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 Projet d’Ordre du Jour de l’Assemblée Principale  

Le mercredi 26 septembre (de 14.00 à 17.30) à l’Hôtel Hyatt Regency  

14.00 – 14.15 

14.15 – 14.25 

14.25 – 14.45 

 

 

 

 

 

14.45 – 15.30 

15.30 – 15.45 

15.45 – 16.15 

 

 

16.15 – 16.35 

16.35 – 17.30 

Accueil du Président   

Présentation de la Chaise Vide #1 

Derniers hommages  

Procédures officielles   

- Confirmation de la réglementation  

- Déclaration préliminaire sur les procédures  

- Confirmation de la convocation de la réunion  

- Confirmation de l’ordre du jour; compte-rendu de la dernière réunion  

Mise à jour des Centres et commentaires 1 

--- Pause café --- 

Rapport de la Présidente Internationale  

Rapport de la Secrétaire Internationale  

Rapport du Trésorier International   

Rapport du Directeur Exécutif (incl.) Rapport PEF 

Discussions : le Manifeste des Femmes /Association VIDA 
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Le jeudi 27 septembre (de 9.00 à 17.30) à l’Hôtel Hyatt Regency  

 

09.00 – 09.10 

09.10 – 10.00 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

11.30 – 11.45 

11.45 – 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 15.45 

15.45 – 16.00 

16.00 – 17.30 

 

Présentation de la Chaise Vide #2 

Rapports des Présidents de Comités  

Présentations des candidats et scrutin  

- Président 

- Vice Présidents 

- Conseil   

- Élections des Présidents: recommandation du Comité des Écrivains en Prison  

- Élections des Présidents: recommandation du Comité des Femmes Écrivains 

----Pause café---- 

Annonce du resultat des élections 

Résolutions et résolutions prises en cours de séance 1  

----Déjeuner---- 

Discussions : les Discours de Haine 

Centenaire de PEN 

----Pause café---- 

Proposition de nouveaux Centres 

Propositions de mises à l’arrêt / de fermetures / de modifications de Centres  
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Le samedi 29 septembre (de 9.00 à 17.30) à l’Hôtel Hyatt Regency  

 

09.00 – 09.10 

09.10 – 12.00 

12.00 – 12.15 

12.15 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 16.30 

16.30 – 16.45 

16.45–17.00 

17.00 – 17.10 

17.10 – 17.30 

 

Présentation de la Chaise Vide #3  

Résolutions et résolutions prises en cours de séance 2  

--- Pause café --- 

Discussions : la pénalisation de la diffamation  

--- Déjeuner --- 

La lutte contre la xénophobie  

Mises à jour et avancées des campagnes et programmes 

--- Pause café --- 

Rapport sur le dernier Congrès (Congrès de Lviv, 2017) 

Congrès de 2019 

Autres questions et photos des délégués 
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Programme des Réunions des Comités Permanents  

Mardi 25 septembre (9.00 – 14.00): Lieu – Hotel Hyatt Regency  

9.00-13.00   Session du Comité de la traduction et des droits linguistiques 
 
9.00-13.00   Session du Comité des écrivains pour la paix 
 
9.00-13.00   Session du Comité des écrivains en prison  
 
9.00-13.00   Session du Comité des femmes écrivains 
 
Nota Bene!    
 
9.30 – 10.00   Élection du Président du Comité des Écrivains en Prison 
10.30 – 11.00  Élection de la Présidente du Comité des Femmes Écrivains 
 
Le déjeuner sera servi à 13 heures.  
 

Mercredi 26 septembre (9.00 – 14.00): Lieu – Hotel Hyatt Regency 

 
9.00-13.00   Session du Comité de la traduction et des droits linguistiques 
 
9.00-13.00   Session du Comité des écrivains pour la paix 
 
9.00-13.00   Session du Comité des écrivains en prison  
 
9.00-13.00   Session du Comité des femmes écrivains 
 
9.00-13.00   Atelier de protection 
 
Le déjeuner sera servi à 13 heures.  
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Rapport annuel du Comité de la traduction et des droits 
linguistiques de PEN International  

Au cours des douze derniers mois, les travaux du Comité de la traduction et des droits linguistiques 
(CTDL) ont été axés sur deux réunions qui ont été couronnées de succès et ont attiré beaucoup de 
participants. La première a eu lieu à l’occasion du Congrès de PEN International à Lviv, en Ukraine, 
alors que la deuxième s’est produite dans la ville bilingue de Biel/Bienne en Suisse. À Lviv, 32 Centres 
PEN étaient présents, et 37 délégations de PEN ont assisté aux discussions en suisse.  

Il convient également de souligner que, cette année, le Congrès à Pune est directement lié au 
succèss de la réunion du CTDL à Bangalore en avril 2017, et de la reunion de PEN International des 
Centres Asie et Pacifique.   

La stratégie visant à faire connaître les initiatives du Comité à de nouvelles régions et à étendre 
l’adhésion à tous les continents a remporté un vif succès. L’adhésion à ce Comité et la participation 
aux réunions ne se limitent plus aux pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Désormais, le Comité est 
en mesure d’offrir un espace à des représentants venus d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et 
d’Australie afin qu’ils expriment leurs points de vue. Grâce au Congrès en Inde, les efforts visant à 
créer un réseau efficace de militants linguistiques de PEN se voient à nouveau confirmés.  

 

I. Réunion du CTDL de PEN International, Congrès de Lviv 2017, lundi 18 septembre 2017 

à l’hôtel Dniste, Lviv, Ukraine  

 

1. Élections du président du CTDL 

Au début de la réunion, Simona Škrabec (PEN Catalan) a été élue présidente du CTDL pour un 
mandat de trois ans par 19 voix. Deux bulletins ont été invalidés. Le résultat des élections du Comité 
a été présenté à l’Assemblée principale comme recommandation et celle-ci a approuvé la 
reconduction.   

2. Plan stratégique du TLRC  

Les membres du Comité ont participé à l’atelier sur la théorie du changement visant à examiner les 
domaines dans lesquels le Comité possède une influence, des opportunités et de l’expertise. La 
section consacrée aux stratégies en matière de plaidoyer s’est conclue sur l’approche de l’ONU en 
matière de traduction et de droits linguistiques, qu’il considère comme une question secondaire 
plutôt que relevant des droits humains. Le travail de plaidoyer le plus réussi de PEN porte sur la 
Journée internationale de la traduction (le 30 septembre) qui souligne des cas individuels. PEN a 
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également œuvré avec succès à la promotion de l’éducation dans la langue maternelle aux côtés de 
l’UNESCO.  

3. Industrie de l’édition et langues en danger et à faible nombre de locuteurs  
Le Centre PEN Belarus a expliqué qu’une langue en danger fait face à un nombre relativement faible 
de copies, et un manque d’efficacité des infrastructures de publication et de vente de livres par 
rapport aux langues plus importantes. En conséquence, des problèmes surviennent toujours lorsqu’il 
s’agit d’acheter les droits de traduction. Il serait souhaitable que les exigences en matière 
d’acquisition des droits soient levées entièrement, au moins pour les langues qui figurent sur l’atlas 
des langues en danger de l’UNESCO. La table ronde qui s’est ensuivie a confirmé que les agents 
littéraires et l’industrie du livre ne témoignent pas d’un grand intérêt pour les langues à faible 
nombre de locuteurs. Paradoxalement, il est possible pour un livre de remporter un succès plus 
important dans un pays plus petit.  

4. Inde et Ukraine 

La présentation de la situation linguistique en Inde a fait suite à cette table ronde. Ganesh Devy et 
Kavitha Muralidharan (Centre PEN du sud de l’Inde) ont fait remarquer que la langue est très 
étroitement liée aux objectifs plus généraux de développement ; PEN peut jouer un rôle 
complémentaire à celui de l’UNESCO en matière de promotion des objectifs de développement 
durable. La journée s’est terminée par une deuxième table ronde sur la liberté d’expression en 
Ukraine après le mouvement de manifestations de l’Euromaïdan.  Malgré les tensions, la nécessité 
de parvenir à un compromis linguistique est bien comprise dans le contexte de l’indépendance de 
l’Ukraine.  

 

II. Multilinguisme et création. Réunion annuelle du CTDL de PEN International du 21 au 

24 juin 2018, Stadtbibliothek/Bibliothèque de la ville, Biel/Bienne, Suisse 

 

La réunion du CTDL a eu lieu au mois de juin sous l’égide du Centre PEN suisse romand. Cette 
réunion n’aurait pas été possible sans les efforts personnels d’Alix Parodi, qui a consacré toute son 
énergie à veiller à disposer des fonds et du soutien officiel des institutions helvétiques. Grâce à la 
générosité du parrainage institutionnel suisse, un grand nombre de délégués venant d’Afrique, 
d’Amérique du Sud et d’Asie ont été en mesure de se rendre dans la ville bilingue de Biel/Bienne.  

1. Proposition de résolution concernant le Prix Nobel 

Au début de la réunion, Giorgio Silfer a proposé une résolution des Centres PEN esperanto, italien, 
hongrois et suisse romand appelant l’Académie suédoise à attirer davantage l’attention sur les 
« langues autochtones, minoritaires et minorisées ». Au cours de la dernière séance interne du 
Comité le 23 juin, les délégués ont discuté du texte et ont soulevé quelques questions. Un groupe de 
travail a été mis en place (Giorgio Silfer et Fulvio Caccia) pour travailler sur la résolution avant le 
Congrès de Pune. 

2. Activités lors des Journées mondiales se rapportant aux droits linguistiques  

Les délégués ont partagé des informations concernant les activités qui se sont déroulées à l’occasion 
des journées mondiales comme la Journée internationale de la langue maternelle (célébrée le 21 
février), la Journée mondiale de la poésie (le 21 mars) et la Journée internationale de la traduction 
(le 30 septembre). PEN International serait ravi de promouvoir les activités des centres sur son site 
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Internet. Les délégués se sont mis d’accord pour communiquer régulièrement des informations 
concernant leurs activités au Secrétariat à Londres.   

 

 

3. Modèle suisse de coexistence linguistique et respect de la diversité  

Les délégués ont profité de cette occasion pour voir et comprendre comment le modèle suisse de 
coexistence et de respect pour la diversité linguistique fonctionne. Il y a tout d’abord eu une 
présentation concernant la situation de l’allemand en Suisse. Son évolution historique a mené à 
plusieurs variantes de la même langue qui coexistent au sein d’un même espace, libre de toutes 
tensions politiques ou culturelles. La présentation institutionnelle de l’histoire et de la situation 
linguistique du canton du Jura a révélé qu’il s’agit du seul canton disposant d’une loi sur les langues, 
adoptée au mois d’octobre 2010. Le Forum du Bilinguisme, organisation créée en 1996, a fait une 
présentation interactive de la situation linguistique tant en Suisse qu’à Biel/Bienne. Les activités de 
l’Institut littéraire suisse qui, depuis 2006, forme 15 étudiants en français et en allemand, ont 
également été présentées.  

Le droit de s’exprimer dans une langue minoritaire en Suisse a été illustré à l’aide d’exemples en 
provenance des cantons de Ticino et des Grisons. Les statistiques de l’Observatoire linguistique pour 
la Suisse italophone ont montré un fort potentiel de communication en langues tant nationales que 
dans d’autres langues, le tout caractérisé par une bonne compréhension mutuelle. L’Université 
pédagogique de Chur a décrit le système scolaire du canton des Grisons et en particulier la nécessité 
invraisemblable de rédiger du matériel pédagogique en huit langues (allemand, italien, cinq dialectes 
de romanche), et de former les enseignants en conséquence.  

Dans le canton de Genève, les directeurs des établissements d’enseignement primaire, des 
ambassades, des consulats et des associations culturelles organisent des sessions pédagogiques en 
langues maternelles. Plus de 185 langues sont ainsi enseignées. À Bex, dans le canton de Vaud, les 
enfants immigrés âgés de 11 à 17 apprennent progressivement le français tout en participant à des 
récits créatifs dans leur langue maternelle dans le cadre d’un projet pilote.  

Une session a egalement été dédiée sur le métier de traducteur en Suisse, y compris dans les 
administrations fédérales/cantonales et les ONG. Dans le domaine de la traduction littéraire, le 
Conseil de fondation Pro Helvetia a expliqué comment il soutient et diffuse l’art et la culture suisses. 
Ces présentations ont été complétées par une table ronde sur la traduction littéraire en Europe où 
les traducteurs de différents pays ont parlé de la mission de PEN visant à défendre la beauté et la 
qualité de la traduction.  

4. Situation des langues locales en Afrique et en Amérique du Sud  

La table ronde sur la situation linguistique en Afrique a révélé qu’au Zimbabwe, le gouvernement a 
récemment démarré un programme encourageant les gens à utiliser les langues locales. Au Togo où 
les langues locales sont menacées, l’un des principaux défis est de faire la promotion de 
l’alphabétisation et de la littérature dans ces langues. De jeunes auteurs très prometteurs apportent 
toutefois de d’espoir. La complexité de la situation linguistique au Nigeria rend difficile l’introduction 
des langues locales dans la littérature aux publics importants. L’anglais continue de prévaloir. La 
diversité linguistique en Afrique du Sud montre des déconnexions importantes entre l’idéal de 
l’enseignement supérieur et la pratique actuelle, tout particulièrement dans la manière dont les 
tribunaux interprètent le droit à l’enseignement en langue maternelle. Le Centre PEN zambien fait 
systématiquement la promotion des langues locales dans ses activités. Au Mali, nous constatons 
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également la force des langues locales dans les domaines de la littérature, de l’alphabétisation et 
des activités des ONG. En Mauritanie, un fossé s’est creusé entre les politiques du gouvernement et 
la pratique des élites.  

En Argentine, le Centre PEN fait la lumière sur les massacres passés et les langues en danger. 
En Bolivie, les locuteurs du quechua se sont rendu compte de l’échec des politiques publiques. Il est 
nécessaire de travailler sur une stratégie qui protège la langue de manière plus générale. Au Chili, le 
gouvernement sortant a fait des efforts pour promouvoir les langues indigènes. Le défi sera pour les 
autorités actuelles de continuer sur cette trajectoire. Diverses initiatives publiques guatémaltèques 
visant à protéger les langues indigènes ont été observées à la suite des accords de paix de 1996, qui 
ont notamment mené à l’enseignement multilingue. En Équateur, l’anglais pose une menace aux 
langues locales.  

5. Liberté d’expression et droits linguistiques dans le monde 

La délégation du Tibet a indiqué que la politique linguistique de la Chine limite considérablement 
l’emploi du tibétain dans les écoles, continuant ainsi d’éroder la culture tibétaine et faisant courir le 
risque que la langue disparaisse. La situation au Tibet continue de se détériorer ; les Tibétains n’ont 
pas le droit d’exercer leurs droits de base. En Érythrée, la situation est grave. La particularité des 
langues érythréennes fait que les Érythréens sont isolés. Les autorités ont modifié l’alphabet sans 
avertissement. Il n’y a qu’une seule maison d’édition entre les mains du gouvernement qui promeut 
ses propres récits. Après des années de répression, Myanmar s’ouvre mais il existe toujours des 
restrictions. Les écrivains et les poètes ont été impliqués dans des activités de consolidation de la 
paix. PEN Myanmar a été activement engagé et a notamment accueilli des débats. L’an dernier, la 
riche histoire du Népal a culminé dans l’adoption du fédéralisme par le pays. Seul le népalais a 
obtenu le statut de langue nationale, mais une commission linguistique a été créée cette année pour 
protéger les langues en danger. Le Kazakhstan a changé son alphabet pour la deuxième fois en un 
an, l’alphabet précédent ayant compliqué la lecture et l’écriture et s’étant avéré très impopulaire.   

