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Il est 19 h dans la salle des 
fêtes de la mairie lorsque, 
sous les vivats, les élèves 
des quatre lycées publics 
de Montreuil sélectionnés 
pour participer au concours 
d’éloquence des Libres 
Parleurs sont appelés  
sur scène afin de répondre 
à cette question : « Est-ce 
que ça ira mieux demain ? »

Organisé par la Ville 
de  Mon t r eu i l  e t 
Clément Viktorovitch, 

docteur en science politique 
et chroniqueur sur Canal +, la 
deuxième édition du concours 
d’éloquence a permis à dix 
candidats de prendre la parole 
et de s’exprimer – en 6 minutes. 
Depuis novembre, les lycéens 
ont affiné leurs arguments avec 
l’aide de leurs professeurs et 
d’intervenants extérieurs. Et de 
trois master class en présence de 
Clément Viktorovitch. L’enjeu 
de cette édition : faire raconter 
aux lycéens leurs parcours de 
vie, dans lesquels puiser des 
exemples de détermination et 
de courage. Illustration avec 
Talia Djaïz, 17 ans, lycéenne 
à Jean-Jaurès, qui a fait part de 
l’histoire de sa mère, laquelle a 
élevé seule trois enfants et dû se 
battre pour trouver un travail. 
Faridatou N’da, 17 ans et aussi 
élève à Jean-Jaurès, a raconté 
son enfance dans un F2 avec 
sa famille et les actions qu’elle 
entreprend pour changer sa vie.
Ces récits ont marqué le jury, 
qui comprenait : le maire de 
Montreuil Patrice Bessac ; 
Antoine Chaleix, directeur 
académique de Seine-Saint-
Denis ; Kemar, youtuber ; 
Alice Krieg-Planque, maître 
de conférences en sciences 
de l’information et de la 
communication ; Jean Massiet, 
fondateur de la chaîne Youtube 
Accropolis ; Caroline Mécary, 
avocate et Bill François, lauréat 
du Grand Oral de France 2. 
« Un jour, ma mère m’a dit que 
l’avenir était entre nos mains », 
déclare May De Sousa, élève 
à Eugénie-Cotton, au début de 
son discours. « Nous devons 
construire demain ensemble 
et unir les générations », 
conclura-t-elle en invitant sa 
mère à se joindre aux lycéens 
qui manifestent. C’est elle qui a 
remporté le trophée des Libres 
Parleurs. « Elle était déterminée 
à me faire la surprise de son 
discours. Je suis très fière 
d’elle », a avoué sa mère. n

CONCOURS D’ÉLOQUENCE DES LYCÉENS, 
LES LIBRES PARLEURS DE MONTREUIL

Le public.

1 - Alexandre Golliet, 15 ans, Jean-Jaurès.
2 - Grâce Njiele, 17 ans, Condorcet. 
3 - Talia Djaïz, 17 ans, Jean-Jaurès.
4 - Ugo Fondrillon, 16 ans , Eugénie-Cotton. 
5 - Koumba Sakho, 18 ans, Lycée horticole.
6 - Tatiana Tossani, 17 ans, Condorcet.
7 - Faridatou N’da, 17 ans, Jean-Jaurès.
8 - Emma Vignon, 17 ans, Jean-Jaurès.
9 - Élie Kouadio-N’Guettia, 16 ans, 
Jean-Jaurès.
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Des jurés très attentifs.

Gagnante, May De Sousa,  
16 ans, Eugénie-Cotton,  

2de Arts appliqués.


