
Lormont, le 18 octobre 2018

Communiqué de presse

Le mardi 11 décembre 2018
Le concours d’éloquence lormontais « Les 
Messagers » remporte le 1er prix national 
« Edmond Proust »
Le jury national de l’appel à projets du Fonds MAIF pour l’Éducation s’est réuni le
27 septembre dernier afin de désigner les trois meilleurs projets parmi les 27
lauréats académiques. Le concours d’éloquence lormontais « Les Messagers » a
ainsi  remporté  le  1er prix  national  « Edmond Proust ».  Une récompense  à  la
hauteur  de  l’investissement  du  collectif  Jesuisnoirdemonde  et  de  la  Ville  de
Lormont, à l’initiative de ce projet.

Le  11  octobre  dernier  déjà,  l’Académie  de  Bordeaux  du  Fonds  MAIF  pour
l’Éducation, avait attribué le 1er prix au concours d’éloquence « Les Messagers »,
représentant la somme de 1500 euros. Aujourd’hui, ce projet est une nouvelle
fois  primé  au  niveau  national,  toujours  dans  le  cadre  du  Fonds  MAIF  pour
l’Éducation, et reçoit le 1er prix « Edmond Proust », d’une valeur de 5000 euros.
Cette remise des prix aura lieu le 11 décembre prochain à Reims.

Rappelons que ce concours d’éloquence a débuté en septembre dernier. Tout au
long de l’année,  les jeunes lormontais, issus des écoles primaires, collèges et
lycées de la commune,  vont s’essayer à l’exercice difficile de l’art oratoire. Ils
sont  encadrés  et  formés  par  un  philosophe,  un  auteur-compositeur  et  deux
experts à la prise de parole en public. Des vertus pédagogiques que la Ville de
Lormont,  l’École  Municipale  Musique,  Danse,  Théâtre,  l’EMMDT  Dominique
Boudot et le collectif Jesuisnoirdemonde ont souhaité mettre en place. 

A l’issue de cette formation,  un messager par classe sera élu pour représenter
ses  camarades. Ces  finalistes  disposeront  de  16  heures  d’entraînement
supplémentaires pour le grand oral, prévu le 30 mars 2019. Chacun devra alors
convaincre  un  jury  composé  notamment  d’un  formateur,  d’un  responsable
mécénat représentant la société concessionnaire LISEA et d’un commissaire aux
comptes pour devenir peut-être, le meilleur orateur lormontais. 
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