6. Offrez de l’espace ! Soutien de PEN International aux écrivain déplacés  

Une discussion a eu lieu dans le contexte de la campagne Offrez de l’espace de PEN International qui 
vise à élaborer des stratégies de soutien aux écrivains déplacés. Le Centre PEN des Écrivains tibétains 
à l’étranger s’est exprimé sur ses ateliers, visites dans les écoles, bulletins d’information, son cours 
PEN annuel et ses traductions. Il prévoit de traduire 24 livres pour enfants en tibétain. Le Centre PEN 
Bangladesh participe à des activités diverses, et enregistre notamment les menaces et les agressions 
à l’encontre de blogueurs et de journalistes, prête assistance aux écrivains dans le besoin, forge un 
dialogue avec les parties prenantes au sujet de la crise des réfugiés rohingyas et soutient 
l’enseignement en langue maternelle. En Norvège, le Réseau international des villes refuges (ICORN) 
soutient les écrivains en résidence dans le pays, notamment les soirées ouvertes aux amateurs et les 
productions scolaires. Le PEN croate collabore avec les écrivains réfugiés, y compris dans le cadre de 
lectures dans les bibliothèques, de traductions et de publications d’œuvres dans le magazine du 
Centre, et en sensibilisant l’opinion et exerçant des pressions pour que Zagreb devienne une ville 
ICORN. En Ouganda, des projets lient les écrivains réfugiés et les auteurs célèbres en exil ainsi que 
les écrivains dans des camps de réfugiés sous réserve de financements suffisants et de la situation 
sécuritaire. Le Centre a récemment publié sa première anthologie d’écrits en prison.  

 

Simona Scrabec, présidente du Comité 
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Ordre du jour provisoire pour le Comité de la traduction et des 
droits linguistiques (public) 

Mardi 25 septembre 2018 

9:00  Accueil des délégués 

9:15 Rapports des Centres 

9:30 La langue en exil  

10:45 Pause  

11:00  Atelier sur les droits linguistiques  

13:00 Levée de séance 

 

Mercredi 26 septembre 2018 

9:00  Accueil des délégués 

9:15 Discussion sur les droits linguistiques dans le monde  

10:15 Recommandation sur les prix littéraires (suite à la réunion du Comité à Biel/Bienne)  

10:45 Pause 

11:00  Le « speed dating » des traducteurs  

13:00 Levée de séance 
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Rapport 2017 du Comité des écrivains pour la paix  

Le Comité des écrivains pour la paix de PEN International (WfPC) a été créé en 1984 en réponse aux 
difficultés posées à la collaboration culturelle pendant les années de Guerre froide. Son principal 
objectif était d’ouvrir les portes à une coopération pacifique et intellectuelle, en encourageant le 
partage d’idées et d’écrits, pendant une période au cours de laquelle de nombreuses portes 
similaires étaient fermées. Le comité continue aujourd’hui à offrir une plateforme pour un dialogue 
interculturel et littéraire parmi les écrivains PEN. Les membres du WfPC sont fortement engagés 
autour de l’idéal que toutes les personnes et tous les peoples ont un droit à la paix et que ce droit 
doit être reconnu par les Nations unies comme un droit humain universel.   

Dans la poursuite de ses engagements le WfPC a de nombreux moyens à disposition dont les plus 
importants sont la Charte de PEN International, les politiques sur les droits humains et civils de PEN 
International et la conférence annuelle à Bled du WfPC.  

Les conférences de Bled agissent comme un rassemblement d’écrivains et de membres PEN du 
monde entier pour discuter et débattre de nombreuses questions d’importance pour le WfPC et la 
communauté littéraire dans son sens large. Dans un passé récent, les thèmes de ces conférences ont 
compris la liberté d’expression comme moyen contre le terrorisme, le désarmement et la 
mondialisation, la marginalisation de la littérature et le rôle de PEN International dans le monde 
contemporain.  

Au cours de ces dernières années, Bled a également joué un rôle utile de laboratoire de moyens et 
d’idées pour les principaux thèmes des conférences PEN et assemblée d’écrivains PEN annuelles tel 
qu’envisagé par John Ralston Saul et d’autres figures proéminentes de PEN International dans le 
passé. 

La conférence du WfPC à Bled cette année a offert une occasion de célébrer le 50ème anniversaire 
des Rencontres d’écrivains de la conférence pour la paix de Bled qui en fait la plus ancienne 
institution de PEN International. Plus de 100 écrivains de plus de trente pays et régions sont venus 
partager avec nous lors de l’événement en participant aux efforts d’organisation dont le WfPC et 
PEN Slovénie ont été chefs de file. Nous remercions PEN International, son conseil et la Présidente 
International Jennifer Clement pour leur soutien aimable et disponible.  

Néanmoins, la conférence de Bled 2018 n’a pas uniquement été une célébration. Trois de nos quatre 
résolutions devant être votées à Pune en septembre y ont été rédigées et diverses autres actions du 
WfPC, certaines régionales et d’autres à portée plus large ont été prises pendant les mois avant Bled 
et par la suite. Pour n’en énumérer que quelques-unes : avec PEN Slovénie le WfPC a protesté 
auprès de l’Union européenne et du gouvernement slovène en ce qui concerne les enceintes en 
barbelés acérés et la situation critique des migrants et des réfugiés le long de la frontière slovéno-
croate. Le Président du comité a rejoint PEN International dans la condamnation du gouvernement 
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espagnol pour son usage excessif de la force avant et pendant les élections parlementaires en 
Catalogne. Nous avons protesté auprès des autorités du Monténégro et de l’Union européenne dans 
l’affaire de l’homicide d’un journaliste d’investigation monténégrin, nous avons effectué une 
déclaration publique et une protestation officielle contre l’emploi excessif par Israël d’armes létales 
à la frontière palestinienne ; nous avons réagi aux nouvelles épouvantables quant aux pratiques de 
séparation des enfants et de leurs familles à la frontière mexicaine par le gouvernement américain ; 
nous avons publié une déclaration et une protestation à l’occasion du sommet présidentiel Trump-
Putin à Helsinki, etc. Toutes ces actions et d’autres ont été dûment rapportées dans les médias 
nationaux et internationaux et ont bénéficié de l’intérêt et du soutien au sein des communautés 
d’écrivains tant dans les pays concernés qu’en dehors. 

Je suis également heureux de déclarer qu’au cours des derniers mois nous avons encore avancé dans 
l’établissement d’une proposition plus détaillée pour le Prix pour la paix du WfPC qui doit être 
annoncé pendant la conférence PEN attendue à Buenos Aires.  

 

Marjan Strojan, Président du Comité  
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Ordre du jour provisoire pour le Comité des écrivains pour la 
paix  

1. Rapport du Président 

2. Discussion du rapport du Président 

3. Vote du rapport du Président 

4. Présentation des résolutions proposées par le Comité des écrivains pour la paix 

5. Discussion des résolutions proposées: 

- Résolution sur l’Israël  

- Résolution sur les armes chimiques 

- Résolution sur les armes nucléaires 

- Résolution sur la Hongrie  

(Pause) 

6. Propositions et amendements des membres sur les résolutions  

7. Vote final des résolutions  

8. Rapports et suggestions des membres   

9. Vote sur les rapports et suggestions des membres   

10. Autres sujets 
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Rapport du Président du Comité de défense des écrivains en 
prison  

Depuis notre rencontre à Lviv l’an passé, le monde est devenu plus divisé et plus hostile à l’égard de 
la libre expression, avec moins d’États souhaitant défendre la libre expression, moins de 
gouvernements prêts à acceuillir des écrivains qui fuient les persécutions, et plus de chefs de 
gouvernement acclamant la propagande. Les écrivains et journalistes continuent d’être 
emprisonnés, harcelés, poursuivis et, dans certain cas, assassinés. C’est donc dans un moment grave 
que nous nous rencontrons à Pune, ville historique dans laquelle Mohandas Gandhi a été 
emprisonné, dans laquelle des leaders du mouvement pour la liberté de l’Inde se sont réunis et ont 
débattu autour de grandes idées et malheureusement également une ville dans laquelle il y a 
quelques années, un institut de recherche a été saccagé par un groupe en colère en raison d’un 
universitaire renommé qui avait étudié ses archives lors de la rédaction d’un livre que le groupe 
n’avait pas lu mais qu’on lui avait demandé de ne pas aimer.  
 
Les mensonges, ou ce que les gouvernements appellent les « fausses nouvelles » se répandent plus 
rapidement que la vérité, de nouveaux modes de communication par le biais de l’Internet répandent 
de fausses informations et des mensonges largement et plus rapidement que la diffusion 
d’informations exactes. Et les journalistes, les écrivains et les commentateurs qui font face à des 
menaces de la part de gouvernements et de forces de sécurité font face aujourd’hui à des menaces 
d’acteurs non étatiques qui régissent impunément – menaçant les écrivains en ligne et dans le 
monde réel, cherchant à faire taire les voix qu’ils n’aiment pas, avec lesquelles ils sont en désaccord 
ou qu’ils ne font pas confiance.  
 
En nous réunissant à Pune, nous avons l’occasion de réfléchir à de nouvelles façons créatives pour 
aborder ces défis – comment pouvons-nous utiliser de manière efficace notre force collective pour 
offrir assistance, confort, soulagement et solidarité à nos amis, à nos frères et sœurs qui sont 
écrivains, qui écrivent dans des contextes et des environnements qui sont bien plus dangereux que 
ceux dans lesquels nous vivons? J’attends avec impatience vos réflexions pendant cette semaine que 
nous passerons ensemble à Pune.  
 
Passons maintenant à certaines évolutions clés dans les régions :  
 

Moyen-Orient : 

Les écrivains et les journalistes continuent de souffrir dans le cadre de conflits armés constants, de 
dictatures, de crises politiques et d’instabilité dans toute la région. Nombreux ont été soumis à des 
arrestations et détentions arbitraires, disparitions forcées, enlèvements, tortures, executions 
extrajudiciaires, harcèlements et menaces. Dans toute la région, les écrivains ont fait face à des 
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condamnations pénales pour des écrits allant de la critique des religions, plus particulièrement 
l’islam, à la corruption et aux questions entourant la légitimité des gouvernements.  
Et pourtant il y a eu de nombreuses évolutions positives :  

- Le 8 novembre 2017, le journaliste Muhammed al-Qiq a été libéré1 d’une prison israélienne 
suite à une grève de la faim. Il avait été détenu pendant près d’un an suite à son arrestation 
le 15 janvier 2017. 

- Le journaliste et écrivain yéménite Mohammad Yahya al-Jubaihi a été libéré le 12 avril 2017 
après l’annulation de sa peine de mort.  

- Le 18 septembre 2017, la professeur et poète Mahvash Sabet a été libérée.2 Elle fait partie 
d’un groupe de 7 leaders Baha’i connus sous le nom de Yaran-i-Iran – ‘Amis de l’Iran’ – 
détenus en 2008 pour leur foi et leurs activités relatives à la gestion des affaires de la 
communauté Bahá’í en Iran. 

- L’éminent poète Abdullah Habib qui a purgé une peine de six mois de prison a été libéré3 de 
façon anticipée à Oman le 13 juin 2018. 

 
Dans le même temps, la situation en Égypte est à son pire niveau depuis des décennies. Les 
répressions sur des organisations de la société civile augmentent rapidement et des douzaines 
d’écrivains ont été arrêtés ou forcés à quitter le pays pour échapper à l’oppression du régime du 
Président Abdel Fattah al-Sisi. Nous continuons à militer pour la libération de nombreux écrivains, 
notamment le poète Galal El-Behairy, le chercheur Hesham Gaafar, l’écrivain Wael Abbas.  
 
Nous avons également milité au nom du poète Dareen Tatour qui fait face à un harcèlement 
judiciaire par les autorités israéliennes. En fait, le climat pour la liberté d’expression en Israël a 
continué de se détériorer en 2018. Il y a eu une violente répression des protestataires et les 
représailles sur les voix dissidentes des écrivains, journalistes et defenseurs des droits humains ont 
perduré. Israël a désormais des lois et des pratiques qui répriment la libre expression et des 
violations systématiques et constantes des droits des palestiniens.  
 

Europe et Asie Centrale 

La mise sous silence des voix dissidentes et critiques en Europe et en Asie centrale a continué. En 
plus de la répression implacable en Turquie, dans la Fédération de Russie et dans plusieurs pays 
d’Asie centrale, on a également noté une détérioration marquée dans certains États membres de 
l’Union européenne. 
 
En Turquie, l’année a enregistré une hausse importante de poursuites judiciaires à l’encontre de 
journalistes, d’universitaires, de défendeurs de droits humains et de militants politiques non-violents 
dans une tentative de réprimer les voix critiques et dissidentes.4 183 journalistes et écrivains se 
languissent derrière des barreaux, faisant de la Turquie le plus gros geôlier de journalistes au monde. 
Les élections5 le 24 juin 2018 ont été libres mais non équitables. Alors que le long état d’urgence de 
deux ans6 a été levé le 18 juillet 2018, une nouvelle législation introduite au parlement le 16 juillet 
pourrait prolonger l’état d’urgence de manière indéfinie. 
 

                                                           
1 https://pen-international.org/news/palestinian-journalist-released-following-hunger-strike 
2 https://pen-international.org/news/iran-pen-welcomes-release-of-poet-mahvash-sabet-after-more-than-a-
decade-in-prison 
3 https://pen-international.org/news/oman-release-of-prominent-poet-and-intellectual 
4 https://pen-international.org/news/oral-statement-on-freedom-of-expression-in-turkey-ahead-of-
presidential-and-parliamentary-elections  
5 https://pen-international.org/news/turkey-fundamental-freedoms-must-be-fully-restored 
6 https://pen-international.org/news/turkey-state-of-emergency-lifted-but-fears-that-new-draft-legislation-
will-stifle-free-expression 

https://pen-international.org/news/oral-statement-on-freedom-of-expression-in-turkey-ahead-of-presidential-and-parliamentary-elections
https://pen-international.org/news/oral-statement-on-freedom-of-expression-in-turkey-ahead-of-presidential-and-parliamentary-elections
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PEN International continue de travailler en étroite collaboration avec les Centres PEN et d’autres 
acteurs internationaux de la société civile. Nous surveillons de près les nombreux procès pénaux en 
cours dans lesquels la libre expression et les médias libres sont en jeu, notamment en observer des 
procès. Nous sommes également intervenus dans les affaires contre des écrivains et des journalistes 
devant la Cour européenne des droits de l’homme. Par le biais d’activités de protection et de 
plaidoyer, tant au niveau national qu’au niveau régional et international, nous continuons à soutenir 
les écrivains, les journalistes et les autres qui font face à des persécutions par les autorités turques 
uniquement pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté d’expression.  
 
En février 2018, Ahmet Altan, Mehmet Altan et Nazli Ilicak, ont été accusés7 de « tentative de 
renversement de l’ordre constitutionnel » et condamnés à de la prison à perpétuité sans libération 
conditionnelle. Les procédures ont été ternies par des violations de leurs droits à un procès 
équitable. En avril 2018, 14 employées du journal d’opposition Cumhuriyet ont été condamnés8 à de 
la prison pour actes de terrorisme. C’était un procès dans lequel le crime était le journalisme et la 
seule preuve était les activités journalistiques.  
 
Malte a été un autre pays suscitant de grandes inquiétudes pour PEN. La liberté de la presse s’est 
détériorée de manière importante à Malte, plus particulièrement avant et apres le meutre brutal9 de 
la journaliste d’investigation et militante anticorruption la plus connue du pays, Daphne Caruana 

Galizia, le 16 octobre 2017. PEN pense que l’assassinat de Daphne Caruana Galizia a été conçu pour 
envoyer un signal clair à tout autre journaliste qui essaierait de publier sur les questions de 
corruption extrêmement sensibles qu’elle exposait. Près d’un an après son meurtre brutal, il existe 
des inquiétudes majeures relatives à l’enquête en cours par les autorités maltaises sur l’assassinat, 
qui selon nous ne répond pas aux critères d’indépendance, d’impartialité et d’efficacité requis dans 
le cadre du droit international relatif aux droits humains. Il est particulièrement inquiétant que les 
fonctionnaires à Malte continuent de dénigrer publiquement son héritage, contribuant à un climat 
d’augmentation de l’hostilité envers les médias indépendants dans le pays.  
 
