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Le mot du président

Soirée Haïti

Au P.E.N. Québec, et en littérature, ce sont des temps de
deuil. Ce numéro du Bulletin est consacré en grande partie
à un hommage à trois de nos membres, morts récemment.
Le départ de Paule Delorme, pendant longtemps
membre de notre conseil et véritable conseillère en nos
affaires, nous laisse tristes et reconnaissants pour sa fidélité.
Le départ de Bruno Roy, membre de notre conseil
d’honneur à son titre de président de l’Uneq, l’ami de
tous, le défenseur entêté de causes difficiles et
douloureuses dont il avait été la victime, mais aussi le
porte étendard des écrivains et écrivaines au nom d’une
littérature debout et reconnue,
ce départ aussi fait un deuil
dans la culture et la littérature
québécoises, chez nous.
Quant à Georges Anglade
et Mireille Neptune, leur
mort lors du tremblement
de terre du 12 janvier a été
surprenante et dramatique ;
elle s’est passée dans un cadre
qui a saisi l’attention et le cœur
Georges Anglade,
animateur de l’édition 2004 de la planète, elle a symbolisé
de Livres comme l’air
la violence des éléments, la
fragilité des constructions
humaines, et aussi la solidité des amitiés créées au
cours des années dans le cadre des activités du PEN
international dont Georges était devenu un pilier, entre
autres en tant que président fondateur du PEN-Haïti.
Il nous reste la gratitude et mille souvenirs formidables
de ces personnes hors norme, grandes comme des pays
et dont le fantôme porte les espérances qu’il nous reste
à combler.
Le Festival Metropolis Bleu, le 12e, aura lieu du 21
au 25 avril, à l’Hôtel Delta, à Montréal. C’est l’un des
moments dans l’année où nous tentons de faire parler de
nous, où nous recrutons des membres et des amis, où nous
reprenons l’histoire sans fin de la liberté qui est menacée,
de la littérature qui est censurée, des écrivains et écrivaines
qui sont bâillonnés.
Ce sont bien là des raisons de continuer notre action.
Merci de nous accompagner, de vous joindre à nous.

Une soirée de poésie – Haïti – en hommage à Georges Anglade (et à sa femme, Mireille
Neptune), a eu lieu le 26 janvier dernier, au Dépanneur Café, rue Bernard, à Outremont :
soirée sous l’égide du Centre P.E.N. Québec international et des Écrivains francophones
d’Amérique. L’événement a été animé par mesdames Claudine Bertrand (P.E.N. Québec)
et Lucy Pagé (ÉFA).
Tour à tour se sont succédé des « gens de parole » mus par une même intensité. Tous se
sont ralliés, sans dire, sous une thématique globale — le rappel de Georges — le collègue,
l’ami, le frère, le père. Quel étrange destin pour ce géographe d’hier, traqué par ce
séisme, alors qu’il se trouvait au cœur d’un festival littéraire international, en compagnie
d’écrivains de chez-lui, et d’ailleurs ! Combien parmi ces « Étonnants voyageurs » ont tôt
été transmués en voyageurs consternés… face à l’étendue d’un tel désastre ?
Il importe de souligner la présence participative de près de soixante-dix (70) écrivains
poètes au sein d’un auditoire quasi aussi nombreux. Quelques invités inattendus se sont
ajoutés… des voix d’enfants saisies par l’ampleur d’une telle catastrophe. Aux accents
musicaux de Normand Vanasse et Claude Jeannot se sont mêlées les voix de mesdames
Lyne Cadieux et Sandra LeCouteur, chanteuses. Bref, une rencontre-partage inscrite, à
demeure, dans chaque mémoire.
Hélène Poiré

émile martel

De gauche à droite John Ralston Saul (futur président du PEN), Isobel Harry (directrice générale de PEN Canada),
Haroon Siddiqui (membre du conseil du PEN) , Émile Martel (Président du P.E.N. Québec) et Georges Anglade
(président du PEN Haïti) lors du 74e Congrès PEN à Bogota, en 2008.

In mémoriam : Georges Anglade et Mireille Neptune

La résidence d’écrivain : luxe ou nécessité ?

par Jenner Desroches

par Felicia Mihali

Jenner Desroches connaissait Georges Anglade
et Mireille Neptune depuis toujours. Jenner a fait
partie de la délégation du PEN Québec à Port-auPrince, lors de la fondation du PEN Haïti, dont il
est membre. Né au Cap-Haïtien, diplômé, comme
Georges, de l’École Normale Supérieure de Port-auPrince, il arrive au Québec en 1969, après ses études
à Strasbourg. Il enseigne au Cegep de Drumondville.

