
Le mot du président

P.E.N. Québec et les 143 autres Centres à travers 
le monde entrent dans une nouvelle ère avec 
l’élection, au Congrès de Linz en octobre, d’un 
nouveau Président international, membre de 
notre Centre, John Ralston Saul. Vous lirez 
dans ces pages mon rapport sur le Congrès et la 
première intervention publique de John.       

La 10e édition de Livres comme l’air a bien 
eu lieu au Salon du Livre de Montréal, le 
20 novembre dernier. Avec les années, ni la 
coopération d’Amnistie Internationale et de 
l’Uneq, ni la solidarité des écrivains québécois 
ne nous font défaut. L’urgence de la cause de 
la liberté d’expression s’accentue cependant, 
surtout si on considère le nombre d’écrivains 
et de journalistes que la répression attrape 
parce qu’ils ou elles ont utilisé l’Internet pour 
dialoguer et échanger des idées et des opinions.

Avec mes vœux de sérénité et de bonheur en 
cette fin de décennie et pour l’année à venir, je 
me demande avec vous ce que les promesses du 
millénaire nous annonçaient, ce que nous avons 
fait pour qu’elles s’accomplissent et quelles 
pourraient bien être les raisons que nous aurions 
d’être encore optimistes. La poursuite de la 
justice est un foisonnement d’espérances et je 
vous encourage à nous accompagner encore 
dans notre action. 

La cotisation annuelle au Centre québécois du 
P.E.N. International est maintenant de 60  $ ; ayez 
la gentillesse et la solidarité d’acheminer cette 
contribution le plus tôt possible au secrétariat ; 
celà aidera à mener nos programmes, à gérer 
notre Centre, à diffuser notre message. C’est une 
manière de déplacer les choses dans le sens de 
la liberté. 

émile martel
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Jean-Claude Germain animait la cérémonie de 
Livres comme l’air, au Salon du Livre de Montréal

Le 20 novembre, pour la 10e fois, 10 écrivains 

québécois sont venus lire la dédi cace qu’ils 

avaient écrite à un de leurs confrères 

emprisonnés ou persécutés quelque part dans le 

monde. Les livres seront ensuite envoyés à leur 

destinataire, emportant avec eux les pensées des 

personnes présentes ce soir-là, de celles qui ont 

signé les pétitions demandant la libération de 

l’écrivain, de celles qui ont lu, de celles qui ont 

entendu.

L’idée venue il y a 10 ans de la photographe 

Josée Lambert et du traducteur Raynald Adams, 

militants actifs chez Amnistie internationale, 

a donné naissance à Livres comme l’air, 

événement organisé depuis en collaboration par 

Amnistie internationale, l’UNEQ et le Centre 

québécois du P.E.N. international.

Cette année, c’est Jean-Claude Germain 

qui a chaleureusement animé la cérémonie, au 

Carrefour Desjardins, et présenté les jumelages : 

Michelle Allen avec Giles Ji Ungpakorn 

(Thaïlande), Jean-François Beauchemin avec 

Musaad Suliman Hassan (Égypte), Roxanne 

Bouchard avec Tan Zuoren (Chine), François 

Charron avec Raja Petra Kamaruddin 

(Malaisie), Monique La Rue avec Chief Ebrima 

Manneh (Gambie), Andrée Ferretti avec Habib 

Saleh (Syrie), France Théoret avec Albert 

Santiago Du Bouchet Hernandez  (Cuba), 

Jennifer Tremblay avec Guo Qizhen  (Chine), 

Véronique Marcotte avec Tran Khai Thanh Thuỷ 

(Vietnam), Gilles Jobidon avec Chief Ebrima 

Manneh (Gambie).

Livres comme l’Air 2009,  
10 ans de jumelages !

bulletin
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Le 75e congrès annuel du PEN s’est 

donc tenu à Linz, en Autriche, du 19 

au 25 octobre. Le Centre québécois 

allait y mener campagne pour l’élection 

de John Ralston Saul à la présidence 

internationale et participer aux divers 

dialogues qui permettent, chaque année, de 

suivre les progrès et d’ébaucher les espérances 

de l’organisation. 

À ces deux titres, notre voyage, à Roger 

Gilbert et à moi, a été un succès. 