PEN International a joué un rôle majeur dans la campagne pour obtenir justice pour l’assassinat de 
Daphne Caruana Galizia, avec un engagement soutenu des Centres PEN dans toute l’Europe. Entre 
autres actions, PEN International et 300 écrivains renommés ont souligné leurs inquiétudes quant au 
comportement de la direction de Valette 2018, capitale européenne de la culture, dans une lettre 
ouverte10 à la Commission européenne le 16 avril 2018, publiée dans des médias européens majeurs. 
Nous continuerons à être au premier plan de cette campagne jusqu’à ce que justice soit faite.  
 
En Russie, les changements législatifs ont dramatiquement renforcé le contrôle des autorités russes 
sur le flux d’informations, en ligne et hors ligne. La plupart de cette répression a été alimentée par la 
politique étrangère de Russie, en particulier son rôle dans le conflit avec son voisin l’Ukraine et son 
intervention armée en Syrie. La répression du gouvernement sur la libre expression11 s’est 
accompagnée d’une augmentation de la pression sur les journalistes et écrivains pour rester en ligne 
avec l’opinion officielle et du blocage des sites Web véhiculant des opinions opposantes. La violence 
contre les journalistes est souvent impunie alors que l’impunité pour les meurtres prévaut. Depuis 
l’occupation et l’annexion par la Russie de la Crimée en mars 2014, la plupart des opposants des 

                                                           
7 https://pen-international.org/news/life-sentences-in-the-landmark-case-on-journalists-at-the-heart-of-the-
constitutional-crisis-in-turkey 
8 https://pen-international.org/news/cumhuriyet-verdict-huge-blow-to-freedom-of-expression 
9 https://pen-international.org/news/we-condemn-the-barbaric-murder-of-daphne-caruana-galizia-who-
fearlessly-exposed-corruption 
10 https://pen-international.org/news/6-month-anniversary-assassination-daphne-caruana-galizia 
11 https://pen-international.org/news/keeping-score-at-the-2018-world-cup 
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politiques russes ont été forcés à l’exil ou muselés, alors que la liberté des médias dans la péninsule 
a été sévèrement restreinte. 
 
Quand la coupe du monde de la FIFA a commencé en juin 2018, PEN International a lancé la 
campagne Keeping Score 201812, une campagne numérique soulignant les violations des droits 
humains perpétrées par la Russie et demandant à ses autorités de respecter et de protéger la liberté 
d’expression et les droits de l’Homme. Plusieurs Centres PEN Centres y ont pris part – et se sont 
notamment concentrés sur notre cas principal, Oleg Sentsov.  
 
Fervent opposant à l’annexion par la Russie de la Crimée, l’écrivain et cinéaste ukrainien renommé 
Oleg Sentsov a été arrêté en mai 2014 et condamné à 20 ans de prison sur des accusations 
fallacieuses de terrorisme après un procès inique par un tribunal militaire russe, entaché par des 
allégations de torture. Il est en grève de la faim13 depuis le 14 mai 2018 pour pousser les autorités 
russes à libérer tous les citoyens ukrainiens actuellement emprisonnés en Russie pour des raisons 
politiques. Les Centres PEN ont appelé à la libération immédiate d’Oleg Sentsov. Les activités 
comprenaient : actions sur les médias sociaux, projections de films, pétitions, manifestations, lettres 
de solidarité, republication et traduction de ses nouvelles.14 La lauréate du prix Nobel Svetlana 
Alexievich, a rédigé un message de solidarité à Oleg Sentsov :   
Aujourd’hui tu existes dans une cellule qui doit sembler insonorisée. Si seulement tu pouvais savoir 
que dans le monde entier des personnes appellent ton nom, décriant le comportement du 
gouvernement russe et réclamant ta liberté. Ton courage nous donne à tous tout le courage. Nous 
avons besoin de toi. N’abandonne pas.  
 

Afrique : 

PEN a continué son travail sur la diffamation criminelle en Afrique, où dans de nombreux pays les 
lois de l’ère coloniale continuent d’être utilisées pour réprimer les écrivains, journalistes et autres 
dissidents, servant de « corde au cou des écrivains ».  
Depuis le Congrès de Lviv, PEN a entrepris les activités suivantes :  

- en novembre 2017, PEN a publié Stifling Dissent, Impeding Accountability: Criminal 
Defamation Laws in Africa (étouffer la dissidence, empêcher la responsabilisation : les lois sur 
la diffamation criminelle en Afrique),15 le résultat d’un projet de recherche conjointe par PEN 
Ghana, PEN Sierra Leone, PEN Afrique du Sud, PEN Ouganda, PEN Zambie et PEN 
International ; 

- en mars 2018, PEN International, PEN Afrique du Sud, PEN Nigeria, PEN Ouganda, le Conseil 
de la presse d’Afrique du Sud et l’avocat Simon Delaney se sont adressés  la commission sur 
la justice et les droits de l’Homme du Parlement panafricain, demandant une abrogation des 
lois sur la diffamation criminelle et les insultes dans tous les États membres de l’Union 
africaine ;16 

- le 27 avril 2018, le président de PEN Gambie Musa Sheriff a présenté une pétition17 conduite 
par les Centres africains de PEN et signée par plus de 150 écrivains et O.N.G. dans tout le 
continent africain à l’attention de Soyota Maiga, président de la Commission africaine, 
réclamant aux États africains d’abolir les lois sur la diffamation criminelle et les insultes ;  

                                                           
12 https://pen-international.org/defending-free-expression/keeping-score-2018 
13 https://www.pen-international.org/news/russia-oleg-sentsov-on-hunger-strike 
14 https://www.pen-international.org/short-stories-by-oleg-sentsov 
15 http://pensouthafrica.co.za/wp-content/uploads/2017/11/Stifling-Dissent-Impeding-Accountability-
Criminal-Defamation-Laws-in-Africa.pdf 
16 http://pensouthafrica.co.za/pen-south-africa-pushes-to-de-criminalise-defamation-at-pan-african-
parliament/ 
17 http://pen-international.org/news/criminal-defamation-petition 



18 
 

- le 20 juin, PEN International avec PEN Honduras, PEN Delhi, PEN Ouganda, PEN Zambie et 
PEN Sierra Leone ont accueilli un événement parallèle18 à la 38e session régulière du Conseil 
sur les droits de l’Homme des Nations unies sur les ‘perspectives internationales de 
diffamation’. Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’expression David Kaye a 
participé à la table ronde ; 

- divers Centres PEN impliqués dans le projet UNDEF ont également continué leurs activités 
de plaidoyer au niveau national. 

 
L’utilisation de barrières légales pour restreindre le droit à la liberté d’expression ne se limite pas 
aux lois sur la diffamation criminelle : les lois contre le terrorisme et la législation visant à empêcher 
et à contrer l’extrémisme violent sont utilisées dans de nombreux pays pour faire taire les voix 
dissidentes. PEN International plaide régulièrement au nom des personnes dont les voix sont mises 
sous silence de cette manière. Une affaire importante a été celle du journaliste Ekinder Nega, qui a 
été emprisonné en Éthiopie en 2011 pour actes de terrorisme et a été finalement libéré19 en février 
2018 après près de sept années en prison, puis de nouveau arrêté en mars20 est encore une fois 
libéré 12 jours plus tard.21 
 
L’an dernier a également vu la prévalence de la répression des voix critiques sur Internet et/ou de 

journalistes pendant des périodes de troubles sociaux ou pendant des périodes électorales. Par 
exemple, des journalistes au Zimbabwe ont récemment fait face à un accroissement de la violence 
avant les élections de juillet 2018 et le gouvernement d’Éthiopie a l’habitude de censurer et de 
bloquer l’accès Internet de ses citoyens. Dans d’autres pays, les autorités cherchent à limiter les 

publications ou les commentaires sur des sujets sensibles. Par exemple, en Tanzanie, la loi sur la 
cybercriminalité de 2015, entre autres choses, autorise les autorités à arrêter tout citoyen publiant 
des informations ‘fausses, trompeuses ou inexactes’ et permet la poursuite de personnes qui 
critiquent le gouvernement sur des réseaux privés ou des médias sociaux. Dans un autre exemple, 
en Guinée équatoriale, PEN International a milité en faveur du dessinateur Ramón Nsé Esono 

Ebalé,22 qui a été arrêté suite à la publication de dessins et de posts sur un blog critiquant le 
Président. L’Érythrée,23 dans le même temps, demeure l’un des pires endroits du monde où être 
journaliste et le 23 septembre de cette année a marqué 17 ans passés derrière les barreaux pour le 
journaliste, dramaturge et écrivain Dawit Isaak. 
 

Asie 

Le paysage de liberté d’expression en Asie et dans le Pacifique a continué d’être marqué par une 

répression bien établie, des répressions politiques, des poursuites et des peines de prison à long 

terme. Le manquement à protéger les écrivains et les journalistes des représailles pour leurs écrits a 
également contribué à un climat de peur et d’autocensure. 
 
La situation au Bangladesh est une cause d’énormes inquiétudes – les écrivains, les artistes et les 
libres penseurs continuent d’être les cibles d’agressions, comme l’a demontre le meurtre en juin 
2018 de Shahzahan Bachchu24, éditeur, blogueur et activiste politique laïque. Shahidul Alam, qui a 
été notre partenaire dans certaines activités, est en prison au moment de la rédaction de ce 
document. J’ai eu le privilège d’écrire un essai dans un livre qu’il a publié de photographies de la 

                                                           
18 http://pen-international.org/news/event-defamation-global-perspectives 
19 http://pen-international.org/news/ethiopia-journalists-released-from-prison 
20 http://pen-international.org/news/ethiopia-journalists-and-bloggers-arrested-under-state-of-emergency 
21 https://pen.org/press-release/eskinder-nega-released-unwarranted-detention/  
22 http://pen-international.org/news/equatorial-guinea-artist-ramón-esono-ebalé-freed-from-prison  
23 http://pen-international.org/app/uploads/UPR-Eritrea-Final.pdf  
24 https://www.pen-international.org/news/bangladesh-second-secular-publisher-killed  

https://pen.org/press-release/eskinder-nega-released-unwarranted-detention/
http://pen-international.org/app/uploads/UPR-Eritrea-Final.pdf
https://www.pen-international.org/news/bangladesh-secular-publisher-killed
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guerre de 1971 intitulé The Birth Pangs Of A Nation25. Shahidul26 a été arrêté en août car il a critiqué 
le gouvernement dans un entretien sur la chaîne Al Jazeera. En octobre, avec Drik Picture Library et 
Freemuse, nous avons presenté une soumission à l’Examen périodique universelle (EPU) 27 qui 
soulignait les violations du droit à la libre expression au Bangladesh, plus particulièrement 
lorsqu’elles affectent la liberté artistique. En mars 2018, avec Shahidul, nous nous sommes joints à 
ARTICLE 19 pour rencontrer 12 missions intéressées par la liberté d’expression et les droits culturels. 
Nous sommes profondément concernés par le bien-être de Shahidul Alam suite à son arrestation le 
5 août 2018. Nous continuons de suivre son cas de près.  
 
Les violences meurtrières ont perduré en Afghanistan où des journalistes demeurent la cible de 
groupes extrémistes. En mai 2018, au moins 10 journalistes ont été tués28 dans une attaque ciblée.  
 
La répression en Chine continue sans relâche. Nous sommes choqués par la nouvelle arrestation de 
Gui Minhai en février 201829 et depuis le dernier Congrès, et nous pleurons le décès tragique de 
l’écrivain et collègue membre PEN Yang Tongyan30 alors qu’il avait été libéré pour raison médicale. 
Dans le cadre de notre stratégie de plaidoyer à long terme, nous avons joint nos forces avec nos 
Centres pour soumettre des rapports parallèles aux Nations unies sur la situation de la liberté 
d’expression en Chine31 et à Hong Kong.32 Nous espérons continuer ce plaidoyer lors des sessions 
anticipées des Nations unies en octobre. 
 
À Myanmar, le Centre a publié son tableau de bord33 qui offre un portrait déprimant de l’état de la 
liberté d’expression dans le pays. Alors que nous aurions pu espérer que le changement de 
gouvernement serait accompagné d’une amélioration du climat de liberté d’expression, la réalité 
semble être l’opposé. Deux reporters de Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, qui ont écrit sur un 
massacre continuent de faire face à des persécutions et des poursuites.34  
 
Au Vietnam, la répression continue. Alors que Nguyen Van Dai a été libéré en contrepartie d’un exil, 
nous demeurons inquiets pour Me Nam, qui aurait été transferée vers une prison plus loin de son 
domicile.  
 
Les écrivains en Inde continuent à faire face à du harcèlement et de l’intimidation en conséquence 
de leur travail. Les cas récents comprennent le harcèlement de Rana Ayyub35 et le meurtre du 
journaliste du Cachemire Shujaat Bukhari36 en juin 2018. Mais il y a eu quelques nouvelles positives 
– en avril, le tribunal Karkardooma à Delhi a levé l’injonction provisoire ex parte sur la publication et 
la vente d’un livre critiquant un leader religieux dénommé Ramdev, qui est également un homme 
d’affaires importants. Le livre, Godman to Tycoon: The Untold Story of Baba Ramdev est aujourd’hui 
revenu à la vente.37  
                                                           
25 http://drik.net/the-birth-pangs-of-a-nation/ 
26 https://pen-international.org/news/bangladesh-authorities-must-immediately-and-unconditionally-release-
writer-and-photographer-shahidul-alam 
27 https://pen-international.org/app/uploads/bangladesh_upr.pdf 
28 http://pen-international.org/news/afghanistan-journalists-targeted-in-deadly-attacks-across-the-country 
29 http://www.pen-international.org/newsitems/china-pen-calls-on-the-authorities-to-disclose-publishers-
whereabouts/ 
30  http://pen-international.org/news/china-writer-and-pen-member-dies-while-on-medical-parole.  
31 https://pen-international.org/app/uploads/joint-submissions-for-the-upr-of-china-final.pdf  
32 https://pen-international.org/app/uploads/hong-kong-upr-2018.pdf  
33 http://pen-international.org/news/myanmar-pen-centre-releases-its-third-freedom-of-expression-scorecard  
34 https://www.reuters.com/subjects/myanmar-reporters 
35 http://pen-international.org/news/india-vilification-and-threats-against-writer-and-journalist-rana-ayyub 
36 http://pen-international.org/news/india-murder-of-kashmiri-journalist-shujaat-bukhari 
37 http://pen-international.org/news/india-delhi-court-places-injunction-on-the-sale-and-publication-of-a-book   

http://pen-international.org/news/afghanistan-journalists-targeted-in-deadly-attacks-across-the-country
http://www.pen-international.org/newsitems/china-pen-calls-on-the-authorities-to-disclose-publishers-whereabouts/
http://www.pen-international.org/newsitems/china-pen-calls-on-the-authorities-to-disclose-publishers-whereabouts/
http://pen-international.org/news/china-writer-and-pen-member-dies-while-on-medical-parole
https://pen-international.org/app/uploads/joint-submissions-for-the-upr-of-china-final.pdf
https://pen-international.org/app/uploads/hong-kong-upr-2018.pdf
http://pen-international.org/news/myanmar-pen-centre-releases-its-third-freedom-of-expression-scorecard
http://pen-international.org/news/india-vilification-and-threats-against-writer-and-journalist-rana-ayyub
http://pen-international.org/news/india-murder-of-kashmiri-journalist-shujaat-bukhari
http://pen-international.org/news/india-delhi-court-places-injunction-on-the-sale-and-publication-of-a-book
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Alors que la situation en Chine reste dramatique, nous accueillons la libération de Liu Xia, Gartse 

Jigme et Druklo, qui ont tous étés des cas de PEN. La libération de Liu Xia38 en juillet a été 
particulièrement bienvenue car elle suggère que la pression internationale peut encore avoir un 
effet dans certains cas. Nous étions également heureux de la voir réunie avec le président Tienchi 
Martin Liao.39 Nos sincères remerciements à tous ceux qui ont milité en son nom.  
 
