
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuilly, le  23 septembre 2011 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Remise du 2ème prix littéraire Richelieu de la Francophonie à Neuilly le 30 septembre 2011 
 

Le 2ème prix littéraire Richelieu de la Francophonie sera remis officiellement à l’Hôtel Arturo Lopez* 

le vendredi 30 septembre 2011 à 11 heures, à l’invitation de Jean-Christophe FROMANTIN, Maire de 

Neuilly-sur-Seine, Conseiller Général des Hauts-de-Seine, en présence de René MARTIN, Président 

du Richelieu International, de Corinne CHASSAING, Gouverneur de la région Neustrie, et d’Alain 

HUE de La COLOMBE, Président du Club Richelieu Paris Neuilly. 

 

Placé sous le haut patronage d’Alain JUPPE, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et 

Européennes, le prix Richelieu de la Francophonie sera remis par Xavier DUCHEMIN, Directeur du 

Marketing et de la Communication de Citroën, à la lauréate libanaise Hyam YARED pour son livre 

« Sous la tonnelle » (Sabine WESPIESER éditeur). 

 

Hyam Yared, née à Beyrouth, pour son deuxième roman dresse un très beau portrait de femme, 

une grand-mère disparue, hantée par ses propres obsessions sur la passion, le désir et la violence. 

 

Depuis 1944, le « Richelieu International » est un club qui défend et promeut la francophonie dans 

toutes ses expressions : qu’elles soient humanitaires, culturelles et sociales inspirées de sa devise : 

« Paix et Fraternité ». 

 

Le Richelieu International s’appuie sur près de 300 Clubs rassemblant 6 000 membres répartis dans 7 

Districts qui représentent l’ensemble des pays francophones. 

 

En accueillant à Neuilly pour la deuxième fois consécutive cette manifestation littéraire de prestige 

associant personnalités du monde culturel associatif et diplomatique, la ville de Neuilly-sur-Seine 

souhaite apporter son soutien au développement de la langue française à travers le monde. 

 

Infos pratiques : * Hôtel Arturo Lopez, 12 rue du Centre. M° Pont de Neuilly (ligne 1) – Bus : 43, 93 

(arrêt : rue du Centre) 

 

Merci de signaler votre présence à 

Maya Choppin de Janvry : 01 40 88 87 37/ 06 13 24 29 21 

contact.presse@ville-neuillysurseine.fr 
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