COMMUNIQUÉ
DE
Mercredi 6 septembre 2017

Grande cause nationale 2013, l'illettrisme reste un enjeu majeur de cohésion sociale. Il concerne 7% de
la population française entre 18 et 65 ans et 100.000 jeunes qui sortent chaque année du système
scolaire sans avoir acquis les savoirs fondamentaux.
Du 8 au 15 septembre 2017, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) organise les
Journées nationales d'action contre l'illettrisme.
Parce que la lecture et l'écriture participent à l'épanouissement de la personne humaine, et
parce que la rencontre, le partage et la solidarité sont au cœur de notre identité, RCF, en
partenariat avec la fondation du groupe ADP, s'engage contre l'illettrisme et vous propose une
programmation spéciale à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme.
PROGRAMMATION SPÉCIALE - Mardi 12 septembre
À 8H10, Augustin de Romanet président-directeur général des Aéroports de Paris (ADP) est Le Grand
Invité de Stéphanie Gallet
CONTRE L’ILLETTRISME, ET SI ON SE MOBILISAIT ?
UN APPEL PAR AUGUSTIN DE ROMANET
« Toute personne retraitée en France devrait aujourd’hui se poser la question :est-ce que je vais au
voyage des clubs des anciens ou est-ce que je me mobilise dans une association pour développer le
bonheur de la lecture et la capacité de la lecture des jeunes qui sont autour de moi ? Il me semble
qu’au moins une fois sur deux, il faut choisir de sacrifier le voyage du club des anciens et d’aller
s’occuper des jeunes autour de soi. C’est un levier de développement que je trouve magnifique. »



À 9H, l'émission Le Temps de le dire est consacrée aux enjeux liés à l'illettrisme



Vendredi 8 septembre, Vincent Belotti recevra dans Les Bonnes ondes à 12h30, Nathalie Scarton, ex
DRH de la Société ALLIBERT (spécialisée en sanitaires) aujourd'hui consultante RH. Elle s'est occupée
d'accompagner pour une reconversion des salariés touchés par l'illettrisme dans son entreprise.



Mercredi 13 septembre à 13h30, rediffusion du reportage "Déraciner l'illettrisme" (Production :
Véronique Macary)



Lundi 18 septembre à 17h, L’Eco des Solutions aura pour thématique « Pouvoir économique et
illettrisme : pourquoi leurs sorts sont-ils liés ? ». Une émission présentée par Patrick Lonchampt.



Chaque semaine, les chroniques Au Bonheur de Lire sont à retrouver le samedi à 8h15 sur RCF et en
podcast sur rcf.fr.
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