
 
 
 

Participation soirée témoignages et ouvrages d’auteur 
16 mars 2017 au café Remue Méninges St-Etienne 

 
Hier soir, je suis allée au café-lecture « Le remue-méninges » à Saint-Etienne avec Pascale. 
Comme le dit Pascale il y avait peu de monde, je dirais quand même 20-25. 
  
La soirée était à l'initiative d'Amnesty International qui a l'habitude de se réunir une fois 
par mois à cet endroit et qui de temps en temps élargit son auditoire. 
Amnesty nous a présenté sa campagne « Réfugiés & migrants » avec un film dont voici le 
lien : https://www.youtube.com/watch?v=NgZ5c5cRn7Y. 
  
Nous ont été présentés également 2 personnes africaines, qui vivent dans la Loire et qui 
ont fait chacune un récit de leur parcours en tant que migrant, récit à la fois en direct et 
également sous forme de livre, de roman plus exactement : 
  
David Mala Kini, originaire du Congo, qui a écrit « Noirs migrants » sorti en janvier 2017 
aux éditions Edilivre. 
Aimé Noutché, originaire de côte d'Ivoire ou du Bénin, qui a écrit « La route de l'exil » 
sorti en novembre 2016 aux éditions l'Harmattan et qui se trouve actuellement en position 
très délicate quant à sa possibilité de rester en France. 
  
Au cours de la présentation faite par Pascale à propos du Collectif de Valfleury, une jeune 
fille qui connaît le CAO pour y être venue avec les Petits soldats du cœur pour proposer un 
repas à nos amis, a dit qu'elle faisait son service civique à la DDCSL et a présenté les 
projets de parrainage des jeunes syriens et l'accueil de familles qui sont en train de se 
mettre en place. Elle a laissé ses coordonnées. 
  
Une autre jeune fille, de Roanne, souhaite s'investir auprès des migrants. La proposition de 
se rapprocher de ceux de Régny lui a été faite. 
  
Amnesty nous a projeté un autre film : https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U 
à la fin de la soirée. 
  
Le Remue-méninges est un endroit très convivial. 
 
Marie-Pierre 
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