La Malaisie a connu quelques transformations avec l’élection d’un nouveau gouvernement, et 
l’affaire40 contre Zunar, dessinateur et écrivain, a été abandonnée.  
 
En Thaïlande, nous étions heureux d’apprendre que les charges ont été abandonnées contre Sulak 

Sivaraksa41, moine bouddhiste et écrivain. Un tribunal thaïlandais a également statué en faveur 
d’Andy Hall, militant britannique en faveur des droits humains et sociaux qui a travaillé avec des 
migrants en Thaïlande et qui a été poursuivi par une société, déterminant que sa recherche était 
dans « l’intérêt public au bénéfice des consommateurs ».  
 
Amériques 

Les écrivains et les journalistes dans les Amériques continuent de faire face à de la censure, des 

menaces, de la violence et de l’intimidation à la fois directes et indirectes.  
 
L’équipe du secrétariat est juste revenue de la réunion du Réseau Amériques à Buenos Aires au 
cours de laquelle nous avons exploré les problèmes liés à la liberté d’expression dans la région et 
cherché à y évaluer la stratégie de PEN. Nous sommes impatients de continuer ces conversations 
avec les Centres à Pune.  
 
Nous sommes très inquiets par les développements au Nicaragua où le paysage s’est détérioré 
dramatiquement depuis le 18 avril, quand des manifestations contre le gouvernement ont explosé. 
La Cour interaméricaine des droits de l’homme42 a également condamné la suppression des droits 
humains. De nombreux journalistes ont été pris pour cible. PEN Nicaragua s’est fait entendre sur la 
question, dénonçant les attaques contre les journalistes sur sa page Facebook et dans des 
déclarations publiques ; 43 une conséquence possible, ses membres ont été accusés de 
conspiration.44 Nous avons été ravis d’apprendre les actes de solidarité entre les Centres comme le 
PEN allemand présentant le prix Hermann Kesten 201845 à la présidente de PEN Nicaragua Gioconda 
Belli pour son activisme en faveur de la liberté d’expression. Parallèlement, au Venezuela, la 
situation montre peu de signes d’amélioration. Alors que la crise économique et humanitaire 
s’enracine, il en est de même pour le climat pour la liberté d’expression. Que cela prenne la forme 
d’attaques directes sur des journalistes, d’une législation restrictive et de procès contre les organes 
de presse ou que cela soit vécu psychologiquement comme une sorte de « policier interne » 
contrôlant les conversations privées et exerçant une pression inhibitrice sur ce qu’on écrit, l’effet sur 
les écrivains, les médias et la société en termes plus généraux, a été dévastateur. PEN a lancé un 

                                                           
38 https://pen-international.org/news/china-poet-and-pen-member-freed-from-unofficial-house-arrest-at-last 
39 https://www.facebook.com/englishpenwritersatrisk/posts/10155385987851751 
40 https://cpj.org/2018/07/malaysia-withdraws-sedition-charges-against-cartoo.php 
41 http://pen-international.org/news/charges-against-octogenarian-writer-and-activist-dropped 
42 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2018/134.asp 
43 http://pen-international.org/news/pen-nicaragua-demanda-respeto-para-periodistas-que-cumplen-labores-
informativas 
44 http://pen-international.org/news/nicaragua-pen-members-accused-of-terrorist-conspiracy 
45 https://www.pen-deutschland.de/de/tag/gioconda-belli/ 

https://www.facebook.com/englishpenwritersatrisk/posts/10155385987851751
https://cpj.org/2018/07/malaysia-withdraws-sedition-charges-against-cartoo.php
http://pen-international.org/news/charges-against-octogenarian-writer-and-activist-dropped
http://pen-international.org/news/pen-nicaragua-demanda-respeto-para-periodistas-que-cumplen-labores-informativas
http://pen-international.org/news/pen-nicaragua-demanda-respeto-para-periodistas-que-cumplen-labores-informativas
http://pen-international.org/news/nicaragua-pen-members-accused-of-terrorist-conspiracy
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rapport qui souligne nos principales inquiétudes, comme mentionné46 par notre directeur exécutif 
Carles Torner.  
 

L’Impunité – l’impossibilité de demander des comptes– reste au cœur de notre travail dans la région 
car elle perpétue un cercle vicieux en vertu duquel les acteurs, à la fois étatiques et non étatiques, 
sont encouragés à la répétition. Cette année, des journalistes de la presse écrite ont été tués en 
Colombie,47au Guatemala,48 au Mexique,49 et aux États-Unis,50 entre autres pays. Des journalistes 
de radio ont également été tués. Dans un effort de rompre le silence et d’éclairer la question, les 
Centres PEN dans toute la région ont pris part à notre campagne annuelle pour marquer le jour des 
Morts, en organisant des lectures, des tables rondes et des manifestations, entre autres activités.51 
 
Des écrivains et des journalistes dans toute la région ont également fait face à des menaces et du 
harcèlement. Nous demeurons inquiets au sujet de Cesario Padilla,52 étudiant et membre fondateur 
de PEN Honduras, dont l’affaire demeure dans les limbes juridiques car il lui est impossible de faire 
appel de sa sentence tant que les tribunaux n’ont pas communiqué la confirmation écrite de sa 
peine. Vous vous souviendrez qu’il a été présenté comme cas emblématique pour la Journée des 
écrivains emprisonnés. 
 
En Argentine, le Centre a protesté contre la démission de travailleurs de la presse TELAM.53 Le poète 
Itati Schvartzman54 a reçu des menaces de mort et l’écrivain Claudia Piñeiro55 a fait face à une 
campagne d’intimidation en raison de sa position sur le vote contentieux sur l’avortement.  
 
Au Brésil, la pièce Gospel According to Jesus Queen Of Heaven continue de faire face à des menaces, 
comme Jo Clifford l’a souligné dans un post récent.56 Des cargaisons de forces de polices armées ont 
démonté sa scène alors que le spectacle s’y produisait.  
 
À Cuba, des écrivains, artistes et journalistes continuent d’être la cible de harcèlement par les 
autorités. Parmi eux l’ancien dossier PEN Ángel Santiesteban Prats brièvement détenu afin de 
retarder son arrivée à un festival littéraire en Colombie. Francis Sánchez Rodríguez est également 
victime de menaces.57  
 
Au Guatemala, des journalistes, particulièrement des journalistes indigènes, continuent à faire face 
à de grands risques. Nous accueillons les nouvelles indiquant que des charges ont été levées contre 
Jerson Xitumul Morales, un journaliste qui avait couvert des manifestations locales contre le 
dommage environnemental causé par l’industrie minière quand il était accusé « d’incitation au 

                                                           
46 http://pen-international.org/news/i-came-to-help-you-a-letter-from-carles-tornes-executive-director-of-
pen-international  
47 http://pen-international.org/news/ecuador-colombia-journalists-killed 
48 http://www.pen-international.org/newsitems/guatemala-pen-urges-the-authorities-to-protect-its-
journalists-following-the-murder-of-two-journalists/ 
49 http://pen-international.org/news/mexican-day-of-freedom-of-expression-journalists 
50 http://pen-international.org/news/usa-murder-in-american-newsroom-sends-shockwaves-through-our-
country 
51 https://www.youtube.com/watch?v=atBCH-KCO1k  
52 https://pen-international.org/news/day-of-the-imprisoned-writer  
53  http://pen-international.org/news/argentinian-pen-centre-call-for-reinstatement-of-dismissed-press-
workers 
54 https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Amenazaron-de-muerte-a-la-escritora-Itati-Schvartzman-
20180424-0027.html 
55  https://www.facebook.com/pen.argentina/posts/1951699971520831 
56 http://diary.teatrodomundo.com/2018/07/epitaph-for-festival-that-collaborates.html 
57 https://artistsatriskconnection.org/story/francis-sanchez-and-ileana-alvarez 
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crime », « menaces », et « détention illégale »; des charges largement censées être une tentative de 
le faire taire.58 
 
Au Mexique, nous avons continué de suivre les affaires d’écrivains et de journalistes tués et nous 
avons soumis un rapport EPU conjointement avec CPJ et ARTICLE 19.59 
 
Et enfin, aux États-Unis, le gouvernement continue d’attaquer les médias et, dans un 
développement remarquable, des centaines de journaux américains ont défié le président qui 
appelle les journalistes « les ennemis du peuple ». Des déclarations de ce type effectué par le 
président peuvent avoir des répercussions violentes60. La CIDH61 a récemment publié une 
déclaration importante critiquant les attaques du président à l’encontre des médias.  
 
Il y a toutefois eu quelques bonnes nouvelles. En novembre 2017, Angye Gaona a écrit pour nous 
remercier pour notre travail. « Je suis immensément reconnaissante de vos travaux sur mon affaire 
et pour tout ce que PEN a fait en ma faveur. A vra dire, votre solidarité m’a sauvée de mois 
supplémentaires de souffrance en prison. Le travail que vous effectuez aide incommensurablement 
les écrivains dans le monde entier dont la liberté est menacée. Votre travail est admirable. » Poète 
et militante étudiante colombienne, Angye Gaona est poursuivie depuis 2011 dans une affaire 
considérée comme profondément déficiente et à motivation politique. Elle a écrit à PEN quand elle a 
appris l’abandon des charges contre elle en octobre 2017.  
 
* * * 
 
Je souhaite remercier tous les Centres pour leur militantisme inspirant. Je souhaite également 
remercier le dur labeur de l’équipe du secrétariat – Emma, qui travaille sur l’Asie et coopère avec 
Alicia Quiñones sur les Amériques, Lianna, qui travaille sur l’Afrique, Aurélia, qui travaille sur 
l’Europe, Laurens qui a remplacé Aurélia et Lianna en congé maternité et Nael, qui travaille sur le 
Moyen-Orient. Je les remercie pour leur diligence, leur soutien, leur expertise et leur bonne humeur, 
travaillant sous une énorme pression et avec des ressources limitées, s’assurant que notre 
communauté d’écrivains soit à même d’exprimer notre solidarité avec les écrivains en prison et les 
écrivains en situation de risque d’un point de vue du savoir et de l’autorité. Je remercie toute 
l’équipe, vous travaillez sur des régions incroyablement grandes, vous suivez les affaires, vous restez 
en contact avec les écrivains et leurs avocats ou familles, vous préparez les déclarations et les 
documents pour les réseaux d’action rapide, et vous travaillez avec Sarah dans le développement 
des EPU et le lobbying dans des organisations internationales, pour garantir que les instances 
internationales écoutent nos voix collectives. Encore plus important, que les voix de ceux en prison 
et menacés ne soient jamais oubliées. 
 
Je souhaite terminer en vous remerciant pour votre soutien, votre aide, votre coopération et votre 
amitié alors que je termine mon mandat de Président du Comité des écrivains en prison.  
 

Préparé par Salil Tripati, Président du Comité  

                                                           
58 https://www.frontlinedefenders.org/en/case/jerson-antonio-xitumul-morales-detained 
59 http://pen-international.org/app/uploads/Mexico-UPR-Submission-2018.pdf 
60 http://pen-international.org/news/usa-murder-in-american-newsroom-sends-shockwaves-through-our-
country  
61 https://mailchi.mp/dist/trump-attacks-on-the-media-violate-basic-norms-of-press-freedom-human-rights-
experts-say?e=d65221766e 
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Ordre du jour provisoire pour le Comité des écrivains en prison 

Mardi 25 septembre 2018 

09:00 – 09:30 :  Mot de bienvenue du Président / approbation de l’ordre du jour 
/approbation du procès-verbal de la réunion de Lviv / rapport du Président 

09:30 – 10:00 :  Election du nouveau Président du Comité des écrivains en prison 

10:00 – 10:15 : Présentation de la première chaise vide  

10:15 – 11:30 : Mise à jour sur les activités des Centres 

11:30 – 11:45 : Pause-café 

11:45 – 13:00 : Résolutions  

 

Mercredi 26 septembre 2018 

09:00 – 09:30 : Résolutions (suite)  

09:30 – 10:45 : Discussions sur l’Inde  

Modératrice: Emma Wadsworth-Jones 

10:45 – 11:00 : Pause-café 

11:00 – 12:00 :  Discussions sur les « fausses informations » 

12:00 – 13:00 : Discussions sur un espace de plus en plus restreint (Venezuela, Hongrie, 
Turquie et Nicaragua)  
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Rapport du Comité des femmes écrivains  

Tout d’abord le Comité des femmes écrivains de PEN International se joint à tous pour se réjouir de 
l’autorisation au bout du compte pour Liu Xia de quitter la Chine. Nous remercions chacun ayant 
travaillé pendant des années en espérant que ce jour arrive.  
 
Cette année notre point d’attention le plus important a été de trouver des façons d’utiliser le 
Manifeste des Femmes de PEN. À ce jour, 25 centres ont envoyé des traductions qui sont toutes 
recueillies et disponibles sur notre site Web www.piwwc.org.  De plus, des Comités des femmes 
écrivains de certains Centres ont présenté des programmes, souvent liés à la Journée internationale 
de la femme, dans lesquels le Manifeste a été lu et analysé. D’autres centres ont publié des articles 
sur le manifeste et son texte. Certains ont organisé des événements publics comme les centres du 
Québec, de Turquie, de Roumanie, d’Argentine, Espéranto et de Finlande. Nous sommes heureux de 
voir autant de soutien.  
 
Nous avons pu augmenter notre présence à la Commission des Nations unies sur le Statut des 
femmes cette année. Jennifer Clement a parlé lors d’une table ronde et a participé à d’autres 
occasions également, avec trois représentants du PIWWC, Tsung Su, Elizabeth Starcevic et Lucina 
Kathmann, plus Sarah Clarke du secrétariat de PEN et Elizabeth Lofgren du PEN suèdois. Plusieurs 
rapports sont inclus dans notre lettre d’information que nous avons de nouveau publiée cette année. 
Il y a de nombreux exemplaires disponibles, n’hésitez pas à en ramener.  
 
Nous avons pu de nouveau tenir une réunion du PIWWC dans le contexte de la rencontre annuelle 
du Comité des écrivains pour la paix à Bled en avril. La possibilité d’un contact en face-à-face plus 
d’une fois par an est vraiment une stimulation pour la consolidation de nos travaux. Nous remercions 
le Comité des écrivains pour la paix et PEN Slovénie d’avoir rendu cela possible. Le procès-verbal de 
cette réunion se trouve également dans la lettre d’information.  
 
Nous avons rédigé une résolution pour ce congrès sur le sujet de la politique barbare de séparation 
des familles aux frontières. Dans ce cas, il s’agit de la frontière entre le Mexique et les États-Unis 
mais cette politique est une forme de torture, même la torture de bébés, et ne devrait jamais être 
mise en place nulle part. Cette résolution a été soutenue par plusieurs groupes et nous espérons 
qu’elle sera acceptée par cette assemblée.  
 
Nous avons écrit des lettres ainsi que des posts sur Facebook et Twitter sur de nombreuses affaires 
de femmes écrivains ayant des problèmes. Nous réagissons toujours d’une certaine manière quand 
les affaires sont portées à notre attention. Par exemple : Zulaikha Abdul Rahman Abu-Risha, qui a 

http://www.piwwc.org/
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reçu des menaces de mort en Jordanie et Sanjuana Martínez qui a reçu des menaces de mort 
Mexique. Ces deux femmes ont reçu au moins certaines des menaces en ligne, soulignant un besoin 
de générer de meilleures façons de nous protéger du harcèlement en ligne.  
 