À

Strasbourg, Georges et moi pendant
sept mois avons partagé une chambre à
deux lits, à la Cité Pourtalès. J’ai souvenance
d’incessantes joutes oratoires entre un
géographe passionné et un littéraire convaincu.
C’étaient des affrontements paradoxaux
puisque, à la fin, celui qui était terrassé était
aussi heureux que celui qui avait terrassé. (...)
À Strasbourg, Mireille préparait sa maîtrise
et son doctorat en Sciences Économiques,
mais personne ne le savait parce que les cours
théoriques et de technique de recherche,
c’est à Paris qu’elle les avait suivis. Peut être,
griffonnait-elle déjà les premières notes de ses
travaux futurs. Jamais couple n’a été aussi bien
assorti : Mireille a publié des ouvrages, guidé de
nombreuses recherches sur la femme haïtienne.
Partenaire de conversation compétente, elle
savait stimuler Georges, l’apaiser quand il était
devenu trop fougueux.
Les Anglade partent pour le Québec, en
été 1969. 1969, c’est l’année de l’ouverture de
l’UQAM ; Georges est embauché assez vite, il
fait partie de la première équipe de professeurs
de cette institution. Cette année 1969 aura été
dans sa vie le point de départ d’une carrière
de professeur, de chercheur, et d’écrivain au
cours de laquelle il a contribué à la formation
de plusieurs générations de jeunes géographes,
publié 28 ouvrages, plus d’une centaine d’articles
scientifiques. En marge de l’Université, il s’est
impliqué dans beaucoup de causes sociales et
politiques, il a été ministre des Travaux publics
(en Haïti ). Tous ces « morceaux » de l’homme
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ont été bien soulignés à travers tout ce qui a
été dit et écrit de lui à l’occasion de son décès ;
c’est de l’homme intime que le grand public ne
connaît pas assez, ou même pas du tout, que je
livrerai un rapide portrait.
Sa peau d’homme dur et sec n’était
qu’apparence, elle celait, en réalité, une grande
sensibilité. C’est sa riposte qui était terrible
quand on s’attaquait à lui. Dans beaucoup de
situations que nous avons vécues ensemble,
Georges se révélait, même, un tendre. De loin,
ses airs d’assurance étaient interprétés comme
des traits d’individualisme. Rien n’est plus
faux. Georges était serviable, capable de voler
au secours de n’importe qui dans le malheur,
même s’il ne s’agissait pas d’un ami, sans rien
demander en retour.
Georges était intègre. Les valeurs qui
le guidaient, les idéaux qu’il s’était fixés le
plaçaient nettement au-dessus des raisons
pour lesquelles des hommes habituellement

s’avilissent. Georges Anglade est mort ;
une gloire nationale s’en est allée. Dans ses
incessants voyages Montréal-Port-au-Prince,
Port-au-Prince-Montréal, c’est la première fois
m’a-t-on dit, qu’il avait acheté un billet aller
simple. Peut-être, avait-il le pressentiment qu’il
partait pour la dernière effusion avec cette terre
qu’il a tant aimée.
Georges ! Tu n’es pas mort ! Des hommes
de ton envergure ne meurent pas ; ils vont tout
simplement vivre dans un autre monde. Tu es
parti pour l’au-delà rejoindre tes pairs, Anténor
Firmin, Louis-Joseph Janvier, Jean Price-Mars,
Justin Lhérisson, Pradel Pompilus, Émile Ollivier
et d’autres de ces grands Haïtiens qui ont
illustré la patrie et le monde noir. Du balcon de
l’Olympe, à côté de Mireille, tu as sûrement vu la
ferveur admirative qui se dégageait à votre sujet,
l’autre jour, dans la basilique Notre-Dame.
Je ne vous oublierai jamais.
Jenner Desroches

Paule Delorme, une fidéle amie
Paule Delorme, pendant de nombreuses années membre
du Conseil d’Administration de notre Centre Québécois,
décédée en décembre dernier, a été une fidèle conseillère
dans le domaine de la gestion et des finances de nos
modestes ressources. Elle a présenté il y a quelques années
un formidable plan de communication plus ambitieux
que nos moyens, certes, mais qui a confirmé, quant aux
principes, non seulement la rigueur de sa pensée et
l’ampleur de sa vision, mais aussi la stature que mériterait
notre organisme parmi les ONG québécoises.
Paule assumait des responsabilités de direction auprès
de la Fondation Ressources Jeunesse et elle a toujours
généreusement partagé avec nous son expérience dans le
monde du bénévolat et de l’action humanitaire.
Son jugement calme, son apport constructif, sa sensibilité face aux causes qui
nous motivent nous manqueront. Auteure de contes pour enfants et les jeunes, elle avait un haut
respect pour la création littéraire, même si elle avait rarement trouvé, ces dernières années, le
temps de s’y consacrer.
Roger-Paul Gilbert

Felicia Mihali a été la quatrième résidente
du programme d’accueil d’un écrivain en exil
de l’Institut canadien de Québec.