Parmi nos membres, il y avait aussi 

Georges Anglade et, bien sûr, John Saul. 

Georges y portait, avec son épouse Mireille, 

principalement leur chapeau du PEN Haïti. 

Du Canada, de PEN Canada, on trouvait 

aussi Haroon Siddiqui, membre du Conseil 

exécutif du PEN, Isobel Harry, directrice 

exécutive de PEN Canada et Marian 

Botsford-Fraser, la présidente du CODEP, 

nommée à la Conférence d’Oslo et confirmée 

dans son poste à Linz. Si vous croyez que nous 

étions nombreux, comparez notre bataillon 

avec l’armée de Japonais – venus il est vrai 

préparer le congrès de l’an prochain qui aura 

lieu à Tokyo. Ils étaient 28.

Tout notre groupe faisait campagne, 

présentant nos contacts à notre candidat, 

vantant ses mérites, répondant aux questions, 

distribuant ses livres ou ses déclarations. 

Quelques alliés de longue date nous 

accompagnaient dans ces démarches : d’abord 

les Colombiens, les Catalans et les Japonais 

qui avaient présenté sa candidature, puis les 

Basques, les Galiciens et plusieurs Centres 

ibéro-américains ralliés brillamment par 

Rapport du  
75e congrès annuel du PEN à Linz

Gloria Guardia, hélas absente, la présidente 

de la Fundación iberoamericana del PEN. 

Vous savez que PEN-Québec a le statut 

d’observateur auprès de la Fundación, statut 

que nous avons l’intention de consolider 

dorénavant, vu l’effet multiplicateur que cette 

coopération peut nous donner. 

Il y avait eu au moment de l’annonce des 

candidatures, en juillet dernier, trois candidats ; 

en plus de JRS il y avait Amin Maalouf, un 

brillant romancier français d’origine libanaise, 

présenté par le PEN français, et Margaret 

Busby, éditrice anglaise 

d’origine africaine. À peine 

quelques jours avant le congrès, 

Amin Maalouf s’est retiré pour 

raisons de santé. Le champ 

restreint qui restait n’a pas pour 

autant réduit l’attention que 

nous portions, jusqu’au moment 

du scrutin, à convaincre et 

à séduire les représentants 

d’environ 65 centres (sur cent 

quarante quelques) présents le 

mercredi 21. La décision a été claire : 51 voix 

pour JRS, 20 pour Mme Busby, un vote blanc, 

un vote annulé. Dans ce lot, il n’y avait qu’un 

vote par correspondance et quatre ou cinq 

procurations.

Il y a eu trois autres élections : un poste 

au Conseil exécutif sera occupé pour les trois 

prochaines années par Marketa Hejkalova, de 

la République tchèque, en remplacement de 

Cecilia Balcázar, de Colombie ; la présidence 

du Comité des femmes a été acquise par 

acclamation par Kadija George, du Centre 

des Écrivains africains à l’étranger (elle vit 

principalement à Londres) ; et le Comité de 

recherche, dont je me suis retiré après un 

mandat, a été renouvelé avec la ré-élection de 

Judith Rodriguez (Melbourne), et l’élection de 

Elizabeth Nordgren, (Finlande), Emmanuele 

Bettini (Italie), Philippe Pujas (France) et 

Ekbal Baraka (Égypte). 

PEN International ne change pas de 

président souvent et les deux derniers 

titulaires, chacun avec deux mandats de 

trois ans, n’ont pas été particulièrement 

dynamiques. De grands 

espoirs sont donc placés 

dans les années JRS qui 

commencent. Il a souvent 

mentionné sa volonté 

de voir les deux autres 

langues du PEN – le 

français et l’espagnol – 

traitées équitablement, 

de porter attention aux 

littératures, et donc aux 

langues et aux cultures, 

minoritaires, de ramener la littérature au 

centre de notre action, sans pour autant 

négliger d’une quelconque façon les causes 

et les cas du Comité de défense des écrivains 

persécutés et, en général, les menaces qui 

pèsent sur la liberté de parole et la liberté 

d’expression.