Lors de ce congrès nous élisons une nouvelle Présidente pour notre comité. Zoe Rodriguez de PEN 
Sydney est la candidate que nous souhaitons élire. Nous demandons à cette assemblée en acceptant 
notre rapport de ratifier notre élection.  
 
Nous sommes ravis d’avoir l’intérêt et l’aide constants de Jennifer. Nous en ressentons tous l’impact. 
Nous attendons avec impatience une nouvelle grande année.  

 
 

Elisabeth Nordgren, Présidente du Comité 
Conseil : Lucina Kathmann, Sarah Lawson, Tanja Tuma 
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Ordre du jour provisoire pour le Comité des femmes écrivains 

1. Ouverture de la conférence, présentation des déléguées présentes et désignation de la 
secrétaire de réunion chargée de rédiger le procès-verbal 

2. Bulletin d ’information  

3. Election de la nouvelle Présidente:  candidatures, vote et remarques de la Présidente  

4. Résolution sur la politique de séparation des familles de migrants  

5. Discussions sur la marche à suivre par Jennifer Clement, Présidente de PEN International  

6. Le compte PEN/VIDA, par Sara Iakovelli de VIDA 

7. Présentation de la situation des femmes et des écrivaines en Inde par Vidya Bal, du 
Centre PEN du sud de l’Inde  

8. Présentation du cas de Zehra Doğan par Kurdish PEN  

9. Rapports des déléguées 

10. Autres sujets  

11. Prochaine réunion  
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Documents concernant l’élection  

Postes, nom des candidats et des centres qui les proposent 
 

Cette année, les postes à pourvoir sont les suivants :  
 

Présidente de PEN International (1 candidate pour 1 poste) 
 

1. Jennifer Clement (Centre PEN Mexique), nominée par PEN San Miguel, PEN suédois et PEN 
Afrique du Sud 

 

Membres ordinaires du conseil d’administration (4 candidats pour 3 postes) 
 

1. Burhan Sönmez (Centre PEN Turquie), nominé par PEN Turquie et PEN Catalan 
2. Elena Chizhova (Centre PEN Saint-Pétersbourg), nominée par PEN américain et PEN Finlande 
3. Ola Larsmo (Centre PEN suédois), nominé par PEN Érythrée et PEN Afrique du Sud 
4. Regula Venske (Centre PEN Allemagne), nominée par PEN Nigeria et le Centre PEN des 

Écrivains Tibétains en exil 

Président du Comité de Défense des Écrivains Emprisonnés (1 candidat pour 1 poste) 
 

1. Salil Tripathi (Centre PEN anglais), nominé par le Centre PEN du sud de l’Inde, PEN américain 
et PEN Melbourne  

 

Présidente du Comité des femmes écrivains (1 candidate pour 1 poste) 
 

1. Zoe Rodriguez (PEN Sydney), nominée par PEN San Miguel, PEN Myanmar et PEN Sydney 
 

Membres du Comité de Recherche (5 candidats pour 5 postes) 
 

1. Antonio Della Rocca (Centre PEN de Trieste), nominé par PEN de Sierra Leone, PEN 
d’Allemagne et PEN du Portugal 

2. Caroline Stockford (Centre PEN pays de Galles–Cymru), nominée par PEN Norvège, PEN 
Allemagne et PEN pays de Galles-Cymru 

3. Judith Rodriguez (centre PEN Melbourne), nominée par PEN Finlande, PEN Melbourne et 
PEN Myanmar 

4. Rose Mary Espinosa (Centre PEN du Mexique), nominée par PEN Danemark, PEN 
Guadalajara et PEN Sydney 

5. Urtzi Urrutikoetxea (Centre PEN basque), nominé par PEN Basque, PEN Kurde et PEN 
Mexique 
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Vice-président de PEN International (3 candidats pour 3 postes) 
 

1. Ngũgĩ WA THIONG’O, nominé par PEN Catalan, PEN d’Ouganda et PEN du Mali  
2. Perumal MURUGAN, nominé par PEN catalan, PEN d’Inde du Sud et PEN de Delhi 
3. Nayantara SAHGAL, nominée par PEN d’Inde du Sud, PEN de Delhi PEN de San Miguel 

 
Candidats au poste de président(e) de PEN International 
 
1. Jennifer Clement (PEN Mexique), nominée par PEN San Miguel, PEN suédois et PEN 

d’Afrique du Sud 
Déclaration d’intention 

Chère présidente, chère Zoe, Chers membres du Comité de recherche,  

J’accepte par la présente la proposition de ma reconduction au poste de présidente de PEN 
International. 
 
Ces trois dernières années, j’ai eu l’honneur d’assurer cette fonction, pour laquelle j’ai le plus grand 
respect, et j’espère m’être acquittée de mon mandat avec force et diligence.  

Dans l’immédiat, il importe avant tout de diffuser le Manifeste des femmes de PEN dans le monde 
entier, et que l’ensemble des centres adoptent VIDA Count, méthode de comptage qui rend compte 
de la représentation hommes-femmes dans le monde de l’édition et permet d’apprécier le biais dont 
souffrent les femmes écrivains. Au cours des trois dernières années, PEN International a fait 
d’immenses progrès dans le renforcement des centres du continent africain, d’Amérique centrale et 
d’Amérique latine. Ce travail de renforcement vise à la fois à soutenir la diversité linguistique et 
littéraire et la création de nouveaux centres, d’une part en Guinée-Bissau et au Cap Vert, de langue 
lusophone, et d’autre part en Irak et en Israël, deux pays qui appartiennent à une région où notre 
mission est plus importante que jamais. La poursuite de ce travail de renforcement constituerait une 
partie essentielle de mon mandat reconduit.  
 
Par ailleurs, mon souhait serait de rassembler tous les centres à l’occasion du centenaire de notre 
mouvement – en 2021 –, et de faire en sorte que l’Université d’Oxford soit au cœur des célébrations 
et consente à faire un don important pour soutenir notre œuvre. Cet anniversaire sera une date clé, 
qui nous permettra de revenir sur un « siècle PEN », d’en faire le bilan, et d’envisager l’avenir.  

Très cordialement,  
Jennifer Clement 

Biographie 

Jennifer Clement est la présidente de PEN International et la première femme à occuper cette 
fonction depuis la fondation de l’organisation, en 1921. Sous sa direction, la charte PEN a été 
modifiée, le Manifeste sur les droits d’auteur et le Manifeste des femmes de PEN International ont 
été rédigés et approuvés à l’unanimité. De 2009 à 2012, Jennifer a été présidente du centre PEN du 
Mexique, où elle a axé son travail sur les disparitions et les assassinats de journalistes. 
 
Jennifer Clement a grandi à Mexico, où elle vit aujourd’hui. Elle a suivi un double cursus d’études – 
littérature anglaise et anthropologie – à l’Université de New York, et a également fait des études de 
littérature française à Paris. Elle possède un MFA (Masters of Fine Arts) de l’University of Southern 
Maine, aux États-Unis. En 2015, elle s’est vu décerner le prix Sara Curry Humanitarian Award et, 
en 2016, elle a été nommée HIP Giver par l’organisation Hispanics in Philanthropy, honneur fait aux 
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membres de la communauté hispanique et latino-américaine en récompense d’une contribution 
exceptionnelle à cette communauté. Elle est également membre du prestigieux Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (FONCA) du Mexique. Ses ouvrages ont été traduits en 30 langues. 
 
Jennifer Clement est l’auteure de quatre romans : Prayers for the Stolen [Prières pour celles qu’on a 
volées], A True Story Based on Lies [Histoire vraie basée sur des mensonges], The Poison That 
Fascinates [Le poison qui fascine] et Gun Love [L’amour des armes]. Prayers for the Stolen (qui porte 
sur la traite des fillettes mexicaines enlevées par des mafias spécialisées dans l’exploitation sexuelle) 
a été l’un des livres de la sélection du rédacteur en chef du New York Times, a fait partie des 
finalistes du prix PEN/Faulkner, a reçu le Grand Prix des Lectrices Lycéennes du magazine (édition 
française) ELLE en 2015, et en 2012 un Fellowship for Literature de l’agence fédérale américaine 
pour la promotion des disciplines artistiques (National Endowment for the Arts – NEA). Prayers for 
the Stolen a figuré dans de nombreuses listes des « Meilleurs livres de l’année » dans le monde 
entier, et notamment dans celle de l’Irish Times (Irlande).  
 
Gun Love, pour lequel l’auteure a reçu le Fellowship Guggenheim, a également été l’un des livres de 
la sélection du rédacteur en chef du New York Times. Plusieurs grandes maisons d’édition dans le 
monde – dont Flammarion, Bonnier et Suhrkamp Verlag – en ont acquis les droits. L’auteur de la 
rubrique Livres du magazine The New Yorker écrivait, « [Gun Love] propose une vision de ce que 
pourrait être une poétique de la violence des armes. » 
 
Les romans de Jennifer Clement ont été adaptés au théâtre dans plusieurs pays, et Prayers for the 
Stolen et Gun Love seront prochainement portés à l’écran. 
 
Jennifer Clement a également publié quatre recueils de poèmes, dont The Next Stranger [le prochain 
étranger] (avec une introduction signée W.S. Merwin) et Newton’s Sailor [le navigateur de Newton] 
(avec une introduction signée Ramón Xirau). Sa nouvelle A Salamander-Child [L’enfant-salamandre] 
a reçu le Prix Canongate et été inclus dans un recueil d’œuvres d’art du peintre mexicain Gustavo 
Monroy. Jennifer Clement est également l’auteure du mémoire acclamé par la critique Widow 
Basquiat [La veuve Basquiat], qui raconte la ville de New York au début des années 1980 et la vie du 
peintre Jean-Michel Basquiat. Glenn O’Brien, dans le magazine Artforum International, a qualifié 
l’ouvrage de « Magique … la vie de Basquiat … est un éclair joyeux lorsqu’elle est décrite dans ses 
moindres détails, comme l’a fait Clement dans ce poème, comme des propos recueillis mis en vers, 
extraordinaire ». National Public Radio (NPR – États-Unis) l’a classé parmi les meilleurs livres de 
l’année 2015 dans sept catégories différentes. 
 
Jennifer Clement et sa sœur, Barbara Sibley, dirigent ensemble la semaine annuelle de la poésie San 
Miguel Poetry Week, qu’elles ont lancée en 1997.  
 
Sur Internet : www.jennifer-clement.com  

 
Candidats à un poste de membre ordinaire du conseil d’administration  

1. Burhan Sönmez (PEN Turquie), nominé par PEN Turquie et PEN Catalan 
Déclaration d’intention 

Je suis membre ordinaire coopté au conseil d’administration de PEN International depuis plusieurs 
années.  

Nous traversons actuellement une époque particulièrement difficile en Turquie, où la liberté 
d’expression est violemment réprimée.  

http://www.jennifer-clement.com/


30 
 

Non contente d’avoir jeté en prison le plus grand nombre de journalistes au monde, la Turquie a 
également emprisonné 1 000 avocats, 18 000 femmes et 70 000 étudiants. 51 000 enseignants et 
environ 6 000 universitaires ont été expulsés hors des frontières. Quelque 200 médias et maisons 
d’édition ont été fermés par le gouvernement.  

À mes yeux, la situation en Turquie n’est rien d’autre que le concentré d’une évolution que l’on 
observe partout dans le monde, de la Russie aux États-Unis.  

Cet assaut lancé contre les droits humains et la liberté de pensée doit être repoussé grâce à la 
puissance de la solidarité entre écrivains. Nous pouvons arriver à arrêter le Mal, ou tout du moins à y 
résister, grâce à notre plume, et à notre force, main dans la main. L’espérance n’est pas une 
promesse : elle existe, ou elle n’existe pas. Ensemble, nous sommes une grande famille d’espérance. 
Je serais honoré de continuer à servir cette famille en qualité de membre ordinaire du conseil 
d’administration. 

Biographie 

Burhan Sönmez est né en Turquie, et a grandi en deux langues, le turc et le kurde. Il a exercé la 
profession d’avocat à Istanbul, et a fondé TAKSAV, Fondation pour la recherche culturelle, artistique 
et en sciences sociales. Grièvement blessé lors d’affrontements avec les forces de police turques, il a 
pu quitter la Turquie pour aller se faire soigner au Royaume-Uni grâce au soutien de l’organisation 
Freedom from Torture, basée à Londres.  

Il est l’auteur de trois romans, qui ont été traduits en trente-six langues.  

Il est l’auteur de la traduction turque du recueil de poèmes The Marriage of Heaven and Hell [Le 
mariage du Paradis et de l’Enfer] du poète anglais William Blake.  

Il a enseigné la littérature à l’Université METU d’Ankara.  

Il est membre du centre PEN de Turquie et du centre PEN anglais.  

Il a été coopté au conseil d’administration de PEN International en qualité de membre ordinaire.  

Il a publié des articles dans divers journaux et magazines, dont le quotidien britannique The 
Guardian, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, l’hebdomadaire allemand Die Zeit, et le quotidien 
italien La Repubblica.  

Il a reçu plusieurs prix littéraires : 
x 2018 – Prix littéraire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

(BERD) (Royaume-Uni)  
x 2017 – Prix Vaclav Havel (États-Unis)  
x 2015 – Prix d’honneur du récit BUYAZ (Turquie)  
x 2011 – Prix de littérature Sedat Simavi (Turquie)  
x 2011 – Prix du meilleur roman Saint-Joseph (Turquie) 

 
2. Elena Chizhova (PEN Saint-Pétersbourg), nominée par PEN américain et PEN Finlande 
Déclaration d’intention 

Chers et chères collègues de PEN International,  

Je pose ma candidature à un poste de membre ordinaire du conseil d’administration de PEN 
International principalement pour la raison suivante : directrice du centre PEN de Saint-Pétersbourg 
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depuis dix-sept ans, je pense que le moment est venu pour moi de mettre à profit une expérience 
régionale exhaustive à l’échelle internationale.  

À l’heure actuelle, les écrivains de nombreux pays, dont la Russie, sont confrontés à maintes 
difficultés et restrictions qui touchent à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. À mon 
sens, les principales questions qui constituent une menace pour les valeurs universelles liées à la 
liberté sont : la censure, cachée dans de nombreux cas, comme en Russie ; les poursuites pour 
convictions politiques, qui prennent souvent la forme de poursuites pénales ; une interdiction de fait 
d’exercer la profession d’écrivain, et autres violations de la liberté d’expression. La mission 
essentielle de PEN International est de répondre à ces menaces, en tenant compte de la situation 
sociopolitique de chaque pays.  

Pour les années à venir, PEN International devrait se fixer comme double objectif de protéger les 
écrivains et les journalistes contre les persécutions, quelle que soit la forme qu’elles prennent, et 
d’améliorer la situation de la liberté d’expression dans le monde.  

Si je suis élue à ce poste, je ferai tout mon possible pour défendre les valeurs de PEN.  

Elena Chizhova,  
Directrice du centre PEN de Saint-Pétersbourg 

Biographie 

Elena Chizhova est depuis 2001 la directrice du centre PEN de Saint-Pétersbourg. Elle est également 
membre du conseil d’administration de la Fondation Dmitry Likhachev, membre du comité du 
Russian Booker, société nationale du prix de littérature russe. Pendant un certain nombre d’années, 
elle a été rédactrice en chef de l’édition russe du magazine La Lettre Internationale.  

