Le mot du Président.
A l’aube d’une nouvelle année, on aimerait se projeter sur les 12 mois qui viennent en précisant
leur contenu…. après avoir présenté le bilan de l’année écoulée.
Ainsi font les maires de nos communes entre le 1er et le 31 janvier.
Saint-Omer en Toutes Lettres (SOTL) est une association créée en 2013 par Florence Emptaz, une
écrivaine audomaroise.
Son ambition était de promouvoir la littérature (elle est une flaubertiste reconnue) et tout
particulièrement la poésie. Le Printemps des Poètes, les Feuilles d’Automne, la Nuit de la Lecture
sont autant de rendez-vous annuels qu’organisait Florence. Elle a accueilli aussi de nombreux amis
poètes reconnus en résidence à la Motte Castrale. Elle produit aussi, régulièrement, des
conférences à la BAPSO (ou en visioconférence depuis le Covid) de grande qualité.
Malgré l’excellence de l’organisation, force est de reconnaître que l’audience restera modeste.
Son action de promotion auprès des établissements scolaires, des structures sociales et/ou
humanitaires (France Terre d’Asile, E2C… ) est tout à fait remarquable.
En fin 2016, j’ai cédé à son amicale pression en lui succédant à la présidence.
J’ai choisi une voie différente en mariant chanson et poésie.
Nous sommes nombreux à avoir découvert les textes d’Aragon grâce à Jean Ferrat, ceux de Paul
Fort, d’Hugo, de Villon, de Banville, de Richepin par les harmonisations de Georges Brassens.
De fin 2016 à début 2020, à raison de 6 rendez-vous annuels, ce sont vingt soirées avec des
thématiques différentes qui ont fleuri, réunissant entre 40 et 60 amateurs adhérents.
En 2020, ce cérémonial nocturne s’est interrompu brutalement en raison de la pandémie.
Nous avions programmé deux événements majeurs, eux aussi annulés :
➢ la commémoration du centenaire de l’Immigration Polonaise, à la mi-novembre 2020
➢ le festival du Livre et des Jeux, les 10 et 11 octobre 2020.
L’énergie déployée pour leur réussite ne sera pas vaine : lorsque ces manifestations reviendront sur
le tapis, nous serons prêts à transformer l’essai. (le programme complet de ces deux temps forts
sont repris dans ce site).
En fait, une animation a survécu au « naufrage sanitaire » : les Trophées de l’Indépendant.
De quoi s’agit-il ?
Pour le salon du livre, nous avions consacré un espace aux collégiens et lycéens.
➢ Un concours de poésies, nouvelles, calligrammes et acrostiches (rubrique « écrit »)
➢ Un concours de logos, affiches, photos, bandes dessinées (rubrique « image »)
➢ Un concours d’éloquence, sketchs, improvisations (rubrique « parole »)
Malgré des conditions chaotiques (classes fermées, confinement, cours aménagés…) ce sont 100
élèves qui ont candidatés. A chacun de ces valeureux « combattants », nous avons remis un livre.
Toutes les librairies audomaroises, mais aussi les quatre poètes ou écrivaines de SOTL (Christine
Vauchel, Marie Desmaretz, Marie-Ange Rutaysire et Gérard Cousin) ont été sollicités.
Pour les collèges : 35 élèves de l’Esplanade, autant de Mendès France, 18 de la Morinie, une de
Monsigny (Fauquembergues
Pour les lycées : 8 élèves de Saint Denis et 3 de la Malassise.