J’

ai toujours considéré les résidences
d’écrivains comme un luxe (inutile, donc),
une excuse pour ceux qui n’y ont pas accès de
ne pas se mettre au travail. En tant qu’ancienne
journaliste, ayant travaillé pour un journal et une
équipe impitoyable, la production du texte n’a
jamais été conditionnée, dans mon cas, par des
conditions privilégiées. Souvent, l’écriture n’est
ni plaisir, ni inspiration, ni loisir : elle est une
obligation comme celle de se laver et manger
chaque jour. On écrit, faute de ne pas avoir le
choix.
Lorsque la proposition de la résidence
d’écrivains en exil m’est venue par
l’intermédiaire du poète Émile Martel, je me
suis posé la question, et je l’ai posée au généreux
président du P.E.N. Québec, à savoir si je devais
l’accepter. Premièrement, je suis citoyenne
canadienne depuis quelques années, ayant quitté
un pays qui n’était plus une dictature après la
chute du régime communiste de Ceausescu.
Deuxièmement, mes projets vont bon train
chez moi, dans mon petit bureau ombragé par
les branches d’un érable se disputant le soleil
avec un vieux sapin : mon conjoint, amoureux de
verdure et têtu en plus, ne veut renoncer à aucun
des deux arbres. Finalement, je me suis dit que
si je ne suis pas une écrivaine en exil physique,
je le suis dans un exil métaphysique, celui qui
met en discussion notre relation d’amour avec
notre ancien pays et notre ancienne identité.
Un écrivain ne quitte pas un pays uniquement
lorsque sa vie est menacée ; il part lorsque ses
idées sont en danger.
Finalement, dès que j’ai mis les pieds dans
la résidence de la rue Saint-Stanislas, pas loin
du château Frontenac, de la rue Saint-Jean,
du Marché Petit-Champlain, du fleuve SaintLaurent, j’ai oublié les reproches que j’adressais

aux écrivains paresseux.
Le 1er décembre, je suis arrivée à Québec
avec un projet nommé La Bien-aimée de
Kandahar, inspiré par un article lu en 2007
dans le mensuel canadien Maclean’s. Le livre
devait porter sur la rencontre, à travers Internet
et les médias, d’une « cover-girl » d’origine
roumaine et d’un soldat canadien, d’origine
grecque. L’arrière-plan du roman était la ville de
Montréal, ville fondée par une quarantaine de
Français et Françaises au XVII siècle. Toutefois,
le séjour dans la haute ville de Québec et la
lecture des livres découverts dans la petite
bibliothèque de la résidence ont changé ma
vision initiale sur le rapport passé présent et
sur le lien que les immigrants, de tous les temps
et toutes les origines, établissent avec le pays
d’accueil. À la lumière des lectures sur les
voyages de Champlain, sur la vie des filles du
roi, sur l’origine et le fonctionnement de l’Ordre
du Bon Temps, les enjeux de mon roman ont
beaucoup changé. Alors que l’histoire des deux
jeunes canadiens, Irina et Chris, n’a pas changé,
le canevas historique n’est plus Montréal,
mais Kébec, ce lieu où des colons comme
l’apothicaire Louis Hébert ont mis pied à terre
pour s’exercer au métier de jardinier. D’une
association arbitraire de biographies, en partant
de Paul Maisonneuve, Jeanne Mance ou Pierre
Puisseau jusqu’à Irina et Chris, dernièrement,
La bien-aimée de Kandahar met l’accent sur la
spécificité de chaque expérience individuelle et
son apport à l’élaboration de la nouvelle identité
canadienne.
L’accueil offert par les membres de l’Institut
canadien ainsi que la résidence elle-même,
ont été pour moi un grand privilège, car un
écrivain n’est pas souvent gâté dans sa vie.
Les écrivains sont habitués à l’idée d’être des
marginaux dont la voix n’est jamais écoutée, les
premiers à souffrir lors des coupures de budget,
et les derniers à faire la grève pour réclamer
quoi que ce soit. Ils sont rarement confrontés

à une situation où on leur montre que leur
travail compte. Pour moi, la résidence a été une
expérience qui m’a réconciliée avec mon métier,
où j’ai regagné confiance dans le destin des livres
en général, et de la littérature en particulier.
J’espère que mon œuvre contribue, à sa manière,
à la mission que PEN international s’est donnée
et qui ne se réduit pas uniquement à la défense
des écrivains réduits au silence pour leurs idées :
son but est aussi celui de rassembler les écrivains
de partout dans une communauté qui annule
les frontières nationales et linguistiques, et de
transformer la parole dans une arme, au besoin.