L’ébauche d’un plan triennal a été 

présentée pour la période 2010-2012. Il en 

ressort qu’aucun progrès substantiel ne pourra 

avoir lieu si on n’arrive pas à engager du 

nouveau personnel au Secrétariat, à Londres, 
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Poèmes  

et donc à trouver de nouvelles sources de 

financement. Les cotisations des centres ne 

représentent que 13% des revenus et JRS a 

souvent mentionné qu’il allait s’attaquer à 

ce problème en mettant à contribution son 

réseau étendu de contacts, son expérience et 

l’appui qu’il espère faire surgir quand PEN, 

comme il le souhaite, gagnera en notoriété 

et en présence dans les médias, auprès des 

grandes fondations, des gouvernements et, 

éventuellement, des entreprises. 

Le prochain Congrès, je l’ai dit, aura lieu 

à Tokyo, l’automne prochain. Les ressources 

qu’on compte investir pour sa tenue sont 

énormes et les Coréens, pour le Congrès de 

2012 à Séoul, ne sont pas en reste, avec un 

budget provisoire de plus d’un million de 

dollars américains. Dans un tel contexte, on 

comprend qu’il ne se soit pas encore trouvé 

de volontaire pour organiser le congrès 

de 2011.

Les Autrichiens ont fait suivre l’Assemblée 

des délégués d’un Festival littéraire très 

diversifié quoique principalement en 

allemand, Des présentations en anglais ont 

par ailleurs été bien appréciées. Ils ont aussi 

organisé une visite au Camp de Concentration 

de Mauthausen, situé à une quarantaine 

de kilomètres de Linz. On ne revient pas 

indemne d’une telle visite sous la pluie et dans 

la froidure d’automne. À part les larmes et la 

rage, marques d’impuissance et de souvenir, 

il y a une volonté qui se pointe d’oeuvrer à ce 

que «plus jamais». Appartenir au PEN, c’est 

un peu cela. 
é. m.

Poème sans titre

Ô toi, Babylone endormie 

Repue de tant d’outrages 

Pourquoi consentir 

À laisser modifier ton destin ?

Là, où jadis, 

Entre le Tigre et l’Euphrate 

Croissait une vallée opulente 

Se répand aujourd’hui la terreur

Dominée par une puissance extrême 

Substrat d’un roi maudit… 

Moult diktats politiques 

Hantent tes états

Engoncés dans leurs chapes d’obus 

Les guerriers, tour à tour, 

Entassent, dispersent, mutilent, fusillent, 

Même les non résistants

Aux Jardins suspendus d’hier 

S’agrippent nerveusement 

Autant de figures de traîtres 

Visages fratricides

Ô Babylone ! Rappelle-toi Gilgamesh… 

Il annonçait La Plante de Jouvence 

Symbole de l’Immortalité 

Consolatrice possible de l’Humanité…

Hélas ! – indiscipline et dissidence règnent – 

Forfaits de soi-disant Super sages 

Qui n’ont de cesse de se succéder 

Secrétant une égale hantise du pouvoir

Hélène Poiré 

Un rêve en prison

Pas de lumière pour écrire 

Mes cordes n’avaient plus de son 

Mais, j’avais un petit mot à dire 

À un écrivain en prison :  

Cette fille timide, mon vieux 

Tu m’as déjà parlé d’elle 

Je l’ai regardée avec tes yeux  

Alors, elle s’est trouvée belle 

J’ai aussi vu l’homme maladroit  

Qui portait fièrement une arme 

Je lui ai parlé avec ta voix 

Puis, je l’ai vu verser une larme

Avec ta plume, sous un poids lourd   

Toute brisée et massacrée  

J’ai écrit une lettre à un sourd 

Par la suite, je l’ai vu danser

(Je me suis réveillé et j’ai crié :)

Autorités, ne faites pas les sages 

Ne faites pas semblant de rien 

Vous avez mis dans une cage 

Votre propre ange gardien !

