
  

Communiqué de Presse 
Date : 20 mars 2017 

Sujet : 5ème Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie PLRF 

À l'occasion de la Journée de la Francophonie du 20 mars, le Richelieu International Europe RIE 
annonce que Le Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie a été attribué au livre LE 
TURQUETTO de l'écrivain Metin ARDITI. 

Ce prix, créé en 2009, récompense tous les deux ans un ouvrage écrit en français par un auteur 
dont le français n'est pas la langue maternelle. 

Il sera remis le 7 octobre prochain au Lake Geneva Hotel à Versoix (Suisse).  

Plus de renseignements sur 
http://www.richelieurope.eu/main/fr/pgstfr/mnplrflaur17.html 

             
_________________________________ 
  
Le Richelieu International Europe RIE  est une association  issue du mouvement Richelieu 
International créé en 1944 à Ottawa au Canada, dont le but premier était d’aider les canadiens 
français à défendre leur langue et leur culture dans un contexte majoritairement anglophone. 
Le RIE est un club service exclusivement d’expression française présent en Belgique, en 
République Démocratique du Congo, en France, au Luxembourg, au Niger, en Roumanie, au 
Sénégal et en Suisse. 

Ces associations ont pour mission, la promotion de la francophonie à l’échelle internationale, 
nationale et locale et d’être au service de la jeunesse par des actions de type social, éducatif, 
culturel et humanitaire.  

Le Richelieu International Europe et l’Association Richelieu Fondateur (Canada) sont réunis 
depuis 2016 au sein de l’association Richelieu Sans Frontière. 
  
 

  

RICHELIEU INTERNATIONAL EUROPE   ( RIE ) 
Siège social: 28 rue des Sainfoins  F– 61000 Alençon 

☎ +33 6 42 98 45 69 
  

Contacts : 

Tél. ☎ +33 2 33 29 44 38 —  📱 +33 6 08 64 14 18 
Courriel : president@richelieurope.eu  

  

Site: http://www.richelieurope.eu 



 
   

 

Doté d'un montant de 3.000 €, il récompense tous les deux ans un ouvrage écrit directement en français  

par un écrivain dont ce n'est pas la langue maternelle . 
Ce prix décerné par le RIE et l'ARF ( Canada ), unis au sein du Richelieu Sans Frontières, sera remis lors 
du Congrès européen du RIE, le samedi 7 octobre 2017 au Lake Geneva Hotel à Versoix ( Suisse ).  

Contact presse  
webmestre@richelieurope.eu  

president@richelieurope.eu  
 

Le RIE est un club service exclusivement d'expression française présent dans plusieurs pays du 
monde. Ses clubs sont des tribunes qui favorisent la culture de langue française et l'aide à la jeunesse 
sous toutes ses formes.  
 

   RIE        ARF                  RSF 

Communiqué de presse  

Le 20 mars 2017 à l'occasion de la Journée Mondiale de la Francophonie  
 

5e Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie - PLRF  
 

Une cinquantaine de clubs Richelieu et leurs amis de plusieurs continents ont prospecté, étudié,  
apprécié de nombreuses œuvres, sur des critères de fond, de forme, d'apport à la francophonie et du 
plaisir de lire.  
Les titres sélectionnés étaient :  
 
LE TURQUETTO, Metin Arditi, Turquie (Actes Sud - Babel  
DEBOUT-PAYE, Gauz, Côte d'Ivoire (Le Nouvel Attila - Le Livre de poche) 
LE MUSCLE DU SILENCE, Rouja Lazarova, Bulgarie (Intervalles) 
NOUS DINERONS EN FRANCAIS, Albena Dimitrova, Bulgarie (Galaade)  
 
Après délibération, le 5e Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie est attribué à l'auteur suisse 
d'origine turque : 

Metin ARDITI  
 pour son livre :  

                                                            LE TURQUETTO  
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