ARBRE MIRACLE
À Georges Anglade
		
Dans ma mémoire somnambule
la mer roule toujours ses vagues
et l’insecte cicindèle veille en carré
sur le poème en ronde bosse
Aïe jacaranda de Mexico
arbre-fleur plus grand que lilas
poète aux yeux d’hypnose
je chevauche un oiseau fou
sautant du marronnier à l’olivier
du platane au bouleau
Mais où mais où mais où
mon flamboyant et mon mapou
Aïe colorini de Mexico
arbre aux fleurs en phallus rouges et nains
pour que mes souvenirs restent encore vivaces
aux pieds des raisiniers-prophètes
mon frère géographe
me conte l’espace d’un pays
où son arbre-miracle
persiste dans ses fruits
© Anthony Phelps
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Des témoignages de sympathie
Chers amis, chères amies,
Je viens d’apprendre que Georges Anglade et sa femme, Mireille Neptune, ont été
tués lors du tremblement de terre qui a frappé Haïti. Membre du conseil du PENQuébec, Georges était aussi le président-fondateur du PEN-Haïti, un splendide
écrivain, un homme courageux qui avait su tenir tête aux ennemis de la liberté
d’expression. C’était un esprit brillant au dynamisme enthousiaste, ce qui l’avait amené
à poursuivre sa lutte pour la littérature et pour la liberté. Il était une véritable force de
la nature ; c’est sans doute la raison pour laquelle j’accepte avec tant de difficulté qu’il
soit maintenant disparu. Georges était un bon ami pour beaucoup d’entre vous, c’est en
tout cas ce qu’il était pour moi, le genre d’ami sur lequel on peut toujours compter. Il va
me manquer, il va nous manquer à tous.
John Ralston Saul, président du PEN international
Chers amis,
Je suis profondément consterné et attristé
par la disparition de Georges, Mireille et les
milliers de haitiens.. Georges avait un sens
colossal de la fraternité, son ouverture d’esprit
et sa brillante intelligence, resteront à gravées
dans ma mémoire. Il comptait d’innombrables
amis au sein du PEN et dans le monde, en
raison de sa disponibilité à partager son savoir
et ses connaissances immenses. Je garderai de
lui sa joie inégalable de vivre en harmonie avec
tous. Ses qualités humaines sont une source
d’inspiration pour nous tous.
Mohamed Magani, membre du Conseil
de PEN International, PEN Algerie
Mes chers amis,
Nous venions de faire connaissance à Linz,
à table ; nous fêtions l’élection de John Ralston
Saul. Georges anglade et Mireille Neptune.
Deux forces de la nature vaincues par la nature.
Deux vrais poètes. Nous nous étions donné
rendez-vous à Montréal, pour fêter Pâques, ce
mois d’avril. Nous étions encore à table, une
table de francophones, quand je suis partie avant
tout le monde pour ne pas manquer l’avion. Au
revoir à Montréal.
C’était une promesse. Je voyais déjà Montréal
autrement, à travers les yeux d’une nouvelle
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amitié. Promis, à Pâques. Encore une promesse
trahie, comme sait si bien le faire la vie. Mes
condoléances à tous ceux qui ont aimé ces deux
poètes, à la poésie.
Fawzia Assaad, PEN Égypte
Dear All,
I guess looking at the Haiti tragedy a lot of
things looked so familiar.. people crying with
their arms outstretched on the road, school
children so lost..pain. everywhere.. I did not
think about writers in there.. and we lost from
PEN Georges Anglade and his wife Mireille
Neptune. Let us think about them. Let us also
think about the fact that an AP reporter whose
story is on yahoo news tells how for the first
time even church, parliament and big institutions
went down... for Haiti he asks the question is if
there is a way forward..an after. My ! ! what a
shock this has been.
Best,
Philo Ikonya, PEN Kenya
Cher Amis,
Je suis consterné par cette horrible nouvelle.
Dans mon esprit Georges avec son sourire,
avec son bonhommie et avec son regard
perspicace reste vivant. C’est tellement difficile
d’accepter qu’il ne viendra plus à Bled et aux