Kadri Shérifi
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Onze résolutions ont été 
approuvées par l’Assemblée 
générale des délégués et adoptées 

concernant des pays comme la Chine, l’Iran, 
la Russie, l’Érithrée et Cuba. es résolutions 
se trouvent sur le site Internet du PEN : 
http ://www.internationalpen.org.uk/go/
committees/writers-in-prison (voir la barre 
de navigation sur la droite)

Le Congrès a approuvé la « Déclaration 
de soutien à la Liberté d’écriture dans les 
Amériques »,  exprimant ses inquiétudes 
au sujet des attaques contre des écrivains 
et des journalistes de la presse,  ainsi que 
des assassinats au Mexique, au Brésil, au 
Vénézuéla, en Colombie, au Guatémala, 
au Nicaragua, en Équateur, en Haïti et 
au Pérou. On s’est dit alarmé à la suite 
des disparitions au Mexique, cependant 
que dans nombre d’autres pays des 
personnes ont été menacées de mort. 
L’emprisonnement d’au moins 26 écrivains 
et journalistes à Cuba et en Équateur a 
également soulevé la préoccupation des 
Centres PEN, comme ce fut le cas de la 
diffamation et d’autres lois concernant le 
libelle, les fausses accusations et la censure 
gouvernementale de tout livre à publier.  

Le PEN International approuve onze résolutions 
liées à la liberté d’expression 

Une résolution sur 
la Chine s’élevait 
contre des attaques 
continues contre les 
intellectuels, les 

écrivains, les journalistes et les 
cyberdissidents, dont une quarantaine 
étaient en détention.  Elle proteste 
également contre des sentences de trois ans 
de rééducation inscrites au code du travail, 
de même que des dispositions en matière 
de subversion, de violation de secrets d’État, 
ainsi que des lois liées à la sécurité de l’État, 
toutes visant à supprimer la liberté 
d’expression.  La résolution exprime 
également l’inquiétude des congressistes au 
sujet des accusations dirigées contre les 
écrivains de la région autonome du Tibet, du 
Sin-Kiang et de la Mongolie-Intérieure.  Le 
congrès a souligné qu’un certain nombre 
d’écrivains du Centre PEN chinois 
indépendant sont détenusnen Chine.  

Le grand nombre 
d’écrivains, de 
journalistes et 

bibliothécaires demeurés en détention à 
Cuba, en dépit de la levée des sanctions 
par l’Union Européenne, levée qui devait 

supposément coïncider avec la promesse 
de libération, mais dont ces prisonniers 
dissidents n’ont pû jouir : tout cela fera corps 
avec la résolution du Congrès PEN.  Ce 
dernier a souligné que la législation cubaine 
maintient toujours des sentences pouvant 
atteindre vingt ans de prison contre des 
personnes condamnées en violation de 
l’exercice de la libre expression, comme 
dans le cas des 26 journalistes, écrivains et 
bibliothécaires détenus, pour 
plusieurs d’entre eux dans des conditions  d’ 
insalubrité.  La résolution réclame en outre 
la levée de l’interdit d’accès à Internet.

En Érithrée, le 
journaliste suédois-
érithréen, écrivain et 
auteur de théâtre, Dawit 

Isaac, a été détenu en isolation, sans 
accusation ni autre forme de procès, et ceci 
depuis une rafle exécutée dans le milieu de 
la presse en septembre 2001, incluant quatre 
autres journalistes et onze anciens membres 
du cabinet ministériel qui avaient signé une 
lettre ouverte critiquant le gouvernement. 
Les quatre journalistes arrêtés avec Isaac 
seraient morts en prison.  Une résolution 
a été votée réclamant la libération d’Isaac et 
de tous les journalistes détenus. .

Le piètre état où se 
trouve la liberté 
d’expression 

en Georgie, là où des journalistes ont subi 
des assauts, de même que des diffuseurs 

Le Comité pour la défense des écrivains persécutés (CODEP)  
a soumis son rapport en séance plénière après avoir discuté  
des questions brûlantes en matière de persécution des écrivains  
et la condamnation de leurs travaux d’écriture. 
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indépendants de la télévision et de la 
radio ont  été démis de leurs fonctions au 
profit d’hommes d’affaires proches du 
gouvernement : tout cela a fait l’objet d’une 
résolution du PEN International.  

Une résolution a été 
votée exprimant 
l’inquiétude des 
congressistes réunis à 

Linz, à la suite du massacre de plus 
de 150 personnes en  Guinée, sans 
omettre des attaques contre 
des journalistes qui tentaient de rapporter 
fidèlement ces meurtres. La résolution 
accueillait avec satisfaction l’enquête des 
Nations Unies à ce sujet.  Elle formula de 
plus la protestation du congrès et réclama 
l’envoi à leur procès de toutes les personnes 
impliquées dans ces massacres, tout en 
exigeant la libération des détenus qui 
avaient rapporté ces crimes.  

