
ENTRÉE LIBRE 

SAM. 
11 SEPT. 
2021
À L’ASTROLABE
au Relecq-Kerhuon
À PARTIR DE 17h30E

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des  
places disponibles

 Débat / échanges 

 Concert apéro 
Pierre, Souma, Rock & Cie

 Repas “ Couscous Royal ”
sur réservation à : 
100pour1toitlrk@gmail.com

PRÉSENTE :

L R-K

L’EXPÉRIENCE DU 
RACISME
UNE SOIRÉE DÉBAT AVEC
KOFI YAMGNANE
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L R-K

17H30 : ACCUEIL DU PUBLIC
Merci de présenter un pass sanitaire  
ou un test PCR de moins de 72 h.

18H00 : CONFÉRENCE /DÉBAT
modérateur : Jacques Pouliquen
• Brève présentation  
de Kofi Yamgnane
• Échange de Kofi Yamgnane avec 
le modérateur sur son parcours et 
sa propre expérience du racisme  
autour de son livre
• Échanges avec le public.

19H30 : APÉRITIF (payant)
• Animation musicale avec  
Pierre, Souma, Rock & Cie
• Ceux qui le 
souhaitent 
pourront acheter 
le livre de Kofi 
Yamgnane
et le faire 
dédicacer.

20H30 : REPAS
• Le fameux couscous royal  
de Samir !
• Adulte 12 € – enfant 6 €  
(hors boissons). 
• Réservation obligatoire sur :
100pour1toitlrk@gmail.com
Merci d’apporter vos assiettes, 
couverts, verres ou gobelet.

Pour cette soirée/débat de la rentrée, 100 pour un toit LRK a le plaisir 
de recevoir Kofi Yamgnane à l’occasion de la sortie récente de son livre 

« Mémoires d’Outre-Haine » paru chez Locus Solus.

De son enfance au Togo jusqu’au secrétariat d’État à l’intégration,  
Kofi Yamgnane revient  dans ce nouveau livre sur son parcours  

et notamment sur les attaques racistes dont il a été régulièrement l’objet. 
Partant de son expérience, il dresse un portrait de la France en 2020, pays 

où selon lui « la République est menacée par ses racistes ». 

Une thématique qui forcément nous touche et qui nous a conduit à vous 
proposer ce temps d’échange qui s’annonce passionnant !

 TOUS LES BÉNÉFICES DE LA SOIRÉE SERONT 
REVERSÉS AU COLLECTIF 100/1 TOIT-LRK.

Le 100/1 toit-LRK met actuellement à l’abri 
plusieurs familles migrantes sur le Relecq-
Kerhuon. Les fonds permettent de prendre en 
charge leur logement. 

CONTACT : FB Groupe 100 /1 toit LRK 
et 100pour1toitLRK@gmail.com 

MERCI DE PENSER 
AU MASQUE

Suivez-nous sur :