Georges Anglade 1944-2010
Mireille Neptune 1944-2010

Congrès du PEN International. Nous nous
sommes rencontrés à Tromso et notre sympathie
mutuelle pour la bonne cause s’est manifestée
spontanément. Il a été invité du Comité pour la
Paix au Congrès de Bled en Slovénie et il nous
a donné une belle contribution au sujet de la
protection de la nature comme le chemin vers
la Paix. Comme fondateur du PEN de Haiti
il a proposé que son PEN soit aussi membre
du même Comité. Quel bonheur de voir sa
silhouette imposante s’approcher de notre
groupe de travail !
Il m’a invité à Haiti, malheureusement
le travail m’a empêché d’aller vers son pays
soufrant. Je garde en moi cette dette que je dois
une fois régler pour lui, pour son peuple et sur
tout pour notre cause commune de la paix.
Je me rappelle la fierté de mes étudiants
haïtiens en France aux quels j’ai parlé de
Georges Anglade. En effet, je ne sais pas qui a
été plus fier de le connaitre : eux ou bien moi.
Ma ville Ljubljana est devenue plus belle après
le tremblement de terre, qu’il soit de même pour
le pays de Georges et de son épouse Mireille, que
notre ami repose avec sa femme et avec ses chers
compatriotes en paix. Qu’il nous parle encore avec
son optimisme incorrigible et que la bonté de son
cœur suive son chemin dans nos paroles et dans
nos actes.
Très amicalement vôtre
Edvard Kovac, PEN Slovenie
Dear Friends
This was the news we were dreading to hear
as soon as we heard about the earthquake. The
short time that Margaret Busby, Nii Parkes
and myself spent with George Anglade and
Mireille Neptune in Linz in October was filled
with warmth, enthusiasm, smiles and invitations.
Sometimes you only need to meet people once
for them to have a lasting impression - Georges
Anglade was one of those people. May they rest
in Peace.
Kadija George
African Writers Abroad
Chair PEN Women’s Committee

Chers Caroline, John et Eugene,
Je viens de recevoir votre message à l’instant,
ainsi que la lettre de condoléances. J’en suis très
touché. Je réagis donc à chaud, spontanément.
J’ai connu Georges Anglade et Mireille Neptune,
son épouse, il y a six ans, au Congrès de Tromsö.
Nous avons tout de suite sympathisé, nous
avions des affinités et des choses en commun. Je
les ai depuis revus plusieurs fois, et dernièrement
au Congrès de Linz. Nous étions dans le même
hôtel, nous sommes allés manger ensemble, avec
d’autres collègues et amis, le soir.
Georges et Mireille étaient des personnages
hors norme, concernés par les injustices de ce
monde et, en particulier, par la triste destinée de
leur peuple. Il m’est difficile de penser qu’ils ne
seront plus dans les réunions du PEN, et que je
ne les reverrai plus. Mes pensées vont d’abord
à leurs enfants, à leur famille, et ensuite à leurs
nombreux amis.
Zeki Ergas, PEN Suisse romande
To our friends in International PEN,
It was with extreme shock and sadness that
Japan P.E.N. Club members greeted the news, in
the recent letter from International PEN, of the
sudden tragedy that has befallen Mr. Georges
Anglade and Ms. Mireille Neptune of the Haiti
Pen Centre.
I cannot express in words my feelings at the
still fresh memories of seeing them both so vital
when we were together at the Linz congress.
Recalling Japan’s own history of earthquake
and tsunami devastation, we in Japan feel
an intense empathy for and connection with
the members of the Haiti Pen Centre and all
the people of Haiti as they face these huge
hardships.
Remembering the kindness of Mr. Georges
Anglade and Ms. Mireille Neptune as well as
their great contribution to International PEN
and reflecting upon our deep affection for the
people of Haiti, I want to express our profound
sorrow over what has occurred.
Takashi Atoda, PEN Japon

C’est une nouvelle trop triste. C’était vraiment
un être exceptionnel. Comme c’est lamentable !
On ne peut croire qu’une personne comme lui
soit partie comme ça...
Les multiples problèmes de Haïti faisaient
partie de sa douleur et sa préoccupation
constantes, nous en avons parlé ensemble à
plusieurs reprises. J’ai eu la chance et le bonheur
d’avoir plusieurs conversations avec cet homme
savant, sympathique et merveilleux, autant à
Barcelone en 2004, lors de la réunion du PEN
et du Forum, où je l’ai connu, et aussi à Bogotá
l’année dernière pendant le Congrès du PEN,
quand nous avons levé un verre à notre métier
et à la vie.
Edda Armas, PEN Vénézuéla
Chers amis,
Je lis avec consternation la nouvelle de la
mort de notre cher Georges. Nous nous joignons
aux manifestations de condoléances et nous
préparons une note pour notre page Web. Il a
participé de manière très active aux délibération
du Comité de défense des écrivains persécutés
qui s’est réuni à Barcelone en 2004, dans la cadre
du Forum des cultures. C’était un grand ami.