Née le 4 mai 1957 à Leningrad (alors l’URSS), où elle a étudié et passé un doctorat en sciences 
économiques. Elena Chizhova est un écrivain maintes fois récompensé et reconnu dans le monde 
entier, dont les romans ont été traduits en dix-sept langues. En tant que critique littéraire et 
essayiste, elle a publié des articles sur la culture russe et sur la culture d’autres régions du monde. 
Depuis plusieurs années, Elena Chizhova travaille pour le quotidien suisse allemand Neue Zürcher 
Zeitung, dans lequel elle publie des articles sur l’actualité politique et sociale de la Russie.  

Aux commandes du centre PEN de Saint-Pétersbourg depuis bientôt vingt ans, Elena Chizhova a 
toujours été à l’épicentre de la lutte pour la défense des libertés en Russie, son pays natal, qui 
connaît actuellement une recrudescence de la répression de la liberté d’expression. Cette lutte fait 
aujourd’hui partie intégrante de son identité, et de sa vie. Elena Chizhova se sent prête à mettre à 
profit sa vaste expérience de l’organisationnel et de l’activisme en faveur des droits de l’Homme, 
acquise dans des conditions difficiles et en évolution constante, au sein du conseil d’administration 
de PEN International.  

Vivant et travaillant en Russie, Elena Chizhova comprend parfaitement l’essence des processus 
culturels, sociaux et politiques en œuvre dans son pays. Cette connaissance, et ses relations 
personnelles et collaboration continue avec les écrivains et journalistes russes de premier plan, qui 
adhèrent pleinement aux principes de la Constitution de PEN, lui permettront d’inscrire la Russie 
dans les activités du conseil d’administration de PEN International. 
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3. Ola Larsmo (PEN suédois), nominé par PEN Érythrée et PEN Afrique du Sud 
Déclaration d’intention 

Chers amis, 

Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à la montée des menaces contre la liberté 
d’expression partout dans le monde, dans les États de régime plus ou moins totalitaire aussi bien 
que dans des pays de tradition démocratique. La liberté d’expression est attaquée sur tous les 
fronts, politique, religieux, ou simplement par les syndicats du crime ; le résultat est le même. 
L’écrivain est une cible de choix, car il met en mots ce que le citoyen lambda pense et ressent. 

Partant, PEN est en première ligne. Tout au long de l’histoire de PEN International, notre charte a 
été pour nous un guide précieux pour répondre à ces menaces, élaboré à partir sur une expérience 
de longue haleine de la manière de traiter les idées totalitaristes au cours du siècle écoulé. PEN a su 
garder le cap. 

Je pense en outre que PEN a un rôle très particulier à jouer s’agissant de répondre au discours de 
haine promus par les forces anti-démocratiques aujourd’hui dans le monde. Le débat portant sur le 
discours de haine est naïf à bien des égards, ne serait-ce qu’en raison de ce qu’il ne tient pas compte 
du fait que ce discours constitue une double menace pour la liberté d’expression : celle que 
représentent ceux qui l’utilisent pour forcer les écrivains – entre autres –, à s’autocensurer, d’une 
part, et d’autre part celle que représentent ceux qui tentent de l’étouffer, croyant, à tort, servir la 
démocratie. PEN a l’obligation, particulière, et la capacité, de produire des lignes directrices pour 
savoir comment répondre à cette menace très réelle.  

La charte de PEN est claire : il nous incombe tout à la fois de défendre la liberté d’expression et de 
travailler pour une communauté internationale contre le racisme et toute autre forme de discours 
de haine, comme l’énonce le troisième paragraphe de la charte. Le débat public tend à créer une 
confusion entre ces deux choses : si l’on s’attache à défendre la liberté d’expression, comment, dans 
le même temps, vouloir combattre le discours de haine ? Notre réponse doit être : informer, 
discuter, mettre en lumière, et apporter des arguments contradictoires. La voix de PEN doit être la 
voix de la raison et du bon sens, une voix qui prêche l’ouverture, le débat et la connaissance 
raisonnés, pour pouvoir combattre les spectres du discours de haine. Cela posé, il s’agit d’une tâche 
qui demande des efforts considérables. 

Certes, PEN est sur la bonne voie. Mais nous devons aller plus loin, frapper plus fort, pour devenir 
une voix véritablement internationale. C’est dans ce sens que je souhaite œuvrer si je suis réélu. 

Ola Larsmo 

Biographie 

Ola Larsmo (né en 1957) a été président du centre PEN suédois de 2009 à 2017. 

Il a publié environ quinze ouvrages, seul et dans le cadre de collaborations, dix romans et divers 
essais et nouvelles, qui se penchent pour la plupart sur certains aspects controversés de l’histoire de 
la Suède. Ses romans ont été traduits en français et en tchèque, et son dernier roman, Swede Hollow 
[Vide suédois], paraîtra en traduction anglaise en 2019. 

Outre son travail d’écrivain, il a également été l’éditorialiste du magazine littéraire de la maison 
d’édition Bonnier, et contribue régulièrement en freelance aux pages de divers magazines et 
journaux suédois, principalement pour le quotidien Dagens Nyheter. 
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Il est marié et vit à Uppsala. Il a un chat, Murphy, qui porte le nom du premier roman de Samuel 
Beckett.  

4. Regula Venske (PEN d’Allemagne), nominée par PEN Nigeria et le Centre PEN des 

Écrivains Tibétains en exil 

 
Déclaration d’intention 

Par la présente, je déclare être prête à poursuivre ma contribution au sein du conseil 
d’administration de PEN International, et pose ma candidature à un deuxième mandat de membre 
ordinaire du conseil d’administration, aux élections qui se tiendront à l’occasion du 84e congrès 
annuel de PEN International, à Pune, en Inde, du 25 au 29 septembre 2018. 

Les centres qui soutiennent ma candidature sont les suivants : le centre PEN du Liban, le centre PEN 
du Nigeria, le centre PEN des écrivains tibétains en exil, et mon propre centre, le centre PEN 
d’Allemagne. 

Je suis membre du centre PEN d’Allemagne depuis 1997. J’y ai assuré les fonctions de secrétaire 
général, de mai 2013 à avril 2017 (2 mandats), avant d’en être élue présidente en avril 2017. 

Dans ce monde qui semble se désagréger, et à ce moment précis de notre histoire humaine, devant 
cette nouvelle montée des nationalismes d’extrême-droite et du suprémacisme blanc, il m’apparaît 
plus urgent que jamais de travailler pour PEN, de rencontrer des gens du monde entier qui partagent 
les mêmes valeurs universelles que sont l’amour, la dignité humaine et le respect mutuel, les droits 
de l’Homme et la liberté d’expression. Qui plus est, faire partie de la famille PEN est un antidote 
puissant au pessimisme, voire à la dépression, culturels. 

Avec mes sentiments les meilleurs,  
Regula Venske 

Biographie 

Née en 1955 à Minden, dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne), Regula Venske 
est une universitaire, romancière et essayiste, et l’actuelle présidente du centre PEN d’Allemagne.  

Bien qu’elle soit essentiellement connue pour ses romans policiers, Regula Venske écrit également 
une forme de prose expérimentale et des critiques littéraires, et s’adonne à l’occasion à l’écriture 
poétique. Elle a travaillé à une certaine époque sur la question des femmes écrivains « oubliées » et 
sous-estimées, est l’auteure d’une thèse intitulée « La construction et la critique de la masculinité 
dans la littérature contemporaine de langue allemande produite par des femmes », qu’elle a 
défendue en 1988 vers l’obtention de son doctorat. Elle a enseigné la littérature allemande à 
l’Université de Hambourg, à la Freie Universität Berlin et au Queen Mary College, à Londres, et 
enseigne régulièrement l’écriture créative, en milieu scolaire comme à un public d’adultes.  

Regula Venske a reçu un certain nombre de prix littéraires, dont le prix de la Jeunesse Oldenburg 
Jugendbuchpreis, le prix du roman policier allemand DeutscherKrimipreis, et a bénéficié de la bourse 
d’études Lessing de la Ville de Hambourg. Elle a été écrivain en résidence en Allemagne et au 
Luxembourg.  

Elle est membre du centre PEN d’Allemagne depuis 1998, et en est devenue la présidente en 
avril 2017, après y avoir assuré deux mandats (4 ans) de secrétaire général, de mai 2013 à avril 2017. 
Elle est membre ordinaire du conseil d’administration de PEN International depuis octobre 2015.  
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Pour plus d’information, rendez-vous sur www.regulavenske.de 

Candidats à la Présidence du Comité de défense des écrivains en prison 

1. Salil Tripathi (PEN anglais), nominé par PEN du sud de l’Inde, PEN américain et PEN  
Melbourne 

Déclaration d’intention 

À Québec, en 2015, je vous ai invités à soutenir ma candidature au poste de président du Comité de 
défense des écrivains emprisonnés.  

Aujourd’hui, je souhaite être réélu pour ce qui serait mon second et dernier mandat, et vous 
remercie de me donner l’occasion d’exprimer, au nom de toutes et de tous, notre outrage collectif 
devant la persécution, l’emprisonnement, et, dans certains cas, l’assassinat de rédacteurs en chef, 
de journalistes, de poètes, d’écrivains, d’éditeurs et de bloggeurs, en Turquie, en Iran, en Chine, à 
Malte, au Bangladesh, en Inde, en Jordanie, et ailleurs.  

J’ai eu l’honneur de nous représenter au sein du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, et 
de contribuer à la rédaction de nos rapports sur l’Ukraine et l’Inde. Nous disposons à présent d’une 
liste d’affaires « new look », et j’ai joué un rôle dans la création du centre PEN d’Inde du Sud.  

Les difficultés demeurent : impunité des États, recours abusif aux lois anti-terroristes et aux lois sur 
la diffamation, attaques odieuses contre les femmes et les minorités sur l’Internet et dans les médias 
sociaux, collusion entre pouvoir des entreprises et pouvoir étatique, prolifération des mensonges, 
incitation à la haine et à la violence.  

Je souhaite être réélu pour un second mandat à la présidence du comité pour pouvoir avancer avec 
vous sur notre mission et faire en sorte que la somme de nous toutes et tous soit plus grande que la 
somme de chacun et chacune d’entre nous. Devant la montée des intimidations, l’expansion de la 
surveillance, et la tendance autoritariste et nationalise des gouvernements, PEN doit travailler à 
renforcer la solidarité internationale.  

Offrez-moi le privilège de continuer à œuvre dans ce sens durant trois années supplémentaires. 

Biographie 

Salil Tripathi a été élu président du Comité de défense des écrivains emprisonnés de PEN 
International lors du 81e congrès annuel à Québec, au Canada. De 2009 à 2013, il a été coprésident 
du Comité de soutien aux écrivains en danger du centre PEN anglais. En sa qualité de président du 
Comité de défense des écrivains emprisonnés, Salil a écrit plusieurs essais, a pris la parole dans 
divers centres PEN et dans le cadre de manifestations organisées en Europe et en Afrique, il a 
représenté PEN dans des forums internationaux, notamment au Conseil des droits de l’Homme des 
Nations unies. Il a également encouragé la création de centres PEN en Inde, au Myanmar et dans 
d’autres pays d’Asie.  

Salil est né à Mumbai, en Inde. Il a fait ses études à l’Université de Bombay, puis au Dartmouth 
College, sur la Côte Est des États-Unis. Il a été correspondant étranger à Singapour et à Hong Kong, 
et vit aujourd’hui à Londres. Il a assuré les fonctions de corédacteur en chef du quotidien financier 
Mint et du mensuel de l’actualité politique, culturelle et du monde de l’entreprise The Caravan, en 
Inde. Ses articles ont également été publiés dans des publications ailleurs dans le monde, 
notamment dans The Wall Street Journal, The Washington Post, le New York Times, The New Yorker 
(États-Unis), dans le New Statesman, The Guardian (Royaume-Uni), le magazine d’actualité 

http://www.regulavenske.de/
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(aujourd’hui disparu) d’Extrême-Orient Far Eastern Economic Review, le magazine littéraire 
australien Griffith Review, la revue sud-coréenne de géopolitique Global Asia, et nombre d’autres. 

Il a reçu le Prix du journalisme pan-asiatique de la Citybank, Citibank Pan Asia Economic Journalism 
Award en 1994, le Prix Bastiat (troisième prix) décerné à des auteurs qui traitent de la question de la 
Paix, en 2011, et le prix de l’« Encre rouge » du journalisme pour les droits de l’Homme, le Red Ink 
Award for Human Rights Journalism en 2015, du Club de la presse de Mumbai. Il compte à son actif 
un certain nombre d’ouvrages, dont Offence : The Hindu Case [Infraction : l’affaire hindoue] (paru 
chez Seagull en 2009), qui traite de la liberté d’expression et du nationalisme hindou, The Colonel 
Who Would Not Repent : The Bangladesh War and its Unquiet Legacy [Le colonel qui refusait de se 
repentir : la guerre du Bangladesh et son héritage troublé] (paru chez Aleph en 2014 et aux presses 
universitaires Yale University Press en 2016), qui traite de la guerre d’indépendance du Bangladesh 
et ses suites, et Detours : Songs of the Open Road [Détours : chants pour la route] (paru chez 
Tranquebar au 2015), recueil de ses écrits de voyage. Il travaille actuellement à un ouvrage sur les 
Goudjérates. 

Dans une vie parallèle, il est conseiller senior sur les questions mondiales au sein de l’Institute for 
Human Rights and Business. 

Pour en savoir plus sur l’œuvre de Salil, rendez-vous sur : https ://saliltripathi.wordpress.com/about/ 

 

Candidats à la Présidence du Comité des femmes écrivains  
 
1. Zoe Rodriguez (PEN Sydney), nominée par PEN San Miguel, PEN Myanmar et 

PEN Sydney 
Déclaration d'intention 

Aux membres de PEN, 
 
Je suis candidate à la présidence du Comité des femmes écrivains de PEN International, au vu de 
l'importance que j'accorde à voir aux histoires de femmes racontées et mises à l'honneur.  
 
Je veux poursuivre le travail dévoué accompli pendant près de trois décennies par notre Comité. Ce 
comité a offert aux membres de PEN International un espace pour échanger sur l'expérience vécue 
des femmes écrivaines du monde entier - en rendant hommage à la diversité des récits tout en 
déplorant le silence continu des femmes. 
 
Il s'agit d'un Comité de grande collégialité, et je veux exploiter l'élan du Manifeste des femmes de 
PEN nouvellement adopté et les récents changements apportés à la Charte de PEN International, 
dans le but clair de faire entendre la voix des femmes, et placer le Comité au centre de cette activité. 
L'une des principales activités de PEN International sera de s'associer au comptage VIDA pour faire 
reconnaître les femmes écrivains dans différents territoires.  
 
Si nous n’entendons pas les femmes écrivaines du monde, nous entendons moins de la moitié de ce 
qui constitue notre humanité. Les récits sont importants pour notre culture et pour l'harmonie entre 
les êtres humains. Cette activité est au centre de celles de PEN. 
 
En tant que gestionnaire de programmes culturels durant la majeure partie de ma vie 
professionnelle, je suis convaincue d'avoir l'expérience et les compétences nécessaires pour diriger 

http://www.ihrb.org/about/our-team/salil-tripathi.html
http://www.ihrb.org/about/our-team/salil-tripathi.html
https://saliltripathi.wordpress.com/about/
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efficacement le CFE. J’espère que vous appuierez ma candidature et que nous collaborerons ces trois 
prochaines années. Lors de notre réunion à Oxford en 2021 pour célébrer notre 100e année, nous 
devons être en mesure de démontrer que les femmes écrivaines sont mieux représentées dans les 
rubriques littéraires et les prix du monde, et qu’elles sont moins confrontées aux difficultés. 

