
Café Littéraire 
Date : Samedi 27 septembre 2008

Lieu : Espace Conférences des Diaconesses de Reuilly
Horaire : 14 h - 20 h

14 heures : Accueil des invités

14 h 15 mn : Mami Wata Blues (Ballet-théâtre animé par
Keta-Nganga Quartet).

14 h 45 mn : Présentation de la demi-journée et des
auteurs.

15 heures : Ci-Gît le Cardinal achevé, par Dominique
Mfouilou, Paari, Paris-Brazzaville, août 2008, 256 p.,
22e, couverture avec rabats. Modérateur : Martin Le
Motieu.

Cet ouvrage restitue l'assassinat du Cardinal Emile
Biayenda au Congo-Brazzaville en 1977. L'auteur montre
comment son éminence est livrée aux mains des bourreaux
qui l'humilient, opèrent sa réification puis l'achèvent. Ils jet-
tent son corps dans une fosse anonyme du cimetière
d'Itatolo au nord de Brazzaville. L'abbé Louis Badila exi-
gera la restitution du corps qui sera exhumé. Il sera trans-
féré à la morgue de l'hôpital général de Brazzaville, et
inhumé dignement  dans la cathédrale de Brazzaville.

15 heures 30 mn : Contes des dunes et des sables, par
Fatimane Moussa Aghali, Cultures croisées, Roissy en
Brie, 2008, 126 p., 14e. Modératrice : Liss Kihindou.

Linguiste de formation, Fatimane Moussa Aghali nous
entraîne dans la magie des contes. Ces textes constituent un
excellent outil pédagogique qui contribue à la transmission
des valeurs morales et celles des précautions à prendre
pour bien vivre en société.

16 heures : Immigration : Lettre ouverte aux humanistes en
Général et aux socialistes en particulier, par Pierre
Henry, Les points sur les i, Paris, 2008, 128 p., 12,90e.
Modérateurs : Noël Kodia, Guy Alphonse Kiyindou

Pierre Henry est Directeur Général de l'organisation
France Terre d'Asile. Il est spécialiste des questions de
développement d'immigration et d'asile. L'auteur plaide en
faveur d'une immigration qui allie respect, solidarité et res-
ponsabilité. Dans une France en crise d'identité, le thème de
l'immigration est instrumentalisé par la droite avec pour
objectifs d'attirer les voix des électeurs du Front National,
de conquérir le pouvoir et de le conserver…

16 heures 30 mn : Pause café, dédicaces, Mami Wata Blues
(Ballet-théâtre animé par Keta-Nganga Quartet)

17 heures : S. E. Mgr Georges Firmin Singha, Mwênè Pèlè.
1924-1993, par Côme Kinata, Paari, Paris-Brazzaville,
août 2008, 68 p., 10e. Modérateur : Noël Kodia

Etude biographique sur Mgr Georges Firmin Singha,
ancien évêque d'Owando. Il est resté pendant onze années,
Président de la Conférence épiscopale du Congo après l'as-
sassinat du Cardinal Emile Biayenda, des Présidents
Marien Ngouabi et Alphonse Massamba-Débat. Prélat à la
santé fragile, il avait été le pacificateur des turbulences
intervenues dans l'église et dans le pays. Son héroïsme
théologique avait précipité sa mort le 18 août 1993. 

17 heures 30 mn : Jésus l'Africain. Le livre qui révèle le troi-
sième secret de Fatima, par Melo Nzeyitu Josias,
Editions Bitopo, Paris, déc. 2007. 20e, Modérateur :
Mawawa Mâwa-Kiese.

Pour cet auteur, l'histoire de l'humanité avait été falsi-
fiée. C'est pourquoi, son essai qui est très polémique tente
de montrer que les origines de Jésus-Christ se situent en
Afrique.

18 heures : Présentation de quatre ouvrages.
- Langues africaines et développement, par Roger

Camille Abolou, Paari, Paris-Brazzaville, 2008, 19e.
- Actes de la Conférence Internationale sur Simon

Kimbangu, sous la dir. de Simon Kimbangu Kiangani,
Editions Eki, Paris, nov. 2007, 30e.

- La passion de Simon Kimbangu, par Jules Chomé,
réédition, éditions Eki, Paris, 2008.

- La Médecine Koongo, par Adolphe Tsiakaka, édi-
tions du Signe, Strasbourg, 2008, 20e.

19 heures : Pause café, dédicaces, Mami Wata Blues
(Ballet-théâtre animé par Keta-Nganga Quartet)

19 heures 45 mn : Fin de la cérémonie.

Adresse : 18, rue du Sergent Bauchat,
Salle Tourelle A

75012 Paris
Métro : Montgallet ou Nation
Horaire : 14 heures - 20 heures

Contact : Café Littéraire - Makitec
www.cafelitteraire.fr

Mail : edpaari@yahoo.fr 
Tél. : 0676741458

Droits d’entrée : 5e