de paroles. Les diverses rencontres lors des
congrès successifs ont consolidé cette relation.
Quand j’ai reçu la lettre de John Ralston Saul,
j’étais en train de chercher frénétiquement
l’adresse (de Georges) pour lui manifester ma
solidarité face à la tragédie de Haïti, mais déjà
craintive de ce qui aurait pu lui arriver . C’est
une perte pour PEN et une peine pour tous et
chacun de ceux qui l’avons connu. C’était il y a
si peu de temps que nous bavardions ensemble
à Linz !
À Émile et aux Centres du P.E.N. Québec
et de PEN-Canada, je vous répète mes
condoléances.
Une chaleureuse étreinte à toutes et à tous
Cecilia Balcázar de Bucher, PEN Colombie
Je viens d’apprendre la mort de Georges Anglade.
Tout d’un coup la tragédie d’Haïti devient très
proche. Je l’avais toujours senti très proche, ce
cher Georges, avec sa sagesse immense, avec sa
grande humanité. Ah quel regard de bonté le
sien !
Carles Torner, PEN Catalogne

Nous vous saluons amicalement et vous
prions de compter sur le PEN catalan pour
toute initiative qui sera prise et à laquelle nous
pourrions nous joindre.
Carme Arenas, PEN Catalogne, Pays Basque
Cher ami,
C’est une très grande perte, en effet. J’ai
appris son décès ainsi que celui de son épouse
par des amis haïtiens. Qu’ils reposent en paix
ainsi que toutes les autres victimes de la terrible
tragédie qui vient de frapper Haïti ! Avec mes
salutations les plus chaleureuses.
Abdelmajid Benjelloun, PEN Maroc
L’annonce de la mort de Georges et de Mireille
nous attriste tous. C’est à Barcelone que nous
l’avons connu, (...) et que nous avons commencé
une amitié qui n’avait pas besoin de beaucoup

Bruno Roy et Georges Anglade – Livres comme l’air, 2004
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Soirée de poésie Haïti et hommage
à Georges Anglade et Mireille Neptune
3

L

e 26 janvier 2010 au Dépanneur Café,
entre poètes, chanteur, musiciens et
quatre enfants, 75 personnes sont
intervenues devant 200 personnes. Plus de
600 $ ont été recueillis et remis au CECI.
Étaient entre autres présents :
Dominique et Pascale Anglade (1), Frantz
Voltaire, Émile Martel, Jean Morisset,
Gary Klang (17), Rodney Saint-Eloi (16),
Joël Desrosiers (19), Aline Apostolska
(3), Denise Desautels (9), Anthony
Phelps, Denise Boucher (20), Judith
Pointejour, Cécile Cloutier, Robert
Berroüet-Oriol, Pierre Ouellet, France
Théoret (18), Raymond Chassagne (11),
Christine Palmieri, François Charron, Paul
Bélanger (2), Denise Brassard (13), JeanMarc, Desgent, Antonio D’Alfonso, Joël
Pourbaix, Aimée Dandois Paradis, Diane
Cardinal,Claudine Bertrand (10), Andrée
Dahan (14), Bernard Atoun, Danielle
Fournier (7), Roger Des Roches, Jeanne
Pinchaud, Franz Benjamin (12), Germaine
Beaulieu, François Hébert, Hélène Poiré,
Fernand Durepos, Diane Régimbald,
Bertrand Laverdure, Valéry Robichaud,
Lucy Pagé, Henry Saint-Fleur, Alexandre
Faustino, Emeline Pierre, Dany Plourde,
Ricardo Lamour (12), June, José Acquelin
(15), Sonia Anguelova (6), Bernard Pozier,
Nancy R. Lange, Lenous Suprice, JeanPierre Pelletier, Danielle Roger (7), Violaine
Forest, Benoît Ponton, Sofia Benyahia,
Jacques Audet, Jacques Desmarais, Stanley
Péan (5), Robert Giroux, Ghislaine Sathoud,
Gaétan Dostie, Frédérique Marleau, Diane
Descôteaux, Fannie Langlois, Éric Roger,
Emmanuel Bilodeau, Gabor Szilasi, et
quatre enfants (4).
Chanteuses : Lyne Cadieux, Sandra
Le Couteur.
Présences musicales : Normand Vanasse,
Claude Jeannot.