Zoe Rodriguez  
Présidente PEN Sydney 

Biographie 

Zoe exerce en tant qu’avocate au centre l'Arts Law Centre d'Australie, un centre de droit 
communautaire au service des artistes individuels et des organisations artistiques. Elle travaille dans 
la conception de politiques, rédige des soumissions au gouvernement, prodigue des conseils 
juridiques à des créateurs individuels travaillant dans toutes les formes d'art et aide à l'élaboration 
d'ententes de licence pour le commerce éthique de la PI des artistes. 

Avant cela, Zoe était avocate à la Copyright Agency, un organisme à but non lucratif qui gère les 
intérêts collectifs des droits d'auteur des auteurs, artistes et éditeurs australiens. De 2008 à 2017, 
Zoe a géré le Fonds culturel de la Copyright Agency, qui soutient une grande variété de projets pour 
les arts visuels et les industries de l'édition en Australie. Elle a mis sur pied l'initiative littéraire phare 
Reading Australia, qui rend hommage aux œuvres australiennes et fournit des ressources 
pédagogiques de haute qualité en rapport avec le programme scolaire afin de promouvoir une plus 
grande variété d’œuvres australiennes dans les salles de classe. 

Elle écrit régulièrement des articles et fait des présentations sur le droit d'auteur et les 
développements dans le domaine de l'édition en Australie, et est active dans le traitement des 
questions politiques pertinentes auprès de créateurs australiens. 

Zoe est actuellement présidente du Comité de recherche de PEN International, qui assure la gestion 
des processus électoraux de PEN International, et membre du Cercle des avocats de PEN 
International, qui dispense des conseils spécialisés sur le droit d'auteur. Elle siège au conseil 
d'administration de Sydney Non-Objective, une coopérative d'arts visuels, et de Boomalli, la 
coopérative autochtone d'arts visuels en Nouvelle-Galles du Sud. 

Candidats aux Membres du Comité de Recherche  

1. Antonio Della Rocca (PEN Trieste), nominé par PEN Sierra Leone, PEN Allemagne et 

PEN Portugal 
Déclaration d'intention 

Je suis prêt à être membre du Comité de recherche pour la période 2018 - 2021 et à mettre toute 
mon expérience à sa disposition afin de trouver les meilleurs candidats possibles pour tous les 
postes élus au sein de PEN International. 

Ma biographie explique comment j'estime avoir acquis l'expérience nécessaire en travaillant pour 
notre Centre PEN de Trieste, en coopérant avec d'autres centres et leurs responsables, en 
participant à des congrès et conférences, en siégeant au Conseil d'administration international et en 
encourageant la communication entre les centres PEN et les sympathisants de la page Facebook que 
je gère depuis 2010.  

Je m'engage à travailler pour les principes et les objectifs de PEN et à remplir les tâches que notre 
Constitution assigne au Comité de recherche. 
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Antonio Della Rocca 

Biographie 

Né à Trieste en 1943. De langue maternelle italienne, je parle couramment l’espagnol, le français, 
l’allemand, l’anglais et possède des notions de russe. 

J'ai obtenu mon diplôme en sciences politiques. En Italie, je suis inscrit en tant qu'auditeur légal. 

Au cours de ma carrière professionnelle de 1963 à 1998, j'ai exercé la fonction de manager 
international en Italie et à l'étranger. 

RÉSUMÉ LITTÉRAIRE 

Depuis 1999, j'ai publié cinq romans, deux anthologies de poèmes et un recueil d'histoires. Un grand 
nombre de mes poèmes ont été traduits dans d'autres langues. 

RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ AU SEIN DE PEN 

En 2001, j’ai été l’un des fondateurs de PEN Trieste. En 2011, j’ai été nommé Président.  

Au cours des 15 dernières années, j'ai contribué à l'organisation de 5 conférences de PEN Trieste et à 
la célébration de notre première Décenniale. Nous avons produit 3 "InterPENbooks" de poésie en 
collaboration avec d'autres centres PEN et nous avons commencé un recueil intitulé « I Libri del 
PEN Trieste ». Je tiens un blog ainsi qu’une page facebook de PEN Trieste. 

En 2014, j'ai décidé de lancer une toute nouvelle expérience au sein de PEN International : la PEN 
Trieste Readers Branch (la branche des lecteurs de PEN Trieste), qui est désormais une réalité 
professionnelle.  

Depuis 2010, je dirige le groupe Facebook « PEN International sur Facebook », un lieu de 
communication gratuite entre les membres et sympathisants de PEN. Le Groupe compte 
actuellement plus de 1 000 membres. 

J'ai assisté à toutes les Réunions de Bled depuis 2006 et à tous les congrès de PEN International 
depuis 2008.  

J'ai été élu au Conseil d'administration en 2012 à Gyeongju et réélu en 2015 au Québec. 

Je siège en outre, au Sous-comité des finances depuis 2011 et au Sous-comité de développement 
des centres depuis 2013. 

Je représente PEN Trieste au sein du Comité des écrivains pour la paix depuis 2008. 

2. Caroline Stockford (PEN Pays de Galles-Cymru), nominée par PEN Norvège, 

PEN Allemagne et PEN Pays de Galles-Cymru 
Déclaration d'intention 

Je serais reconnaissante si vous me nommiez à un poste au sein du Comité de recherche parce que 
je suis profondément attachée aux valeurs fondamentales de PEN International et que je m'intéresse 
à leur application pratique dans un climat qui, à l'heure actuelle, semble réduire le champ de la 
liberté d'expression. 
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Je crois que la promotion de la liberté d'expression permet à la culture et à la littérature de 
s'épanouir et je porte un intérêt particulier à la traduction littéraire en tant que vecteur de 
rapprochement des langues minoritaires dans les échanges culturels. 

En tant que présidente du Comité Traduction, Droits linguistiques et Écrivains en prison de 
PEN Cymru (2014-2018), j'ai assisté à la réunion du comité Écrivains en prison de PEN à Amsterdam 
en 2015, à la réunion du comité Traduction et Droits linguistiques de PEN à Johannesburg en 2016 et 
aux congrès à Orense en Galice et Lviv en Ukraine en 2016 et 2017. 

Je suis au fait des protocoles observés lors des élections au Congrès et j'ai un excellent sens du 
détail. Dans le cadre de mon poste actuel, je suis responsable de la gestion des membres du 
personnel, d'un budget important et de l'élaboration de plans de plaidoyer détaillés qui 
comprennent la planification et la direction de délégations en Turquie. Je suis convaincue que je 
pourrais apporter toute mon assistance au Comité de recherche dans l'exercice de ses fonctions. 

L'un des facteurs qui rendent PEN International si spécial est qu'un éventail aussi varié de pays et de 
cultures peut se réunir sous la bannière de la littérature pour promouvoir avec un impact 
impressionnant la liberté d'expression et défendre les écrivains, les blogueurs et les dramaturges du 
monde entier. 

J'ai apprécié de me lier d'amitié et d'apprendre auprès de membres qui sont des sources 
d’inspiration des centres PEN internationaux et j'ai particulièrement apprécié l'Atelier de mise au 
point du programme de la société civile organisé par PEN à Oxford en 2017, où j'ai pu rencontrer les 
responsables de projet de sociétés civiles de dix centres PEN différents et m’informer des difficultés 
qu’ils avaient rencontrées et des succès qu'ils avaient obtenus pour la promotion de la littérature et 
de la société civile. 

Si j'étais nommée, je m'engagerais à travailler au sein du comité et à assister à des réunions ou à des 
conférences Skype chaque fois que cela s’avèrerait nécessaire. Je serais ravie de rechercher des 
candidats à l'élection aux postes officiels de PEN et je prendrais en considération leurs compétences, 
leur expérience, leurs qualités individuelles et la nécessité de bien connaître les centres dans le 
monde entier, qu'ils aient ou non la possibilité d'assister ou non au Congrès, ainsi que la parité 
hommes-femmes dans toutes les nominations futures. 

En vous remerciant d'envisager ma nomination. 

Bien cordialement, 
Caroline Stockford  

Biographie 

Caroline travaille actuellement comme coordinatrice du plaidoyer pour la Turquie à l'Institut 
international de la presse de Vienne et est membre du conseil d'administration de PEN Pays de 
galles Cymru. Durant son mandat en qualité de présidente du comité Traduction, droits linguistiques 
et écrivains en prison de PEN Pays de Galles Cymru, Caroline a initié et dirigé un projet visant à 
promouvoir les droits linguistiques kurdes et la traduction littéraire entre le gallois et le kurde. 

Caroline parle anglais, gallois, français et possède un Master en histoire de la langue turque. 

Elle a beaucoup travaillé comme traductrice juridique et littéraire du turc vers l'anglais, a publié des 
poèmes dans plusieurs magazines britanniques, turcs et irlandais et a fait jouer six de ses courtes 
pièces de théâtre au Pays de Galles. 
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En outre, elle a travaillé et fait la révision de livres pour le New Welsh Review et le Welsh Books 
Council et ses travaux d'écriture ont été publiés sur papier et en ligne en turc et en anglais. 

3. Judith Rodriguez (PEN Melbourne), nominée par PEN Finlande, PEN Melbourne et 

PEN Myanmar 
 

Déclaration d'intention 

J'accepte la nomination au Comité de recherche, pleinement consciente de son importance pour le 
bon fonctionnement de Pen International. En siégeant au Comité pendant des années avant 2012, 
j'ai vu que PEN, qui rassemble plus d'une centaine de centres très éloignés les uns des autres et 
implantés dans des cultures différentes, a besoin d'être rassuré sur la transparence et l'intégrité. En 
acceptant la nomination, je crois que le Comité a besoin à la fois de la perspicacité des nouveaux 
membres et de la continuité de l'expérience de son travail entre les Congrès et pendant leur 
déroulement. 

Judith Rodriguez AM 
PEN Melbourne 

Biographie 

JUDITH RODRIGUEZ AM, est Australienne, poète, librettiste, imprimeuse et professeure. Son ouvrage 
New And Selected Poems a été publié en 1988, et 2018 verra la publication de The Feather Boy et 
d'autres poèmes. Elle a collaboré avec Robyn Archer sur une pièce de théâtre Poor Johanna, et avec 
le compositeur de Sydney Moya Henderson sur l'opéra Lindy, produit par Opera Australia à l'Opéra 
de Sydney en 2002. Elle a été rédactrice de recueils de poésie chez Penguin Books Australia dans les 
années 1990. Elle a fait des lectures dans le monde entier et a enseigné dans des universités en 
Australie, à Londres, en Jamaïque, aux États-Unis et en Inde. 

Elle a reçu le prix littéraire South Australian Government Prize for Literature, le Artlook Prize, le 
Peter Stuyvesant / PEN Poetry Prize (1981) et, en 1994, le FAW C.J. Brennan Prize for Poetry. 

Présidente de PEN Melbourne dans les années 1990, Judith est maintenant leur vice-présidente. 
Membre du Conseil d'administration international de PEN de 2001 à 2006, elle a siégé au Comité de 
recherche de 2006 à 2012. Au Congrès de 2017, elle a été élue vice-présidente internationale. 

4. Rose Mary Espinosa (PEN Mexicain), nominée par PEN Danemark, PEN Guadalajara et 

PEN Sydney. 
Déclaration d'intention 

J'ai toujours été fascinée par les êtres humains qui voient chez les autres le besoin de résoudre des 
problèmes sociaux plus vastes. 
 
Ce début d’intérêt m'a conduit à l'art et à la culture, aux médias et au journalisme, aux ONG et plus 
particulièrement à PEN, où j'ai appris davantage sur des gens passionnés qui se dépassent pour 
comprendre les difficultés des autres, sont empathiques et savent pourquoi il est important de 
répondre à ces besoins. 
 
Mon intérêt a continué de croître au point où j'espère maintenant avoir l'occasion de devenir 
membre du Comité de recherche afin d'identifier et d'examiner des candidats appropriés, 
compétents et différents, dotés de qualités et possédant de l'expérience. 
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En raison de mes intérêts et de mon expérience professionnelle, je me considère être dans une 
position particulière pour offrir à cette affiliation une contribution précieuse en tant que 
représentant d'un pays où la liberté d'expression a été systématiquement restreinte par la violence, 
la marginalisation et l'impunité, et où les réalisations de consolidation dans des domaines tels que 
les droits de l'homme, la transparence, la liberté d'expression, la diversité sexuelle, entre autres, 
résistent aux impulsions autoritaires. 
 
Au terme de deux années de travail au département de communication sociale du ministère de 
l'Environnement, j'ai renforcé mes connaissances sur la publicité politique et j'ai eu l'occasion de 
comparer de manière empirique le fonctionnement des choses dans la réalité.  
 
En tant que militante de la pluralité et de la diversité culturelles, je suis consciente de l'importance 
de tenir compte des compétences, des ressources et des possibilités qui favorisent la libre 
expression et la créativité, individuellement et en tant que membre d'une équipe. 
 
J'ai hâte de mettre à profit les connaissances dues à mes expériences et mon vécu pour apporter ma 
contribution au Comité de recherche de toutes les façons possibles, et qu’une telle opportunité 
complète l'ensemble des compétences que j'ai déjà acquises.  
 
En vous remerciant de bien vouloir envisager ma candidature, 
 
Rose Mary Espinosa Elías 
PEN Mexicain 
 

Biographie 

Rose Mary Espinosa est écrivaine et journaliste et membre du Centre PEN mexicain.  
Elle est auteure de « Mi cuerpo en tus manos » (My body in your hands, Terracota, 2009), un roman 
qui met en scène la lutte pour la création artistique et les batailles que les gens mènent contre eux-
mêmes, et de « Loca por mí » (Crazy for me, Random House Mondadori, Mexique, 2011), un recueil 
de nouvelles - inspiré d'une chronique qu'elle a écrite sous un pseudonyme – dans lequel le 
personnage principal entreprend une recherche frénétique pour le plaisir de se reconnaître à travers 
une odyssée voluptueuse. Elle a également publié de la poésie « Somos la misma » (We remain the 
same, Sediento, 2012) et « Una vez tu cuerpo » (Once your body, Tintanueva, 2002). 
  
Depuis quatre ans, elle anime une émission de radio hebdomadaire intitulée « CraveArt », qui 
explore la proximité et l'interaction entre l'art et le désir, compte tenu des différentes connotations 
du mot (passion, érotisme, ambition, pouvoir...). 
  
Elle est diplômée de la Universidad Iberoamericana en communication audiovisuelle et a poursuivi 
des études supérieures, des études de recherche et de formation à l'étranger (États-Unis et Espagne) 
en écriture créative, analyse politique, analyse du discours, rhétorique et persuasion. L’UNESCO-
ASCHBERG et The Writers Room-SOGEM-FONCA lui ont attribué des résidences artistiques en France 
et aux États-Unis pour travailler sur des projets littéraires spécifiques. 
  
Rose Mary a écrit des articles dans des magazines et des journaux sur la culture, la situation 
politique, l'abus de pouvoir, ainsi que sur la stigmatisation, les différents types d'intimidation et de 
harcèlement, et a discuté ouvertement et activement de tous ces sujets par le biais de divers forums 
et domaines. 
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5. Urtzi Urrutikoetxea (PEN Basque), nominé par PEN Basque, PEN Kurde et PEN Mexique 
Déclaration d'intention 

À l’attention de tous les amis au sein de PEN, 
 
C’est avec un immense plaisir que je me présente pour être nommé membre du comité de 
recherche de PEN International. Il est important de s'assurer que les personnes dans les différents 
postes à élire lors des congrès de PEN représentent la diversité géographique, linguistique et autre 
des membres de PEN dans le monde entier.  
 
Ces deux dernières décennies, j'ai travaillé avec de nombreux écrivains, journalistes, associations de 
défense des droits de l'homme et groupes qui se consacrent à la liberté d'expression, en accordant 
une attention particulière aux langues moins répandues. Comme le disait John Raulston Saul, ancien 
président de PEN : « La disparition des langues minoritaires est l'une des atteintes les plus graves à la 
liberté d'expression ». 
 
