
Et voici les meilleures épreuves du concours. 
 

1er prix de l’enseignement libre :  

Nathan Vandervelpen – Collège Saint-Augustin à Enghien 

Il faudrait, ô Athéniens, que tous les orateurs ne disent rien ni par haine, 
ni par désir de plaire, mais qu’ils déclarent ce que chacun ordonnerait pour 
le mieux, surtout après que vous ayez pris des décisions au sujet 
d’affaires publiques et importantes. Lorsque, d’une part par rivalité, 
d’autre part par n’importe quel grief, quelques-uns sont poussés à parler, ô 
Athéniens, vous qui êtes nombreux, vous qui avez écarté toutes les autres 
choses dont vous avez l’habitude de convenir avec la cité, il faut et que 
vous le déclariez et que vous vous en occupiez. 

Il faut donc se préoccuper des affaires en Chersonèse et de l’expédition 
militaire que Philippe pourrait mener en Thrace lors de ce onzième mois. 
Les éléments les plus considérables de mon discours au sujet de ce que 
Diopithès fait ou est sur le point de faire ont été dits.  

 

1er prix de l’enseignement officiel :  

Rania Errakhaoui – Lycée Dachsbeck à Bruxelles 

Il faudrait, ô hommes athéniens, que tous les orateurs écrivent un 
discours qui ne soit rempli ni de haine ni de grâce mais qui pousserait 
chacun des meilleurs à se faire connaître surtout et notamment au sujet 
des affaires communes et de vos plus grands délibérateurs : puisque 
quelques-uns sont poussés d’une part par la rivalité, d’autre part par 
n’importe quelle cause, il faut nous, ô hommes athéniens, que tous les 
autres disent aux nombreux écartants que vous pensez pouvoir être utiles 
à la cité et que vous êtes prêts à voter et travailler pour elle. 

En effet, la préoccupation qui animait Philippe en ce onzième mois à 
Thrace concernait la Chersonèse de Thrace notamment au sujet des 
affaires et de l’expédition militaire : nombreux sont les discours qui 
disent au sujet de celles-ci que Diopithès travaille et est sur le point de 
préparer un complot. 
 