La répression brutale de 
protestations pacifiques 
en Iran au mois de 
juin 2009 a suscité, lors 
du congrès du PEN 

International, une résolution  soulignant que 
des écrivains, des journalistes et 
des blogueurs étaient parmi les 
nombreuses personnes détenues à la suite 
de ces protestations.  La résolution souligne 
le grand nombre de rafles effectuées en 
Iran depuis quelques années et elle note que 

des écrivains issus des 
groupes minoritaires 
sont particulièrement 
exposés et sujets à des 
arrestations ou à la censure 
du gouvernement iranien.  

Le congrès du 
PEN exprima son 
écœurement à la suite 
du meurtre de 

la journaliste et défenseresse des droits de la 
personne Natalia Estemirova en Russie, 
tout en soulignant le fait que 18 journalistes 
avaient été assassinés depuis 1990, qu’un 
seul de ces meurtres a été éclairci et le 
coupable envoyé à son procès.  La résolution 
réclame des enquêtes fouillées, justes et 
impartiales de ces meurtres, et que les 
responsables de telles infamies soient 
poursuivis comme cela doit être le cas 
de tueurs qui assassinent impunément des 
journalistes.  

Le 75 congrès PEN invitait le 
renversement de la décision des  
autorités Suédoises qui avaient 
refusé une demande d’asile au 
journaliste Anisur Rahman, dont 

la vie serait menacée s’il devait rentrer 
au Bangladesh.

Nombre de lois 
de la Turquie 
servent à 

instruire des procès contre des écrivains et 
des journalistes pour des questions 

contraires à « l’Esprit Turc », la diffamation, 
l’expression d’idées dissidentes sur la 
religion et les minorités, ou toute 
critique  sur les procédures judiciaires en 
suspens. Le PEN réclame qu’on en 
appelle de ces décisions ou qu’on exige leur 
renvoi afin de s’assurer désormais 
qu’aucune poursuite ne soit engagée contre 
des écrivains du seul fait d’exercer leur droit 
d’opinion.   

Une résolution a été 
adoptée, se référant au 
grand nombre d’écrivains et 
de journalistes 
Vietnamiens détenus 
sous l’empire de lois qui 

condamnent toute critique 
du gouvernement, lois assorties de sentences 
de vingt années maximum de prison, une 
injustice manifeste.  La résolution note que 
les conditions de vie dans les camps de 
prisonniers seraient malsaines et sans aucun 
secours médical autorisé. Elle réclame la 
levée de toute censure au Vietnam.

© Adam-Martin Gauthier
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C’est la dixième fois que ce club un 
peu flou, un peu angélique de Livres 
comme l’Air se rassemble. Nous 

savons tous que dans un monde idéal un tel 
événement ne serait pas nécessaire. Et même 
dans un monde qui ne serait pas 
idéal, on devrait souhaiter qu’il 
ne soit pas nécessaire de nommer 
des victimes de l’injustice pour se 
rappeler qu’il y a injustice, de pointer certains 
pays du doigt pour que leur couleur palisse sur 
la carte de notre monde. Nous ne sommes pas 
dupes non plus, au P.E.N. Québec, du devoir de 
vigilance qui nous incombe, mais nous voyons 
les choses dans  une perspective réaliste. 

Ce que nous faisons ce soir pour la  dixième 
fois, grâce à la bienveillance du Salon du 
Livre de Montréal, c’est un avertissement que 
nous nous donnons, lecteurs et spectateurs et 
écrivains, membres de l’UNEQ ou d’Amnistie 
Internationale ou du PEN, qu’il y a encore bien 
du pain sur la planche pour les organismes qui 
défendent la littérature ou la liberté ou, dans le 
cas du centre québécois du P.E.N. International, 
la liberté et la littérature.

