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Inès Legrand et Solenne Finot, du lycée Victor-Hugo, à Caen, défendront 
les couleurs normandes lors de la finale du concours des plaidoiries des 
lycéens au Mémorial de Caen, le 27 janvier 2017. | François Decaëns 

Aurélie LEMAÎTRE.  

Deux lycéennes caennaises, Inès Legrand et Solenne Finot ont remporté, 

vendredi 9 décembre 2016, la finale régionale du concours des plaidoiries 

des lycéens organisé par le Mémorial de Caen. Elles représenteront la 

Normandie, lors de la finale nationale de cette 20e édition, le 27 janvier 2017. 

En entrant dans l’auditorium du Mémorial de Caen, elles se tenaient la main, 

les jambes flageolantes. Mais leurs voix n’ont pas tremblé tout le temps qu’a 

duré leur plaidoirie dénonçant les exactions du régime de Bachar El-Assad 

en Syrie. 



Intitulé « Détruire l’humain », leur texte, très bien écrit, a conquis le jury qui 

leur a décerné le premier prix lors de cette finale régionale, qui s’est déroulée 

ce vendredi 9 décembre au Mémorial de Caen. Une victoire en forme de 

revanche, pour Inès Legrand, puisqu’elle avait dû se contenter de la 

deuxième place du concours l’an dernier. 

Les deux élèves de terminale du lycée Victor-Hugo ont devancé Lucila Matos 

du lycée Dumont-D’Urville de Caen (2e prix), qui remporte également le prix 

coup de cœur du jury lycéens. Sa plaidoirie intitulée « A l’école comme à la 

guerre » évoquait les enfants soldats de la réussite scolaire en Corée du 

Sud. Emma Fourreau du lycée Malherbe se classe 3e et son éloquence a été 

saluée pour son très beau texte sur les plantations de tabac qui exploitent 

des enfants. 

Dix lycéens ou duos de lycéens disputaient cette finale régionale. Inès 

Legrand et Solenne Finot représenteront la Normandie lors de la finale de 

cette 20e édition du concours de plaidoiries des lycéens du Mémorial de 

Caen, le 27 janvier 2017. 


