Communiqué de presse
« Un jour dans l’année » : le premier WritingDay
du 27 septembre 2017 : Un succès !!!
Sur les 3 lieux annoncés, Bibliothèque cantonale et universitaire, Bibliothèque de la ville et
Ancienne gare, le succès a été au rendez-vous !
A la fin de la journée, nous avions plus de 300 textes déposés dans les 3 lieux auxquels nous
pouvons ajouter une centaine de textes envoyés par courrier ou déposés directement via
internet sur le site histoires d’ici. Le succès a été au-delà de nos espérances et nous a permis
de comprendre que l’invitation à écrire avait tout son sens.
Les textes seront archivés pour le fonds « histoires d’ici » un jour dans l’année 2017. Certains
seront lus au prochain salon du livre romand du 3 et 4 mars à Fribourg, d’autres à
l’assemblée générale de l’association. C’est une suite qui permettra aux auteurs de découvrir
et d’écouter d’autres contributions qui ne manqueront pas de les inspirer pour le prochain
rendez-vous le 27 septembre 2018.
A noter que les textes vont de quelques lignes à plusieurs pages, qu’ils sont écrits en français
et en allemand par des personnes de tous les âges (y compris de nombreux écoliers mineurs
ayant déposé le formulaire rempli par leurs parents) , par des personnes ayant le goût et la
pratique de l’écriture (mais pas de cette consigne d’écriture) et des personnes ayant saisi
l’occasion de venir déposer un texte impliquant , personnel , rédigé avec leurs mots sans le
souci de l’orthographe et du beau style.
Ce succès a été rendu possible grâce au dévouement des membres du comité d’organisation
ainsi qu’aux bénévoles qui ont œuvré sur place le 27 septembre sans oublier les écrivains qui
se sont clairement manifestés et ont investi l’événement.
Nous pouvons dès lors annoncer que le Writing Day 2018 aura lieu le 27 septembre et nous
invitons tout un chacun à réserver la date dans son agenda. Nous encourageons toutes les
institutions de tous les coins du canton qui souhaiteraient participer à contacter
l’association Histoires d’ici afin qu’en 2018, le Writing Day s’ouvre toujours plus largement.
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