L’inauguration de Livres comme l’Air 2009

Les chemins de la répression et de l’injustice 
suivent de nouveaux tracés : les cyber-dissidents 
sont des victimes choisies dans bien des pays, 
et la censure contre le net et la communication 
démocratique qu’il offre s’étend. De plus en 

plus de régimes ou de 
gouvernements ferment 
des sites, bloquent des 
programmes, arrêtent 

des blogueurs. Parmi nos dix dédicataires de 
ce soir, la majorité de ceux-ci ont été arrêtés 
ou persécutés parce qu’ils ou elles avaient 
communiqué avec des lecteurs par un blog ou 
par Internet.  

Il y a quand même quelque chose que vous 
pouvez faire, que nous pouvons tous faire. 
Je vous remercie d’être venus vous joindre à 
nous ce soir, et je vous remercie d’aller faire 
un tour, tout à l’heure ou pendant les jours qui 
restent au Salon au kiosque 604 pour signer 
les listes d’appui qu’ont préparées Amnistie 
Internationale et leurs généreux bénévoles. 

Je ne sais pas d’où vous tirez réconfort quand 
une indignation vous étouffe. Surtout si vous 
êtes une personne qui n’a pas l’habitude de 

casser la vaisselle ou de donner des coups de 
poings. Je suppose que nous avons chacun notre 
façon de traiter notre rage.

Dans le traitement de la rage contre l’injustice 
et la censure, contre la violence morale et les 
procès bidon, je vous suggère le très petit bruit 
d’un stylo sur une feuille de papier quand vous 
signez votre nom. C’est peu, c’est même presque 
rien, mais c’est votre nom, c’est tout ce que vous 
pouvez donner pour l’instant. C’est la chose qui 
vous appartient de la manière la plus singulière. 
L’autre chose qui vous appartient, c’est la liberté 
de signer votre nom en dessous du nom d’un 
écrivain que le silence égorge, que la peur traque. 
Deux noms côte-à-côte, c’est le commencement 
de quelque chose de solidaire. 

C’est comme cette chaise vide. Elle est là 
parce qu’un écrivain n’est pas là, occupé qu’il 
ou elle est à survivre en prison ou en résidence 
surveillée ou assiégée par une justice injuste. 
Mais soyez patients ; tantôt, il y aura dix 
fantômes assis sur cette chaise. Vous pourrez 
en prendre un par la main et aller lui dire votre 
nom sur les feuilles de signature du kiosque 604.

é. m.

De gauche à droite : Michelle Allen, France Théoret, Jennifer Tremblay, Andrée Ferretti, Véronique Marcotte, 
Monique Larue, François Beauchemin, Roxane Bouchard, François Charron et Gilles Jobidon.

© UNEQ
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John Ralston Saul, lors de l’inauguration du  
Festival littéraire international du PEN « Libérer les mots »,  
à Linz

Osterreichicher Bundesprasident, Heinz Fischer 
Jift Grusa et Eugene Schoulgin, Dr. Wolfgang 
Greisenegger

C’est la première fois que je m’exprime 
en tant que président élu du PEN 
International.

L’honneur de succéder à des personnalités 
telles qu’Heinrich Böll, Alberto Moravia, 
Arthur Miller, Mario Vargas Llosa, Homero 
Aridjis et bien sûr Jiri Gruša parle de lui-
même. Bundesprasident Fischer, le soutien 
de responsables comme vous-même pour 
les besoins de notre cause est inestimable. 
Permettez-moi de vous dire, au nom de 
tous, qu’en tant que représentant du peuple 
Autrichien et de l’état Autrichien, vous nous 
honorez grandement par votre présence. 
Nous, les centaines d’écrivains dans cette 
salle, ne pouvons prétendre parler comme si 
nous étions un état au nom de tous ceux que 
nous représentons, mais nous pouvons dire 
que nous représentons les milliers d’écrivains 
et d’éditeurs qui sont membres du PEN 
International dans plus de cent pays. Cela 
fait quatre-vingt-huit ans que PEN est la 
principale voix de défense et de promotion de 
la littérature dans sa réalité ; et par conséquent 
défend et promeut une véritable liberté 
d’expression.

Tout au long d’un siècle de violences et 
de désordres sans précédents, nous avons 
œuvré en faveur d’une parole libre. Des 
milliers de nos membres, et d’autres écrivains 
qui ne pouvaient être membres, sont morts 
pour s’être exprimés avec leurs mots, ont été 
emprisonnés, réduits au silence et forcés de 
s’exiler, ce qui constitue souvent une autre 
forme de réduction au silence.

