Paris, le 27 Mars 2015

Communiqué de presse

« Le projet du Centre Francophone du Livre se fera »

Vincent Montagne1, Président du Syndicat National de l'Edition a reçu Maurice
BANDAMAN, Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire lors de sa
visite au 35e Salon du Livre à Paris.
« Le projet du Centre Francophone du Livre se fera » a affirmé Vincent Montagne lors de
son entretien avec le Ministre Maurice Bandaman, au Salon du Livre.
En effet, Maurice Bandaman a reçu lors de son passage à Paris le soutien des acteurs de
l’édition, Syndicat National de l’Edition, Centre Francophone du Livre (CNL)… et de
nombreux éditeurs français et africains : Hachette Livre Int., Eyrolles, Fleurus, Les Editions du
Jaguar (Jeune Afrique), Eburni (Côte d’Ivoire), Paaris (Congo Brazzaville) etc.
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Maurice Bandaman a pu entamer des discussions concrètes avec le quai d’Orsay et
l’Organisation Internationale de la Francophonie alors qu’il réunit des soutiens d’autres pays
d’Afrique.
La Journée du Manuscrit a été créée par les Editions du Net, elle est devenue le premier
événement francophone en 2014. Son succès a révélé une appétence pour le livre d'un très grand
nombre de francophones.
Son parrain Maurice Bandaman veut maintenant aider les éditeurs, les libraires et les auteurs
de la francophonie à répondre à cette demande en créant le Centre Francophone du Livre.
Son combat pour le CFL est la continuité de l’action qu’il mène depuis 4 ans en Côte d’Ivoire :
développer la culture pour faire reculer la violence.

Maurice Bandaman inaugurera l’exposition Les Maîtres de la Sculptures en Côte d’Ivoire
au Quai Branly le 13 avril 2015.
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/prochainement/les-maitres-de-lasculpture-de-cote-divoire.html
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