
 
 

… Le 21 septembre 2012 …sous les ors de la République, 
A l’Hôtel de Ville de Paris, a eu lieu la remise des Prix du concours littéraire des Cordées APF …  
Concours magistralement organisé par notre précieuse, talentueuse et ô combien discrète, Marie-Agnès BROSSARD.  
    en présence de   
Véronique DUBARRY Adjointe au Maire de Paris  
Patrice TRIPOTEAU, Directeur Général Adjoint de l’APF représentant Jean-Marie BARBIER  Président de l’APF,   
Arnaud LEPRESLE Président de l’association Regards  
Marie DAVID, Présidente du Jury  
 
Ce fut une journée inoubliable….qui nous transporta au-delà du quotidien … vers un monde magique, où chaque 
mot devient musique et élève l’âme. 
 
Le cadre était grandiose …à la hauteur de l’objet de notre rencontre. Des écrivains, des poètes   venus des quatre 
coins de France et de pays francophones, venaient recevoir leur Prix et partager  avec nous, à travers la Poésie et 
l’Ecriture, leurs rêves et leur espérance en un monde meilleur …  
 
L’accueil  fut chaleureux …  Chaque personne se sentait attendue, respectée. Plus de différences. La chaleur 
humaine, les sourires, les mains tendues vers nous, fraternelles, solidaires, redonnaient espoir. Nous étions tous, des 
Femmes, des Hommes debout. 
 
L’animation fut à la manière d’Yvonne, notre responsable nationale, impromptue, pleine d’humour, de 
sensibilité, d’humanité. Son talent, sa simplicité, ont conquis l’assistance toute entière. Chacun y trouva son compte : 
Sourires, rires, larmes… se mêlaient… 
Une mention spéciale pour Noëlle PIRONY, dans son rôle de spécialiste de la montre et du temps qui passe (pas 
simple avec Yvonne !!),  pour  Arnaud  qui interpréta deux de ses compositions, pour Marie DAVID qui nous fit 
partager ses poèmes …des moments  précieux, plein d’émotion… 
Et pour Laetitia Iracebeth, responsable de la CNPJ, pour Serge MABALLY, son adjoint  
qui déclama avec brio, un Slam avec la complicité de son auteur… 
Un vrai bonheur que nous partageons avec Jacky QUESTEL qui n’a pas pu être des nôtres. 
 
Cette rencontre fut un moment rare que l’on aimerait mettre sous verre pour garder indéfiniment dans son 
cœur toutes ces valeurs cordistes qui ont bâti l’APF et qui sont, ô combien vivantes aujourd’hui. 
 
Oui, nos cordées sont Vivantes !  
La présence de nos jeunes et leur implication à notre journée, .la participation nombreuse des écrivains à notre 
concours en sont le gage. Celle de Patrice TRIPOTEAU, confirme  l’engagement  et le soutien de l’APF à notre 
égard.. 
Alors ensemble, faisons les  grandir !! et gardons en mémoire  le chant de nos Anciens : 

« Notre APF a dit :  
Nous ferons face avec audace 
Ils sont cent mille qui attendent 
Hardi PR, hardi PR. Sois jeune et fort 
Chante avec nous l’hymne de la Joie » 
 

Je vous embrasse 
 
Le Sage : Aline PAIRET 
 


