Salon du livre AMOPA Paris 7, le 14 octobre 2020

La section Paris 7 de l’AMOPA a organisé, le 14 octobre 2020, un Salon du livre amopalien à la mairie
du 7ème arrondissement. Après quelques mots de présentation et avant une conférence de Monsieur
Henriot suivie d’une intervention de Madame Soret, Monsieur Polvent, Président de l’AMOPA, l’a
ouvert par un discours inspiré, en présence de plusieurs présidents de section, adhérents et
sympathisants. Les exposants, membres de l’AMOPA, ont été contactés il y a plusieurs mois sur la base
du recensement réalisé par Monsieur Henriot pour la revue nationale. La proximité géographique
représenta également un critère de choix des auteurs contactés, pour des raisons pratiques mais sans
que cela ait représenté un obstacle aux candidatures spontanées ni même à la présence d’un auteur
guadeloupéen représenté par Monsieur Gomel qui tenait aussi un stand pour le Don du livre.
La variété des livres proposés a séduit le public. Après avoir eu la possibilité de s’attarder autour de
L’orientalisme, rêvé auprès de « Ces jours qui ne sont plus », les visiteurs découvraient la vie de Balzac,
le « livre de l’Aveugle », des romans emprunts de sensibilité couvrant « Les non-dits de l’éveil », Le
poids de l’héritage, (….) sans oublier Le destin d’une famille Lorraine à travers les deux guerres
mondiales, sainte Thècle, les Cathares, bogomiles, pauliciens à travers les arts, l’histoire et la
littérature, en passant par la sociologie, l’économie, la généalogie, avant de terminer sur une pointe
d’humour avec l’Art du mensonge.
Cette belle journée, à la fois conviviale et enrichissante, fut encore ensoleillée par une cérémonie de
remise des prix -AMOPA Paris 7-, orchestrée par notre section en présence de Madame le Maire du
7èmearrondissement de Paris. La qualité des textes déclamés, l’implication des professeurs référents et
l’émotion du public ont souligné l’importance de tels moments. Le lendemain, le père d’un élève
récompensé pour le devoir d’expression écrite m’écrivait, à la suite des événements dramatiques qui
ternissaient la fin de semaine : « Nous sommes très heureux de constater que notre fils considère bien
l’école comme un lieu d’éducation à la liberté (ce qui constituait l’un des sujets de l’année). Nous
espérons que les dramatiques événements d’hier soir n’empêcheront jamais les professeurs
d’accomplir cette si belle mission et que la République saura mettre en place tout ce qui est nécessaire
pour la préserver et l’accompagner ». Ce message d’un parent d’élève représente une bien belle
récompense à nos efforts, un hommage à la forte symbolique des Palmes Académiques et un
encouragement pour tout ce que nous entreprendrons ensemble à l’avenir en faveur de la jeunesse.
Clotilde Brunetti-Pons, Présidente AMOPA Paris 7
Et le bureau : Denise Roudier, Odile Coiffier, Christiane Faucher, Jacques Frizon, Brigitte Jacouty et
Jean-Michel Trévise.

