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Association des Membres
De l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Loire-Atlantique
Chers adhérents, chers amis,
Comme chaque année l'association a repris ses activités tambour battant. Après un
magnifique voyage-croisière dans l'Adriatique en septembre qui a mené 31 amopaliens de
Venise à Corfou, nous sommes allés en Vendée visiter courant octobre quelques-unes des
richesses patrimoniales de la région de Fontenay-le-Comte.
Le musée de la vigne du Pallet est au programme de novembre, et le traditionnel déjeuner
des Palmes auquel vous êtes tous conviés aura lieu samedi 10 décembre à nouveau au
château de la Gournerie à St Herblain.
Par ailleurs le concours « Défense et Illustration de la Langue Française » destiné aux
scolaires et dont vous pourrez lire une présentation ci-dessous, a été lancé avec l'aide précieuse de la Direction Académique. Nous serons également cette année partie prenante
d'un coucours organisé par le Comité Régional Olympique et Sportif sur le thème de la

candidature de Paris pour les J.O de 2024. Nous vous reparlerons de ces opérations dans les prochains bulletins.
Sachez enfin que la cérémonie officielle de remise des Palmes Académiques se
déroulera cette année en janvier à l'Hôtel du département.

DEFENDRE ET PROMOUVOIR LA LANGUE FRANCAISE
Comme cela a été dit dans un précédent éditorial, l'une des mission de l'AMOPA est
de défendre et de promouvoir la langue et la culture française.
C'est dans cet esprit qu'est organisé chaque année le concours intitulé « Défense et Illustration de la langue française », à l'intention de tous les élèves de France, depuis le
Cours moyen jusqu 'aux Classes préparatoires aux Grandes Ecoles. Il leur est proposé soit
de traiter un sujet de façon classique, soit d'écrire un poème, soit encore d'inventer une
nouvelle de quelques pages à la façon de Maupassant. Le but est bien entendu de les encourager dans l'exploration et la pratique de notre langue, et donc quelque-part de donner
des arguments supplémentaires aux enseignants qui cherchent précisément à les familiariser avec elle.
Grâce au soutien de la Direction Académique de notre département, chaque année de
nombreux établissements répondent à notre sollicitation et nous envoient des travaux
d'élèves, le plus souvent d'un bon, voire très bon niveau, à la grande satisfaction du jury.
L'AMOPA organise ensuite une cérémonie officielle de remise de prix, avec le concours
de la Mairie de Nantes, partenaire de l'opération au plan local. Les meilleures productions
sont enfin envoyées à Paris pour être soumises au jury national, et l'étape ultime est la
remise des prix dans le cadre prestigieux de la Sorbonne.
La qualité littéraire qui émane de ce concours tranche avec la pauvreté de certains
langages dits modernes, et le plaisir qui se lit dans les yeux de ces enfants et de ces
jeunes, heureux d'avoir su exprimer avec des mots leurs idées ou leurs sentiments, et fiers
par conséquent d'en être récompensés, nous conforte chaque année dans notre volonté de
promotion de la langue française auprès des jeunes.

Pascal BICHON, président

