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P.E.N. Québec sera au Festival international de la poésie de Trois-Rivières, 
deux causeries suivies de questions et de lectures seront programmées ayant pour thème la 
Situation de la poésie et de la liberté de parole des poètes dans le monde 
 
Samedi 29 septembre, 11 h 30 
Poètes invités : Carles Torner (Catalogne/Espagne), Erik Lindner (Pays-Bas), Sylvestre Clancier 

(France), Sigurdur Pálsson (Islande), Drazen Katunaric (Croatie), Karen Connely (Ontario).  
Animation : Gaston Bellemare (Québec). Ouvert à tous. 
Foyer de la Maison de la culture, 1425, place de l’Hôtel de Ville, 819 379-9813.  
 
Dimanche 30 septembre, 11 h 30 
Poètes invités : Victor Mendiola (Mexique), Giovanny Gomez (Colombie),  Henri D. Hessou (Bénin), Claire Anne 
Magnès (Wallonie/Belgique), Levent Yilmaz (Turquie), Émile Martel (Québec).  
Animation : Gaston Bellemare (Québec). Ouvert à tous. 
Foyer de la Maison de la culture, 1425, place de l’Hôtel de Ville, 819 379-9813. 
 
Visitez http://www.fiptr.com/ 
 
   

   
PEN INTERNATIONAL 
 

La lettre mensuelle de John Ralston Saul,  
président international du P.E.N., 31 Juillet 2012 
 
 

Chères amies et chers amis, membres du PEN, 
 
D'abord, vous informer que le Board a terminé et approuvé à l'unanimité la Déclaration du PEN international sur la 
libre expression et les technologies numériques. On procède présentement à sa traduction et vous allez bientôt la 
recevoir. Je vous demande d'y jeter un œil attentif et de la montrer aux spécialistes de votre Centre.  
 
Lire la suite  
 

************************************** 
 
PROCHAINEMENT : 
 



Le 78e Congrès annuel du PEN international se déroulera à Gyeongju, en Corée, du 9 au 
15 septembre 2012. 

 
************************************** 

 
	  

Abonnez vous à la lettre hebdomadaire du PEN international 
écrivez à  : penoffice@pen-international.org 
 
 

   
   
P.E.N. QUÉBEC 
NOUVELLES DU CENTRE  

 
PEN Haïti : 
La Résidence Georges-Anglade accueille de jeunes 
écrivains 
 
La Maison des Écrivains « Résidence Georges Anglade » du Centre PEN-
Haïti ouvre ses portes avec la réception de sept jeunes auteurs de la province 
pour un séjour de deux semaines, à partir du mercredi 8 août 2012. La 
résidence offre la possibilité à ces écrivains d’entreprendre ou de peaufiner un 
projet d’écriture dans un contexte agréable. 

 
 Le Centre PEN-Haïti  organise leur séjour afin de les aider à progresser. Afin de les accompagner utilement, le Centre 
compte faire profiter ces jeunes auteurs des rencontres avec des membres du PEN et le public. Certains de nos 
collègues ont déjà donné leur accord pour participer aux soirées de rencontre avec les résidents. Le programme détaillé 
suivra. 
 
  
Voici la liste des résidents qui y seront accueillis : 
 
Eder Louissaint (L’Estère) 
Joubert Saint-Fort (L’Estère) 
Christelle Chevalier (Chambellan) 
Vanessa Saint-Germain (Jacmel) 
Edwidge Sylvain (Grande Rivière du Nord) 
Junior Gustave (Gonaìves) 
Jacob Jean-Jacques (Petit-Goâve) 
 
  
 

************************************** 



 
 

PROCHAIN ÉVÈNEMENT  
 
En novembre 

 
Livres comme l'Air: ce projet annuel qui présente dans le cadre du Salon du livre de 
Montréal dix écrivains québécois qui lisent devant public une dédicace à un écrivain persécuté est 

déjà en marche pour novembre prochain. C'est une tristesse de constater que les candidats ne manquent pas, dans de 
nombreux pays, pour recevoir ce témoignage de fraternité. Le partenariat d'Amnistie Internationale et de l'UNEQ est 
précieux.    

 
************************************** 

Dernières protestations du P.E.N. Québec 
 
ÉTHIOPIE – Le journaliste Eskinder Nega condamné à 18 ans de prison 
 
Le 27 juin dernier, le journaliste et blogger éthiopien Eskinder Nega a été reconnu coupable 
d'accusations très douteuses liées à des actes terroristes. 
 
Le Comité des écrivains en prison et plusieurs autres organisations de défense de la liberté d'expression 

et de la presse pensent que Nega a été condamné à cause de ses reportages critiques.  
 
Le Comité des écrivains en prison appelle les autorités éthiopiennes à abandonner les charges contre Eskinder Nega et 
à le libérer. 
 
Nega a été le récipiendaire du Prix du Centre PEN Amérique 2012 PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write en Avril 
2012. Il a été arrêté en septembre 2011, suite à la publication d'un article qui remettait en question la détention d'un 
certain nombre de journalistes suspectés de terrorisme par le gouvernement. Il a également remis en question 
l'arrestation de l'acteur et critique du gouvernement Debebe Eshetu.  
 
Pour plus d'informations (en anglais) : ici 
 

 
************************************** 

 
CAMEROUN – Ma vie en prison par Enoh Meyomesse  
 
L'écrivain Enoh Meyomesse est détenu dans une prison camerounaise depuis Novembre 2011, alors 
que toutes les charges contre lui ont été abandonnées. 
 

Pour en savoir plus, voir Lettre info n°15 du P.E.N. Québec  
 
 
MA VIE EN PRISON 
Enoh Meyomesse  
 



 
************************************** 

 
RAPPEL : N'oubliez pas de renouveler votre cotisation pour l'année 2012 ! 

Envoyez votre chèque de 60$ à l'adresse postale suivante : 
P.E.N. Québec, Maison des écrivains, 3492, avenue Laval, Montréal (Québec) H3X 2C8 

 

Suivez-nous sur Facebook :  

 
Les membres du Conseil d'administration du P.E.N. Québec : 

Président : Émile Martel 
Trésorier et président du CODEP : Pierre Bédard 

Administrateurs : 
Gaston Bellemare 
Claudine Bertrand 

Cécile Cloutier 
Stéphane Despatie 

Nadia Ghalem 
Roger-Paul Gilbert 

Gary Klang 
Hélène Poiré 

Chargée des projets spéciaux : 
Ève Pariseau 

Secrétaire exécutive : 
Eve Léger-Bélanger 
Communications : 

Stéphanie Lemétais 
 

Les membres d'honneur : 
Gaston Bellemare 
Lise Bissonnette 

Marie-Claire Blais 
Denise Bombardier 

Nicole Brossard 
Roch Carrier 

Herménégilde Chiasson 
Jacques Godbout 

Naïm Kattan 
Linda Leith 

Antonine Maillet 
Yann Martel 

Jean-Louis Roy 
Jean Royer 

John Ralston Saul 
Michel Tremblay 

 


