
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Yaoundé, le 15 Novembre 2015  

 

L’écrivain camerounais Emile Arsèle Nguetcheu est l’invité de la 
huitième édition du programme mensuel « PAROLE A L’ECRIVAIN » 

Le CLIJEC (Cercle littéraire des jeunes du Cameroun) recevra solennellement l’écrivain 

camerounais Emile Arsèle Nguetcheu, (auteur de « Le vertige de la Parole », publié aux éditions 

Edilivre Aparis) à l’occasion de la huitième édition du programme mensuel « Parole à l’Ecrivain » 

qui se tiendra le Samedi, 28 Novembre 2015 à 15heures au Centre Culturel FIIAA (Yaoundé, Schell 

Nsimeyong, rue après le Temple des Témoins de Jéhovah).  

« Sensible à son devoir de promotion de la lecture, de la Littérature, des Ecrivains et leurs œuvres, 

le CLIJEC encourage sous de multiples formes, les écrivains de tous les horizons depuis le 

Cameroun. « Parole à l’écrivain » n’est qu’une de ses nombreuses formes visibles dans la capitale, 

Yaoundé » a déclaré Ulrich Talla Wamba, Président de l’organisation. 

Comme invité de PAROLE A L’ECRIVAIN, Emile Arsèle Nguetcheu aura l’insigne honneur de 

partager pendant de longues et précieuses minutes, le contenu enrichissant de son livre « Le vertige 

de la parole », aux côtés du nombreux public attendu. Il recevra ensuite un « Diplôme de 

Participation » des mains du Bureau de l’organisation avant d’aller répondre aux questions des 

journalistes et hommes de médias, dans la tranche « Conférence de Presse ». 

Une communication conséquente, accompagnera ce passage dans l’important réseau 

communicationnel dont dispose l’organisation : Télévisions, Radios, Presse Ecrites, Programmes 

mensuels, Annuaires divers, Rapports mensuels, Journal de « Parole à l’écrivain », Magazine du 

CLIJEC, Newsletters, etc.… 

Emile Arsèle Nguetcheu devient donc, le huitième écrivain camerounais reçu dans ce programme 

par le CLIJEC : Chronologiquement, ils se sont suivis ; Lucy (poésie), H. Clément Awono Ambassa 

(théâtre), Dr. Irène Maben (Nouvelle), Marcel Kemadjou Njanke (racontages), Guillaume Nana 

(Roman), Germain Donfack (poésie) et Joseph Nkoulou (essai). 

N.B. : Le passage à « PAROLE A L’ECRIVAIN » est totalement gratuit. Il suffit juste pour les 

écrivains de faire acte de candidature, soit via notre formulaire en ligne (site web) ou directement 

en envoyant un dossier complet (première de couverture, quatrième de couverture, biographie, 

bibliographie, ville et pays de résidence, motivation) à l’adresse e-mail de l’organisation : 

asso_clijec@yahoo.fr  

 

Le CLIJEC promeut la Lecture, la Littérature, les écrivains et leurs œuvres, depuis le Cameroun. 
Association régie par les Lois camerounaises et enregistrée à la Préfecture du Mfoundi, au numéro 
00000527/RDA/J06/BAPP du 07 Avril 2014. 
 
Association apolitique, à but non lucratif, et non partisane. 
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