6

Comité pour la défense des écrivains persécutés

CUBA

1
2

4

6
5

7
8
10

Poète, journaliste et libraire, Ricardo Severino
González Alfonso a été condamné en 2003 à 20
ans de prison. Son état de santé n’a cessé de se
dégrader depuis, les visites de sa famille et coups
de téléphone ont été réduits.
González Alfonso fait partie des 75 dissidents
arrêtés lors de la rafle de mars 2003. Cette rafle
a été l’occasion de mettre en pratique « l’article
91 » du code pénal. On ne parle plus de « nonrespect », « désobéissance » ou « propagande »
mais de déstabilisation de l’ordre interne
avec l’intention de détruire l’État Socialiste et
même l’indépendance de Cuba. En bref, toutes
les personnes arrêtées en mars 2003 étaient
accusées de soutenir la politique anti-Cuba des
Etats-Unis et de l’Europe.
Pour en savoir plus et prendre des mesures :
http ://www.internationalpen.org.uk/go/news/
cuba-action-february/-march-2010
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IRAN
12

11

14

13

15

16

17

18

19

20

Journaliste et fervent militant contre la peine de
mort en Iran, Emadeddin Baghi a été condamné,
en 2000, à trois ans de prison pour « atteinte
à la sécurité nationale ». En 2003, son journal
Jomhouriat est suspendu.
En 2004, il est condamné, à nouveau, à un
an de prison ferme pour avoir publié un livre
mettant en cause les autorités iraniennes dans
l’assassinat d’intellectuels et de journalistes
en 1998.
En 2007, la 1ère chambre du tribunal
révolutionnaire de Téhéran l’accuse de
« propagande contre le régime » et de
« publication de documents gouvernementaux
secrets obtenus avec l’aide de prisonniers
détenus pour atteinte à la sécurité dans
des établissements spéciaux » et il est alors
condamné à trois ans de prison.
Le 7 mai 2008, il est victime d’un malaise
cardiaque. À son retour de l’hôpital, il se rend

compte que ses livres, ses écrits et ses documents
ont été confisqués pendant son absence. Ainsi,
au fil des jours, la situation d’Emadeddin Baghi
se dégrade encore.
Emadeddin Baghi a été jumelé à Alain
Beaulieu en 2008, dans le cadre de l’événement
Livres comme l’air.
Pour en savoir plus et prendre des mesures :
http ://www.internationalpen.org.uk/go/news/
iran-leading-journalist-detained-without-chargehealth-concerns
Bahman Ahmadi Amoui et sa femme Jila
Baniyaghoub sont des journalistes et activistes
iraniens qui militent pour l’égalité des droits
des femmes. Bahman Ahmadi Amoui est connu
pour avoir écrit des livres critiquant la politique
économique du Président Ahmadinejad. Le
couple a été arrêté le 20 juin à la suite du
mouvement de contestation de la réélection du
Président d’Ahmadinejad. Jila Baniyaghoub a
été relâchée, Bahman a été détenu illégalement
jusqu’à son procès dans des conditions difficiles
à la prison d’Evin. Le 4 janvier 2010, il a été
condamné à cinq ans pour « association dans
l’intention de porter atteinte à la sécurité
nationale », un an pour « propagande contre
le régime », un an et 32 coups de fouet pour
« trouble à l’ordre public » et enfin quatre mois
pour « outrage au Président ». (Source : Amnistie
internationale)
Plus de 60 journalistes, écrivains et blogueurs
sont actuellement emprisonnés en Iran. Pour
prendre part à l’amélioration de la situation
dégradante en matière de liberté d’expression
en Iran, signez la pétition en ligne : http ://www.
oursocietywillbeafreesociety.org/
AZERBAÏDJAN
Adnan Hadjizade et Emin Milli sont deux
jeunes blogueurs condamnés respectivement
à 2 ans et 2 ans et demi de prison pour avoir

critiqué les autorités et dénoncé la corruption.
Ils ont déjà fait l’objet d’une mobilisation
internationale visant à les faire libérer mais à
travers leur arrestation on rappelle aussi les
engagements internationaux de l’Azerbaïdjan en
matière de liberté d’expression.
Pour en savoir plus et prendre des mesures :
http ://www.internationalpen.org.uk/go/news/
azerbaijan-internet-writers-sentence-upheld

Myanmar
Maung Thura dit Zarganar est un humoriste,
cinéaste et poète très populaire au Myanmar.
Il a été détenu plusieurs fois pour ses actions
anti-gouvernementales. En 2008, il a été
condamné à 45 ans de prison pour avoir critiqué
le gouvernement et mis en place une aide
humanitaire bénévole face à la crise provoquée
par le cyclone Nargis de 2008.
MON SERMENT DE SANG
Avec de multiples rangées de barreaux de fer
ils peuvent me mettre en cage ;
Avec la chaleur de sept soleils
ils peuvent me rôtir
Avec un bataillon d’ogres
ils peuvent me garder.
Mais si je prenais mon sang écarlate
et le diffusais dans tout le ciel,
les barreaux fondraient
les ogres s’agenouilleraient,
leurs soleils s’inclineraient devant moi.
Tiré de Cette prison où je vis : l’anthologie PEN des
écrivains emprisonnés, Siobhan Daud (responsable de la
compilation). London, Cassell. 1996. ISBN 0-304-33306-9
(livre de poche) Traducteur en anglais anonyme. Traduction
française de Mireille Boisson.
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devenez membre du P.E.N. Québec
J’aimerais devenir membre

