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PIERRE MÉNÈS

SAMEDI 22 AVRIL 2017 À 16h00

FNAC FORUM DES HALLES

Cet événement est gratuit et en entrée libre dans la limite des places disponibles. 

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir Pierre Ménès, samedi 22 avril à

16h00, pour une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son livre

Deuxième mi-temps.

Pierre Ménès a subi une double greffe du rein et du foie.

Sans elle, il était condamné. Dans ce livre bouleversant, il

revient sur sa vie, de son enfance aux plateaux de

télévision. Et il raconte pour la première fois l’insupportable

attente, la dégradation de son état, la lourde opération et la

douleur de ses proches.

Mais il partage aussi l’espoir, le soutien indéfectible de

l’amour de sa vie Mélissa, la solidarité de son entourage, les

visites de grands joueurs de football et les mots

d’anonymes, qui l’ont aidé à tenir bon dans les moments les

plus durs.

Pierre Ménès témoigne aujourd’hui pour rappeler

l’importance du don d’organes – 21 000 personnes sont

dans l’attente d’une greffe – dans un hymne à l’amour et à la

vie.

« Je n’ai pas eu le choix. Tout le monde aurait fait pareil à ma place. En revanche, ce que

tout le monde n’aurait pas fait, c’est ce que la famille de mon donneur ou de ma

donneuse a fait. Eux avaient le choix. Et ils ont choisi de me donner la vie. »

A propos de Fnac Darty

Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager.

Le groupe dispose à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-

commerce en termes d’audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et

darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€.


