Remise du Prix National Lions de littérature 2015
Au Palais du Luxembourg
le 5 novembre 2015

Le LIONS CLUBS INTERNATIONAL a créé en 2006 le Prix Lions de littérature régionale,
attribué dans chaque région, et dont l’auteur, l’éditeur ou le sujet
doit avoir un lien avec la région concernée.
Les ouvrages primés concourent au Prix National Lions de Littérature,
qui récompense un auteur en devenir, pour son premier ou second roman.

Présidé cette année par Jean-Claude BOLOGNE, écrivain,
ancien président de la Société des Gens de lettres, le jury a décerné
le Grand Prix National Lions de Littérature 2015 à Paola PIGANI
pour son roman « N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures »,
publié aux Editions Liana Lévi.
Le prix lui a été remis le 5 novembre dernier au Palais du Luxembourg.

Christian LENOIR, Président de l’Association nationale « Agir pour la lecture-Vaincre
l’illettrisme • Lions Clubs de France », a présenté le Lions Clubs International :
créé en 1917 pour promouvoir le bien être civique, moral, social et Culturel, il s’est engagé
depuis 2012 dans une campagne d’actions pour développer la lecture et lutter contre
l’illettrisme. En février 2014, les Lions de France ont signé une convention de partenariat
avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, et en février 2015 ils ont créé
l’Association « Agir pour la lecture-Vaincre l’illettrisme » afin de faire connaitre
au plus grand nombre la réalité des personnes confrontées à l’illettrisme
et d’offrir l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base.

Eric NEDELEC, Coordonnateur national de l’ANLCI, a ensuite indiqué que
parler de l’illettrisme c’est bien, mais qu’ « il ne faut pas se contenter de dire, il faut faire et il
faut aider à faire. Et c’est bien cette démarche que les Lions ont choisi.
Ils ont, vous avez, choisi de passer de l’intention à l’action,
pour faire en sorte que des solutions soient apportées ».
Eric NEDELEC a rappelé également que cet événement, cette remise de prix,
consacre le plaisir de lire et lie la littérature à la lecture. Le message étant le plaisir
dont il ne faut pas exclure les personnes éloignées de l’écrit :
au-delà de la lecture instrumentale, évoquée régulièrement, il y a bien cette lecture-plaisir.
Et, au nom de toutes les personnes concernées,
il a remercié Le Lions Clubs International de son engagement.

