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On pourrait dire que ce mois de juin a été consacré aux droits linguistiques, sans pour autant que la reste de la planète
ne cesse de tourner. Au Mexique, le positif et le négatif ont continué de virevolter avec la signature tant attendue par le
Président Calderón de la Loi sur la protection des personnes qui défendent les droits de la personne et des journalistes.
Lire la suite …

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

PROCHAINEMENT :

Le 78e Congrès annuel du PEN international qui 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 . Q U É B E C
NOUVELLES DU CENTRE
PEN Haïti :

Inauguration de la Résidence Georges-Anglade
Il y a maintenant deux ans qu'a été créé un Cercle auquel de nombreux membres du P.E.N. Québec mais aussi du PEN
Canada, du PEN USA et du PEN Américain ont eu la délicatesse de répondre positivement, qui avait pour but de
rassembler des fonds en un geste unique d'aide à nos amis et collègues écrivains qui avaient formé, sous la présidence
de Georges Anglade, le Centre PEN Haïti.
Georges est mort, avec sa femme Mireille, lors du tremblement de terre de janvier 2010. Nous voulions qu'il
reste encore un peu à Port-au-Prince et que son nom, comme son dynamisme et son militantisme en faveur de la
littérature et des libertés continuent d'être entendus dans son pays d'origine.
PEN Haïti s'est relevé de cette perte et je suis heureux de partager avec vous la nouvelle qu'une Résidence
Georges-Anglade a été inaugurée dimanche, le quinze juillet dernier. Jean-Euphèle Milcé, le président, en dit: 'Cette
résidence servira de permanence de notre Centre et de maison des écrivains d'ici et d'ailleurs. La résidence, en plus des
bureaux, dispose de la capacité d'accueillir 8 personnes en résidence, une bibliothèque de 2000 livres, une terrasse pour
des manifestations d'environ 50 invités. Plusieurs amis haïtiens et étrangers ainsi que des artistes et artisans ont
contribué à la réalisation de ce lieu plein de charme et de promesses.'
Je suis fier avec vous d'avoir aidé à la réalisation de ce projet. Les membres du PEN Haïti reçoivent toute notre
reconnaissance pour l'hommage qu'ils rendent ainsi à la mémoire de Georges Anglade.
Émile Martel

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

P R O C H A IN S É V È N E M E N T S

En septembre
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.

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.

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

Dernière protestation du P.E.N. Québec
CAMEROUN – Toutes les charges retenues contre l’écrivain Enoh Meyomesse
abandonnées, il est toujours en prison et menace de cécité
Le Comité des écrivains des écrivains en prison de PEN International a appris avec soulagement que l’ensemble des
charges retenues contre l’écrivain et militant Enoh Meyomesse ont été abandonnées, mais nous sommes scandalisés
qu’il reste en prison. Nous sommes également préoccupés par certains rapports selon lesquels Meyomesse est souffrant
d’une affection oculaire grave, et il doit subir une opération d’urgence s’il est d’éviter de devenir aveugle. Le Comite
des écrivains en prison demande aux autorités camerounaises de libérer Enoh Meyomesse immédiatement.
Lire la suite …

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

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
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Stéphane Despatie
Nadia Ghalem
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Gary Klang
Hélène Poiré
Chargée des projets spéciaux :
Ève Pariseau
Secrétaire exécutive :
Eve Léger-Bélanger
Communications :
Stéphanie Lemétais

Les membres d'honneur :
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