Communiqué de presse
Paris, le 30 avril 2018

Concours d’écriture « Antoine de Saint Exupéry »
Jeunesse & Francophonie 2018
Dans un message vidéo, le chanteur CALOGERO,
parrain du concours 2018, invite les jeunes francophones
à écrire une lettre porteuse d’un message d’espoir
et d’avenir pour la planète.
è Pour visionner la vidéo de CALOGERO, cliquez sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=dD1X55wWc6I
De Jean Mermoz, à Antoine de Saint Exupéry en passant par Henri Guillaumet, ils ont tous écrit la légende de
l'Aéropostale, cette ligne aérienne de distribution du courrier reliant la France au Chili en passant par le Sénégal,
vers l'Uruguay, l'Argentine, la Patagonie et le Chili, par-dessus la Cordillère des Andes, qui fête cette année ses
100 ans.
Dans son dernier titre « Voler de nuit », CALOGERO rend hommage à ces « facteurs du ciel pour l’Aéropostale »
qui ont permis, au péril de leur vie, de relier les citoyens du monde en transportant leurs messages de paix,
d’amitié, de pardon et d’amour…
CALOGERO est le parrain d’un grand concours d’écriture Jeunesse
baptisé « L’aérien pour relier la jeunesse ». Dans un message vidéo,
CALOGERO invite la jeunesse francophone dans le monde à écrire une
lettre porteuse d’un message d’espoir et d’avenir pour notre planète
adressée à un ami imaginaire, à la manière du Petit Prince.
Tous les courriers seront embarqués à bord des 60 avions du Raid
Latécoère-Aéropostale qui, fin septembre, relieront dix villes de la
mythique ligne aérienne pour commémorer son centenaire. Les lettres
seront distribuées et lues par des enfants à chaque ville-escale de
Toulouse jusqu’à Dakar. Il s’agit d’enfants et de jeunes défavorisés issus
des écoles aidées par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse, le Raid et leurs partenaires, dans les villes étapes historiques
de la ligne, qui bénéficieront de baptêmes de l’air offerts par les différents
équipages participant au Raid et d’une formation aéronautique (sur le
modèle du BIA - diplôme Latécoère).
De plus, les membres d’un Jury composé de personnalités de la littérature
et de l’aéronautique sélectionneront les 50 plus belles lettres qui seront
publiées, sous la forme d’un recueil, aux éditions Gallimard.
è Pour participer au concours, il suffit :
ü d’avoir moins de 25 ans
ü de rédiger une lettre d’espoir (1 page maximum)
ü en langue française
ü de l’envoyer avant le 30 juin 2018
ü à l’adresse : http://www.labodeshistoires.com/lbh/aerien

« Je transporte des lettres, des rêves dans les étoiles.
Je suis facteur du ciel pour l’Aéropostale.
Je regarde le monde depuis mon appareil.
C’est beau comme vu d’ici on a tous l’air pareil.
Je rêve dans mon ciel solitaire.
Qu’on soit tous un peu solidaire. »
Voler de Nuit, CALOGERO

L’hommage à Saint Exupéry et la légende de l’Aéropostale
« Voler de nuit » est le nouvel extrait du dernier album « Liberté Chérie » de Calogero. Avec cet hymne à la
liberté et à l’égalité, le chanteur témoigne de son admiration pour l’œuvre humaniste de l’écrivain-aviateur,
Antoine de Saint Exupéry. Son expérience de pilote de « la Ligne » a inspiré à Saint Exupéry quelques-uns
de ses plus grands chefs d’œuvre : « Vol de nuit », « Terre des Hommes », « Citadelle » mais aussi « Le
Petit Prince », qui reste l’ouvrage le plus traduit au monde. Le clip de « Voler de nuit » est illustré par de
magnifiques images du désert vu du ciel, prises par un autre amoureux de la Terre et des Hommes,
Yann Arthus-Bertrand.

À propos du concours d’écriture
Ce concours est né en 2017 à partir d’une idée originale
de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse et avec un lancement depuis l’espace par
l’astronaute Thomas Pesquet dans le cadre de la mission
spatiale « Proxima ». Plus de 8500 jeunes originaires de
78 pays différents avaient alors participé à cette initiative
inédite qui les invitait à imaginer le voyage du Petit Prince
vers une huitième planète.
Cette seconde édition du concours associe la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, le Raid
Latécoère-Aéropostale, le Labo des histoires et
Gallimard.
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