
	
	

 

Trois jeunes lauréats primés et des centaines de lettres d’espoir  
transportées par les facteurs du ciel de l’Aéropostale 

 
En avril dernier, la 2e édition du grand concours d’écriture Jeunesse et Francophonie 
« Antoine de Saint exupéry » était lancée sur le thème : L’aérien pour relier la jeunesse. 

Cette nouvelle édition s’incrit dans le cadre de la célébration des 100 ans de 
l’Aéropostale et en hommage aux pionniers de l’aviation - de Jean Mermoz, à Antoine 
de Saint Exupéry en passant par Henri Guillaumet - qui ont écrit la légende de cette ligne 
aérienne de distribution du courrier reliant la France au Chili en passant par le Sénégal, 
vers l'Uruguay, l'Argentine, la Patagonie et le Chili, par-dessus la Cordillère des Andes. 

Ce grand concours international - mis en place par la Fondation Antoine de Saint 
Exupéry pour la Jeunesse, le Raid Latécoère-Aéropostale, le Labo des histoires et les 
éditions Gallimard - a pour prestigieux parrain, le chanteur Calogero, qui a lui-même 
rendu hommage à Saint Exupéry et à la grande aventure de l’Aéropostale dans son 
dernier titre à succès « Voler de nuit ». Dans un message vidéo, le chanteur avait ainsi 
invité tous les jeunes (agès de moins de 25 ans) francophones à écrire une lettre porteuse d’un message d’espoir et 
d’avenir pour notre planète à la manière du Petit Prince. Près de 800 écrivains en herbe ont  envoyé leur lettre en 
provenance de toute la France, mais aussi du monde entier. 

Ce vendredi 28 septembre, un jury composé de personnalités de la littérature et de l’aéronautique1 a désigné 3 
lauréats. Ces jeunes auteurs - Lou Gurak, 13 ans, originaire de Lille ; Marien Côme, 22 ans, Amboise et Madeleine 
Adoumbou, 25 ans, Chaponost – ont pu lire leurs textes et ont été honorées dans le cadre d’une cérémonie qui s’est 
tenue à l’aéroport de Perpignan en présence de la Patrouille de France. 

Tous les courriers des participants au concours ont ensuite été embarqués à bord des 60 avions du Raid Latécoère-
Aéropostale qui se sont envolés samedi 29 septembre depuis l’aéroport Toulouse Francazal pour relier dix villes de la 
mythique ligne aérienne qui fête ses 100 ans. Les lettres seront distribuées et lues par des enfants à chaque ville-
escale de Toulouse jusqu’à Dakar. Il s’agit d’enfants et de jeunes défavorisés issus des écoles aidées par la 

Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, le Raid et leurs 
partenaires, dans les villes étapes historiques de la ligne, qui bénéficieront de 
baptêmes de l’air offerts par les différents équipages participant au Raid et d’une 
formation aéronautique (sur le modèle du BIA - diplôme Latécoère). 

Parmi ces lettres figure celle que le Président de la république, Emmanuel Macron 
avait rédigé en février lors de sa visite à Saint-Louis du Sénégal, célèbre escale de 
l’Aéropostale, pour apporter son soutien à ce concours permettant de promouvoir la 
culture française et la francophonie auprès de la jeunesse. 

 

Pour tout complément d’information et demande d’interview, merci de contacter : 
Aurélie Bois -  aurelie@agencethedesk.com - 06 87 26 27 68 

																																																								
1 François d'Agay – président du jury, neveu et filleul d'Antoine de Saint-Exupéry, président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse ; Charles Autheman – 
délégué général du Labo des histoires ; Hervé Berardi – président du Raid Latécoère-Aéropostale ; Dorine Bourneton – pilote, conférencière & auteur ; Jean-François 
Clervoy – astronaute de l'ESA ; Olivier Chaudenson – directeur de la Maison de la Poésie ; Raphaël Domjan – fondateur de PlanetSolar & SolarStratos ; Jean-Baptiste 
Desbois – directeur général de la Cité de l'espace de Toulouse ; Manon Tendil – laborantine lauréate d'un concours d'écriture « Faites voyager vos histoires dans l'Espace ; 
Timothée de Fombelle – auteur ; Claudie Haigneré – astronaute de l'ESA ; Marie-Vincente Latécoère – présidente de la Fondation Latécoère. 
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