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Vous recevrez dans quelques jours la lettre mensuelle de John Ralston
Saul, président international du PEN.

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

PEN Haïti accueillera le festival international Libérez la Parole!, 20-22 avril

“Les travailleurs du mot et de la parole en Haïti…sont de plus en plus convaincus de
la nécessité de construire, d’alimenter en permanence et de partager un savoir critique. Entre haitiens pour
mieux se parler. Avec le monde, pour se faire comprendre”
Jean-Euphèle Milcé, President, PEN Haiti
PEN Haïti accueillera son premier festival international Libérez la Parole! du 20 au 22 avril, avec une série
d’événements spéciaux qui auront lieu à l’Institut Français (Port-au-Prince) et à l’Alliance Française
(Gonaïves).
Libérez la Parole!, le réseau international de festivals littéraires du PEN International dans le monde entier,
célèbre la meilleure littérature contemporaine et a pour but de présenter aux lecteurs des écrivains établis
ainsi que ceux qui émergent. Chaque festival est ancré dans sa culture locale, mais maintient une perspective
internationale, et cherche à rassembler des écrivains à travers les cultures pour partager des expériences et
explorer des idées.
Le festival Libérez la Parole! Haïti comprendra débats autour des questions de liberté d’expression en temps
de crise, la littérature féminine et la liberté de parole (‘Paroles de Femmes, Paroles Libres’) et une
exploration de l’engagement du PEN International a promouvoir la liberté d’expression.
Le festival rendra aussi hommage à l’écrivain haïtien Jacques Stephen Alexis (photo)
assassiné, qui a disparu en avril 1966. Alexis, né le 22 avril 1922, était un écrivain et militant
politique éminent qui est aujourd’hui reconnu pour ses romans Compére Général Soleil (1955),
Les Arbres Musiciens (1957) and L’Espace d’un Cillement (1959). Pour plus d’informations
cliquez ici.

Le festival, qui recevra des écrivains haïtiens et internationaux – parmi lesquels JeanEuphèle Milcé, Georges Castera, Emmelie Prophète, Evelyne Trouilot, et Roger
Bonnair-Agard – est une attestation à la détermination du PEN Haïti, dont le fondateur
Georges Anglade (dans la photo) était parmi les victimes du séisme dévastant qui a frappé
le pays en Janvier 2010.

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

Abonnez vous à la lettre hebdomadaire du PEN international (voir en pièce-jointe).
écrivez à : penoffice@pen-international.org
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P.E.N. Québec au Festival Metropolis Bleu
UN APRES-MIDI DE LECTURE : ROMANS ET DECOUVERTES
Des romanciers d’ici et d’ailleurs lisent des extraits de leurs plus récents ouvrages. Incluant le(la)
lauréat(e) du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2011-2012.
Écrivains : France Daigle, Ananda Devi, Nadia Ghalem, Patrice Lessard
Animation: Eve Pariseau
Événement #90 - Gratuit

Dimanche 22 avril 2012, à 16 h 00 à l’Hôtel Opus, 10 rue Sherbrooke Ouest,
Montréal.
Pour en savoir plus sur la lecture du P.E.N. et les autres activités de la Fondation Metropolis bleu, visitez
www.metropolisbleu.org.

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

Salon .II. - Entrevue d’Émile Martel autour de la liberté d’expression
**************************************

Nouvel envoi de livres à la bibliothèque PEN de Bratislava.
Comme l'année passée, P.E.N. Québec vous invite à nous faire parvenir un ou deux de vos
œuvres afin d'apporter votre contribution à la bibliothèque PEN de Bratislava. Cette
bibliothèque est constituée de livres des membres des 104 centres PEN, provenant de plus de 100 pays.
Envoyez vos livres à notre adresse postale (3492, avenue Laval, Montréal (Québec) H2X 3C8) avant le 30
mai 2012, c'est avec plaisir que nous les acheminerons à Bratislava.

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

Dernières protestations du P.E.N. Québec
CAMEROUN : accusations contre l’écrivain Meyomesse réduites; il doit encore être
entendu par un tribunal militaire
PEN International est soulagé que les accusations portés contre l’écrivain et militant Enoh Meyomesse ont
été’ encore réduites, mais nous restons cependant très préoccupés puisqu’il doit encore répondre a
l’accusation de complicité’ dans une rapine armée de 78 grammes d’or ; récemment l’écrivain a été chargé en
plus en d’avoir violé lois du commerce des minéraux. Plusieurs allégations sembleraient indiquer que les
preuves qui pèsent contre Meyomesse ont été fabriquées et que l’écrivain a été puni pour ses opinions. PEN
International est en train de rechercher plus d’informations concernant ces affirmations.

En savoir plus et Envoyez vos appels ...

TURQUIE : L`Éditeur Ragip Zarakolu et 14 autre détenus libérés en attendant leur
procès
Le Comité pour la Défense des Écrivains Persécutés CODEP du PEN International est heureux d’apprendre
la libération provisoire de l’éditeur turc et défenseur des droits de l’Homme Ragip Zarakolu. Le PEN
International n’est pas moins concerné du fait que Zarakolu – arrêté en octobre 2011 – devra encore subir un
procès interminable et une condamnation possible de 15 années d’emprisonnement. Le PEN désire rappeler
son attachement en faveur d’un élargissement immédiat de Zarakolu et l’abandon de toute autre accusation
contre lui.

En savoir plus et envoyez vos appels
**************************************

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 :
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