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Le Cercle des Solidarités Francophones (CSF) est né de la réunion de femmes 

et d’hommes de toutes origines, pour la plupart issus de la Jeune Chambre 

Internationale. Une mission commune nous motivait, en faveur de laquelle 

nous souhaitions oeuvrer ensemble : la promotion des valeurs humanistes 

dont la francophonie est l’un des principaux vecteurs : le dialogue entre les 

cultures, l’épanouissement des civilisations, et le plurilinguisme, fondamental 

à toute forme de liberté et de démocratie. 

 

Parmi ces valeurs, nous avons fait du développement de l’usage de la langue 

française à travers le monde l’une de nos priorités.. Car avant de nous 

rassembler dans une nation ou un pays, nous partageons une même langue. 

Cette langue, ce pilier de notre fraternité et de notre culture, c’est le français. 

Et le français n’est plus ce bloc hermétique et inamovible qu’il était encore à 

l’orée du XXe siècle, mais bien un vivier d’influences en renouvellement 

perpétuel. Dans ce contexte, la francophonie constitue une formidable source 

de revitalisation et d’émancipation que nous devons reconnaître et 

embrasser, car en elle réside l’avenir de notre langue. 

 

Dans la récente histoire du CSF, la Dictée de la Solidarité Francophone a 

constitué un premier pas concret en ce sens. A plus forte raison encore, « Les 

Petits Planétaires », le premier concours de poésie destiné aux jeunes 

francophones de 8 à 18 ans et animé par de jeunes auteurs d’expression 

poétique, sera notre action la plus importante à ce jour pour soutenir cette 

démarche. C’est pourquoi je ne crois pas m’avancer en affirmant que tous les 

membres du CSF sont aujourd’hui très fiers d’avoir initié sa création et de 

partager avec vous le fruit de leur conviction. 

 

À travers ce concours de poésie, qui est aussi une déclaration d’amour à la 

langue française, nous souhaitons réaffirmer notre volonté de miser sur la 

jeunesse pour notre avenir. Les plus jeunes d’entre nous – notre relève –, qui 
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ont le courage et l’initiative de revendiquer leur humanité, et de témoigner 

d’elle au moyen de la poésie, cette forme d’expression vitale et pure, 

méritent d’être récompensés et encouragés. 

 

Il ne reste plus qu’à espérer que Les Petits Planétaires saura faire émerger 

des voix claires, touchantes et singulières ; mais surtout qu’elles seront 

nombreuses et variées à répondre à l’appel d’expression que nous leur 

lançons, par la tribune libre que nous leur offrons. 

 

Jean-Pierre Chiaverini, 

Président du Cercle des Solidarités Francophones 
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