écrivain

Paroles du président du P.E.N. Québec lors des funérailles de Georges Anglade et
Mireille Neptune à la Basilique Notre-Dame, à Montréal, le 30 janvier 2010

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/

Visitez les sites

www.penquebec.org
et

www.internationalpen.org.uk

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

Votre Conseil d’administration
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
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
angeline.neveu@videotron.ca
Hélène Poiré
administratrice
et rédactrice du Bulletin
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, QuébecAmérique, l’Université du Québec, Power Corporation et Quebecor pour leur aide passée.
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D’où je vous parle, il y a des milliers d’écrivains et d’écrivaines derrière moi,
membres du PEN International. C’est le 145e de ces centres, le tout dernier, le
centre haïtien du PEN, que Georges Anglade a créé et présidé en 2008 et qu’il
est venu pour la première fois représenter, accompagné par Mireille, au 75e
Congrès International, à Linz, en Autriche, en octobre dernier.
C’était le triomphe de Georges. Comme Émile Ollivier avant lui, Georges
était membre du conseil d’administration du P.E.N. Québec. Depuis les
années qu’il assistait aux Congrès annuels comme membre de la délégation
québécoise, ça le grattait un peu sous le licou, et il était heureux de voir
enfin ses efforts aboutir, qui plaçaient la littérature haïtienne, les écrivains
haïtiens, autant ceux du pays que ceux de la diaspora, à la grande table de
la littérature mondiale qu’est PEN International, une association d’écrivains
créée en 1921 et présente au Québec depuis 1926.
Voici comment je me souviendrai de Georges pendant les réunions du
C.A.. Vous qui l’avez connu, vous le reconnaîtrez. Georges est assis, à l’autre
bout de la table, les deux mains jointes sur le ventre, les yeux mi-clos, et il
me regarde avec une fraction de sourire, avec cette façon menaçante qu’il
avait d’être si gentil. Après un long moment, il dit ce que le bon sens aurait
dû me faire dire, ou rassemble toutes les idées flottantes pour en faire
quelque chose de cohérent.
Ce congrès de Linz a été un autre triomphe pour Georges. Lui et moi, et
quelques amis de par le monde, complotions depuis plusieurs années afin
d’amener à la présidence du PEN International un ami, un grand écrivain,
un activiste de longue date dans notre association, John Ralston Saul. Et
l’élection à la présidence, à Linz, a été triomphale. Vous qui l’avez connu,
regardez Georges, assis dans la grande salle de conférence, les mains croisées
sur le ventre, les yeux mis-clos, le sourire aux lèvres, le sourcil en arc, comme
un jardinier tranquille qui voit la fleur s’ouvrir.
Georges a été un politicien, un géographe, un journaliste, mais c’est
l’écrivain haïtien qui a semé l’amitié et la chaleur complice parmi nous
tous. John Saul ne peut être avec nous ce matin, en route pour Londres et
une réunion du PEN, mais il vous dit, à vous qui l’avez connu, que « Georges
était un splendide écrivain, un homme courageux qui avait su tenir tête aux
ennemis de la liberté d’expression. C’était un esprit brillant au dynamisme
enthousiaste, ce qui l’avait amené à poursuivre sa lutte pour la littérature
et pour la liberté. Il était une véritable force de la nature ; c’est sans doute
la raison pour laquelle j’accepte avec tant de difficulté qu’il soit maintenant
disparu. »
Pour nous, Georges était un homme majuscule. Avec cette allure bourrue,
cette voix de contrebasse, lui qui bougeait comme un orchestre, il expliquait
avec la plus grande douceur et il racontait, comme il l’avait décrite dans ses
lodyans, ce qu’était Haïti, ce que pourrait être Haïti. Son œuvre littéraire, ses
chroniques, son labeur de géographe social, son engagement à chercher
dans la terre d’Haïti les pistes de solution en identifiant les erreurs du passé,
en décrivant cette formidable «chance qui passe » , tout cela restera.
Permettez-moi de terminer avec une anecdote. Au Congrès de Linz, un
pèlerinage de mémoire a été organisé au Camp de la mort de Mauthausen,
à quelques kilomètres de là. Sous une détestable et froide petite pluie, la
visite a été sinistre, déchirante. À un certain moment, je vois que Mireille est
seule dans une des chambres à gaz. Je lui demande : Où est Georges ? Et elle
me répond : « Je l’ai envoyé dehors, il sanglotait trop fort, ça dérangeait les
autres. »
Vous qui les avez connus, n’est-ce pas Georges, n’est-ce pas Mireille ?
é. m.