Le formidable et impitoyable Thomas 
Bernhard a écrit que nos sociétés « enferment les 

grands penseurs dans nos bibliothèques, d’où ils 
nous dévisagent, condamnés au ridicule éternel ».

Les écrivains du PEN International 
s’évadent de ces bibliothèques pour pouvoir 
travailler et s’exprimer pour la cause 
fondamentale de nos civilisations : l’usage libre, 
créatif et actif des mots.

Nous ne pouvons accomplir ce que nous 
ne pouvons ni exprimer ni écrire. Nous ne 
pouvons pas non plus penser ce que nous 
ne savons dire. Le sentiment ne remplace 
pas l’écriture ou la réflexion, sans lesquels 
on court tout droit au populisme et non à la 
libre expression. La vie d’une société juste 
devient impossible si la littérature et donc 
la langue sont emprisonnées. Ce ne sont 
pas seulement les systèmes autoritaires qui 
craignent l’imagination. Durant la dernière 
décennie, nous avons assisté à  ce genre de 
confusion dans les démocraties occidentales. 
Et nous le constatons également dans les 
énormes systèmes (publics ou privés) minés 
et menés par le langage mort de l’efficacité 
administrative. Dans tous ces cas, cela revient 
de plus en plus, selon l’expression de Joseph 
Roth à « une question d’indifférence selon 
qu’un homme vive ou meure ».

L’indifférence du bourreau, indifférence de 
celui ou celle qui assiste à l’exécution. PEN se 
consacre depuis longtemps à maintenir en vie 
les écrivains et à les sortir de prison. Cela fera 
50 ans en 2010 que notre comité des écrivains 
en prison concentre ses efforts dans ce sens, 
avec une longue liste de succès. Et encore 
aujourd’hui nous travaillons à la libération 
et la défense de 900 écrivains emprisonnés et 
persécutés. Nous travaillons à la création de 
réseaux qui aident les écrivains forcés à l’exil à 
recommencer leur vie et à conserver leur voix.

Nous travaillons pour le changement des 
situations qui ont provoqué au Mexique les 

meurtres de presque 30 écrivains ces cinq 
dernières années ; ont nourri au Kenya des 
violences y indus les arrestations répétées de 
la présidente du PEN au Kenya ; ont maintenu 
26 écrivains en prison à Cuba ; 40 en Chine ; ont 
impliqué en Russie les meurtres d’écrivains. Tous 
ces écrivains qui ont tout risqué pour leurs mots.

Et pourtant ces mots n’appartiennent à aucun 
de nous. La liberté d’expression et de créativité 
sont autant affaire de lecture, d’écoute, de réflexion 
et d’action que d’écriture et de prise de parole. Les 
écrivains sont parmi les premiers à souffrir car ils 
se trouvent en première ligne d’expression ; mais 
pour lire et écouter il faut d’une certaine façon que 
vous vous approchiez de cette ligne.

Les membres du PEN International m’ont 
entendu parler de l’importance de promouvoir 
le rôle de nos trois langues officielles. Mais aussi 
de l’importance de se préoccuper des langues 
et cultures minoritaires car les plus faibles 
d’entre elles rencontrent un nouveau type de 
menace à la liberté d’expression. La simple force 
des langues internationales peut difficilement 
résister face à ce qui se résume à des structures 
intellectuelles impériales.

Partout les langues indigènes et autres sont 
en danger de disparition, ce qui signifie que des 
littératures et des cultures disparaissent. Cela 
ne profite à aucun de nous. II ne s’agit pas de 
progrès. C’est une régression de la complexité 
de cultures différentes qui apprennent à vivre 
ensemble. Certains pourraient dire qu’à  la fin de 
ce congrès et au début du festival, nous passons 
de la politique de liberté d’expression au monde 
de l’imagination et de la littérature. Mais ce n’est 
pas le cas. La littérature et la liberté d’expression 
ne font qu’un. Elles représentent les fondations 
du PEN International de la même manière 
qu’elles sont essentielles à la création et à la 
solidité de toute société juste.

J. R. S.
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Émile Martel 
président  
enmartel@videotron.ca

Roger Paul Gilbert 
vice-président  
et co-président du Codep 
roger.gilbert2@vdn.ca

Pierre Bédard 
trésorier  
et co-président du CODEP 
pierrebedard9@yahoo.ca

Georges Anglade 
administrateur 
anglade.georges@uqam.ca

Gaston Bellemare 
administrateur 
gbellema@cgocable.ca

Claudine Bertrand 
administratrice  
et adjointe au Bulletin 
claudine5000@hotmail.com

Cécile Cloutier 
administratrice 

Stéphane Despatie 
administrateur 
despatie@videotron.ca

Gary Klang 
administrateur 
garyklang@hotmail.com

Angéline Neveu 
administratrice  
et rédactrice du Bulletin 
angeline.neveu@videotron.ca

Hélène Poiré 
administratrice 
helenepoireh@hotmail.com

Kadri Shérifi 
administrateur 
info@kadrisherifi.com

Stéphanie Lemétais 
secrétaire exécutive 
stephanie.lemetais@hotmail.com

Le Centre québécois du 
P.E.N. international remercie 

chaleureusement le graphiste  
Robert Dolbec qui collabore  
à l’élaboration de ce bulletin.  

Nous remercions les entreprises 
québécoises Hurtubise HMH,  

Fides, Leméac, le Groupe Ville-
Marie, XYZ, Québec-Amérique, 

l’Université du Québec, Power 
Corporation et Quebecor  

pour leur aide passée.

J’aimerais devenir membre  écrivain  ami

 Ma cotisation de 60 $ est incluse

  J’aimerais faire un don additionnel de  $ 

NoM

Adresse

Ville ProViNce code PostAl

téléPhoNe  FAX

courriel

Faire parvenir à :

Le Secrétariat du Centre québécois  
du P.E.N. international
la Maison des écrivains
3492, avenue laval
Montréal (Québec) h2X 3c8
téléphone‑ : 514‑849‑8540
Fax : 514‑849‑6239
courriel : penquebec@netscape.net

Pour plus d’informations sur l’adhésion :  
http ://www.penquebec.org/

Numéro d’organisme de charité : ne 88994 6943 rr 0001

devenez membre du P.E.N. Québec

Visitez les sites
www.penquebec.org 

et 
www.internationalpen.org.uk

Votre Conseil d’administration au 15 novembre 2009

Nous vous avions annoncé dans le dernier Bulletin, le numéro 17, 

l’arrivée de trois nouveaux membres au Conseil d’administration du 

Centre. Voici quelques mots pour vous les présenter .

Hélène Poiré
Depuis l’obtention de son doctorat en Histoire (U. Laval, Québec), Hélène 

Poiré poursuit des recherches en sémiotique et en esthétique, outre 

une pratique continue en arts visuels, et en création littéraire. Ses plus 

récents travaux ont été publiés dans Paul Claudel Papers, Recherches en 

Esthétique, Excavatio, Cuadernos Neolatinos, Mœbius (poésie). Membre 

d’associations d’ici, et d’ailleurs.

Kadri Shérifi
Né au Kosovo en 1967, Kadri Shérifi vit au Québec depuis 1991. 

Après quelques années comme interprète et traducteur albanais-

français à la pige, il travaille maintenant dans la fonction publique, à 

l’Immigration Québec. Kadri Shérifi pense que les écrivains jouent un rôle 

indispensable dans le développement de l’humanité, ce qui l’a incité à 

rejoindre le Centre québécois du PEN international. 

Gaston Bellemare
Gaston Bellemare a été l’un des premiers éditeurs de poésie au Québec, 

co-fondateur et ex-président des Écrits des Forges, poésie internationale. 

Il est aussi le président et fondateur du Festival international de la poésie 

de Trois-Rivières. En 2007, il reçoit le Prix Georges-Émile-Lapalme pour sa 

contribution exceptionnelle au développement et au rayonnement de la 

poésie au Québec.  

Il siège au sein de plusieurs Conseils d’administrations du domaine 

littéraire (BAnQ, la Fondation des Parlementaires Culture à partager) 

et a été président des revues Arcade, Estuaire et Exit, de l’Association 

nationale des éditeurs de livre.