Face à la tendance au monolinguisme dans de nombreux pays, PEN est une famille fabuleuse où la 
plupart d'entre nous sommes au moins bilingues, où il est normal de parler 3 ou 4 langues, et où de 
nombreux anglophones, francophones ou hispanophones emploient souvent une langue différente. 
Je pense que nous devrions tous quitter de temps en temps la « zone de confort » qu’est notre 
grande langue, et nous efforcer de suivre un chemin différent, plus ardu, bien que néanmoins plus 
gratifiant. 
 
Cinq heures de train pour Paris, deux heures de vol pour Londres et quatre heures de route pour 
Madrid, moi, comme beaucoup de Basques, je me sens très connecté au monde, sans pour autant 
perdre de vue le monde qui nous entoure. Cette approche nous permet de comprendre ce que peut 
ressentir un écrivain zoulou en Afrique du Sud, un Kikuyu au Kenya, un Maya en Amérique centrale 
ou un Tamoul en Asie. PEN a beaucoup à offrir à des milliers d'artisans ou bien le mot pour se 
connecter au monde tout en restant attaché à leurs littératures. PEN Inde du Sud en est un excellent 
exemple.  
 
Nous devons veiller à ce que nos dirigeants reflètent cette diversité, à ce que nous ayons à la fois des 
groupes et des langues majoritaires, et des langues de taille plus réduite, et tout cela, sans être de 
simples représentants, mais aussi des écrivains engagés individuellement, en contribuant de notre 
mieux à la réalisation des idéaux de PEN.  
 
Avec tous mes remerciements, 
Urtzi Urrutikoetxea 
 
Biographie 

Urtzi Urrutikoetxea est un écrivain et journaliste basque et actuellement Président du Conseil du 
centre PEN basque. Il est né et réside à Bilbao, la plus grande ville basque. Il est titulaire d'un 
diplôme en communication audiovisuelle et d'un master en politique internationale dont la thèse 
porte sur la sécession dans des contextes démocratiques. En tant que reporter, Urtzi Urrutikoetxea a 
également vécu à Berlin et à Istanbul, et a beaucoup voyagé pour écrire et filmer des reportages 
dans de nombreux pays du monde, en particulier en Europe et au Moyen-Orient, mais aussi en 
Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Il s'occupe spécialement des petites langues et 
de leurs enjeux culturels et sociologiques dans des domaines tels que les médias, l'éducation, la 
littérature et la normalisation linguistique, et collabore avec l'ONG basque Garabide pour soutenir 
les communautés indigènes et leurs langues. 
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Urtzi Urrutikoetxea a été le rédacteur en chef de la chaîne de télévision privée basque Hamaika 
Telebista et, plus récemment, il a travaillé comme directeur de l'information internationale de la 
Télévision basque ETB. Il a également fait partie de l'équipe de Sautrela, l'émission de télévision sur 
la littérature dirigée par Hasier Etxeberria (1957-2017), membre de PEN, dans ses premières années.  
En tant qu'écrivain indépendant, ses articles et ses rapports ont été publiés dans plusieurs parutions 
en basque, telles que Euskaldunon Egunkaria, Berria, Gara, Jakin, Argia, Nora, Zazpi Haizetara et 
Bertsolari, entre autres. Il publie également une chronique hebdomadaire sur la politique 
internationale dans le seul quotidien basque, BERRIA.  
 
Il a publié trois livres de poèmes, un roman et un livre de voyage en basque, et un guide en espagnol 
sur la ville de Berlin. Il est le traducteur en basque du Prix Nobel hongrois Fateless de Imre Kertész et 
a également publié en basque une version pour enfants du poème épique kurde Mem û Zin. Il a 
également travaillé dans le domaine de la bertsolaritza (poésie orale improvisée), tant au niveau 
local qu'international, dans le cadre de projets d'échange avec des représentations similaires dans le 
monde entier, de Cuba et Porto Rico aux Balkans et au Moyen-Orient, ce qui lui a permis de nouer 
de nombreux contacts entre écrivains et chercheurs de plusieurs pays et langues. 
 
Candidats à la Vice-présidence Internationale 
 
1. Ngugi Wa Thiong'o, nominé par PEN Catalan, PEN Ouganda et PEN Mali  

 

PEN Catalan 

À l’attention de Carles Torner, Directeur général de PEN 
 
Le Centre PEN catalan accueille favorablement la proposition des vice-présidents faite par le conseil 
d'administration à PEN International.  
 
Nous désignons Ngugi Wa Thiong'o et Perumal Murugan comme candidats au poste de vice-
président de PEN International pour leurs œuvres littéraires.  
 
PEN Catalan entretient une relation étroite avec Ngugi Wa Thiong'o depuis sa très active 
participation au Congrès mondial des droits linguistiques en juin 1996 à Barcelone, puis est devenu 
l'un des promoteurs très actifs de la Déclaration universelle des droits linguistiques. Ces dernières 
années, nous avons été particulièrement heureux d'accueillir Ngugi à Barcelone grâce à la traduction 
en catalan de quatre de ses principaux titres. « Decolonizing the mind » et « Moving the centre » ont 
désormais toute leur place dans les débats littéraires catalans. Ngugi est un écrivain fabuleux et un 
ardent défenseur des valeurs de PEN, ainsi qu'un des grands témoins de la relation intime qui existe 
entre la grande littérature et l'expérience de l'exil. 
 
PEN Catalan est très heureux de proposer Perumal Murugan pour le poste de vice-président, 
comme l'un des principaux auteurs de la littérature tamoule. PEN prône l'accès de toutes les 
littératures au dialogue international des traductions, et la traduction des œuvres de 
Perumal Murugan a permis de témoigner de l’excellence de ces chefs-d’œuvre littéraires. La 
campagne menée à l’encontre de ses œuvres par des groupes intolérants en Inde a également 
démontré le courage dont a fait preuve Perumal face à l'intolérance et la valeur de la solidarité 
internationale entre écrivains par l'intermédiaire de PEN. 
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Ces candidatures concernent les élections qui auront lieu lors de la réunion de l'assemblée des 
délégués pendant le Congrès international de Pune 2018. 
 
Àngels Gregori 
Président du PEN Centre Catalan 
 

 

PEN Ouganda 

 
À l’attention de Carles Torner, Directeur général de PEN International 
 
Nomination du professeur Ngugi wa Thiong'o au poste de vice-président de PEN International. 
 
Monsieur le Président, PEN Ouganda se réjouit de la proposition des vice-présidents faite par le 
Conseil d'administration de PEN International. 
 
Nomination du professeur Ngugi wa Thiong'o au poste de vice-président de PEN International 
 
Professeur Ngugi wa Thiong'o est le plus grand écrivain d'Afrique de l'Est et l'un des philosophes les 
plus influents d'Afrique. Grâce à lui, le monde a tiré de nombreuses leçons à la fois sur le régime 
colonial et sur la situation postcoloniale. Ses œuvres littéraires, depuis Weep Not, Child (1964) 
jusqu'à Wizard of the Crow (2006) ont redessiné le paysage littéraire africain, notamment en 
mettant au défi les écrivains africains d'écrire dans leur propre langue maternelle ou paternelle, afin 
d'enrichir ces langues. Son travail critique vient tout droit de chez lui : Essays on africain and 
Caribbean Literature, Culture, and Politics (Essais sur la littérature africaine et des Caraïbes, Culture 
et Politique) (1972) à Secure the Base (2016) ont redéfini les théories sur les situations coloniales et 
postcoloniales. 
 
Nous pensons que le dévouement du professeur Ngugi wa Thiong'o au service de PEN International 
permettra d'améliorer l'image de l'organisation dans le monde entier, car c’est un éminent 
professeur doté d’une grande renommée. 
 
PEN Ouganda appelle tous les centres PEN du monde entier à soutenir la candidature du Professeur 
Ngugi wa Thiong'o's au Congrès international de Pune en 2018. 
 
Je vous prie d’agréer, monsieur, madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 
 
Danson Sylvester Kahyana (Docteur) 
Président PEN Ouganda 
 

PEN Mali 

 
Monsieur le Directeur Exécutif de PEN International, 
 
Réf : notre discussion du 23 juin à la rencontre de Biel en Suisse 
 
PEN Mali soutient la proposition de candidats à la Vice-présidence faite par le Conseil de PEN 
International. 
 
Dans ce cadre, PEN Mali présente la candidature du kenyan Ngugi wa Thiong'o pour être élu au 
congrès de Pune comme Vice-président de PEN International en raison de la grande qualité littéraire 
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de son œuvre, de son parcours et de ses choix idéologiques en matière de promotion des langues 
africaines. 
 
Ngugi WaThiong’o est un écrivain emblématique qui a fait l’option logique d’écrire dans sa langue 
maternelle, le kikuyu, dès 1977, après avoir pendant dixsept ans participé à la littérature « afro-
européenne, afro-anglaise ». 
 
Kényan connu comme écrivain de langue anglaise, Ngugi wa Thiong’o a déclaré dans son dernier 
livre, Decolonising the Mind : The Politics of Language in African Literature, qu’il n’écrira désormais 
plus qu’en kikuyu, sa langue maternelle, ou en kiswahili. 
 
Au Mali, j’ai personnellement fait l’option d’écrire en mandingue en 1992, après avoir produit 
quelques ouvrages en français. J’ai eu le plaisir de faire la traduction en mandingue du texte de 
l’intéressé intitulé La révolution verticale: ou pourquoi les humains marchent debout. L’option 
d’écrire et publier en langues nationales maliennes est restée une priorité pour l’écrivain et l’éditeur 
que je suis. Aujourd’hui, ce sont mes écrits en mandingue, traduits en langues sénoufo, minianka, 
peul, dogon et français, qui m’ont rapporté le plus de ressources financières et d’écho auprès des 
lectorats de l’école malienne. 
 
Je considère Ngugi Wa Thiongo comme un pionnier, qui doit être suivi et soutenu par les écrivains et 
éditeurs africains. Il mériterait d’être nommé comme vice-président de PEN International. 
 
Ismaila Samba TRAORE 
Président de PEN Mali 

 

2. Perumal Murugan, nominé par Catalan PEN, PEN du sud de l’Inde et PEN Delhi  
 

Catalan PEN 

À l'attention de Carles Torner, Directeur Exécutif de PEN 
 
Le Centre Catalan PEN accueille favorablement la proposition des Vice-présidents formulée par le 
conseil de PEN International.  
 
Nous soutenons la candidature de Ngugi Wa Thiong'o et Perumal Murugan aux postes de vice-
présidents de PEN International en reconnaissance à leurs œuvres littéraires.  
 
Catalan PEN est étroitement lié à Ngugi Wa Thiong'o depuis qu'il a participé très activement au 
Congrès mondial des droits linguistiques en juin 1996 à Barcelone, ei qu'il est devenu l'un fervent 
promoteur de la Déclaration universelle des droits linguistiques. Au cours des dernières années, 
nous avons été très heureux d'accueillir Ngugi à Barcelone grâce à la traduction catalane de quatre 
de ses principales œuvres. « Décoloniser l'esprit » et « Déplacer le centre » sont maintenant intégrés 
dans les débats littéraires Catalan. Ngugi est un écrivain fabuleux et un défenseur des valeurs de 
PEN, ainsi que l'un des grands témoins de la relation intime entre la plus haute littérature et 
l'expérience de l'exil. 
 
Catalan PEN est très heureux de proposer la candidature de Perumal Murugan pour le poste de vice-
président, en raison de sa position en tant que l'un des principaux auteurs de la littérature tamoule. 
PEN défend l'accès de toutes les littératures au dialogue international par le biais de traductions, et 
les œuvres de Perumal Murugan représentent l'excellence littéraire à travers la traduction. La 
campagne contre ses œuvres par des groupes intolérants en Inde a également démontré l'immense 
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courage de Perumal face à l'intolérance et la valeur de la solidarité internationale qui règne parmi 
les écrivains au sein de PEN. 
  
Ces candidatures sont proposées pour les élections qui auront lieu pendant la réunion de 
l'assemblée des délégués lors du Congrès international de Pune en 2018. 
 
Àngels Gregori 
Président du Centre PEN Catalan 
 

PEN du sud de l’Inde  

 

Cher Carles,  
 
PEN du sud de l’Inde accueille favorablement la proposition de candidature des vice-présidents 
formulée par le conseil de PEN International.  
 
Nous soutenons la candidature de Nayantara Sahgal et Perumal Murugan aux postes de vice-
présidents de PEN International en reconnaissance à leurs œuvres littéraires. 
  
Mme Sahgal et M. Murugan ont été à l'avant-garde du mouvement pour protéger la liberté de 
parole et d'expression en Inde, un engagement non seulement constaté dans leurs actions, mais 
également dans leurs œuvres littéraires. En 2015, Mme Sahgal était le premier écrivain à rendre le 
prix qui lui avait été décerné par la Sahitya Akademi afin d'attirer l'attention sur la « montée de 
l'intolérance et pour soutenir le droit de dissidence dans le pays ». Son action a encouragé de 
nombreux autres écrivains dans tout le pays à agir de la même manière. M. Murugan a été lui-même 
réduit au silence en 2014 par les milices culturelles qui étaient en désaccord avec certaines parties 
de son roman « Madorubaagan ». Il est depuis devenu l'un des membres plus fervents défenseurs de 
cette liberté et est reconnu pour son franc-parler au sein de la communauté littéraire, militant sans 
relâche pour défendre les droits de s’exprimer librement par la parole et l’écriture pour tous, sans 
crainte de représailles.  
 
Ces candidatures sont proposées pour les élections qui auront lieu pendant la réunion de 
l'assemblée des délégués lors du Congrès international de Pune en 2018. 
  
Au nom de PEN du sud de l’Inde, 
Arshia 
 

PEN Delhi 

 

Cher Carles,  
 
Je vous écris au nom du Conseil de PEN Delhi. Vous trouverez ci-dessous une déclaration de notre 
conseil au sujet de la candidature de Nayantara Sahgal et de Perumal Murugan pour les postes ci-
dessus.  
 
PEN Delhi accueille favorablement la proposition des Vice-présidents formulée par le conseil de PEN 
International. 
  
Nous soutenons la candidature de Nayantara Sahgal et Perumal Murugan aux postes de vice-
présidents de PEN International en reconnaissance à leurs œuvres littéraires. 
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Nayantara Sahgal et Perumal Murugan sont tous deux des auteurs importants et respectés en Inde 
et au niveau international. 
                                                                               
Ils ont, souvent à leur propre risque, défendu le droit à la liberté de parole et d'expression et n'ont 
pas hésité à prendre des mesures audacieuses pour protester contre la violation de ce droit. Sahgal a 
joué un rôle primordial dans le mouvement qui a vu des auteurs refuser le prix qui leur avait été 
décerné par le gouvernement en Inde afin de protester contre l'incapacité du gouvernement à 
protéger la diversité culturelle et la liberté d'expression. Perumal Murugan a été la cible de groupes 
de droite pour ses écrits mais aujourd'hui il continue d'écrire plus que jamais et intervient sur les 
questions de liberté d'expression et de droits constitutionnels. Ces deux écrivains sont des icônes 
pour les nombreuses langues parlées en Inde et apporteront le sérieux et la dignité à Pen 
International. Nous sommes ravis de leur nomination et nous soutenons totalement leur 
candidature.  
 
Ces candidatures sont proposées pour les élections qui auront lieu pendant la réunion de 
l'assemblée des délégués lors du Congrès international de Pune en 2018.  
 
Nous espérons que le Congrès remportera un franc succès  
 
Amicalement  
Urvashi  
(au nom de PEN Delhi) 
 

3. Nayantara Sahgal, nominée par PEN du sud de l’Inde, PEN Delhi et PEN de San Miguel  
PEN Inde du Sud 

Cher Carles,  
 
PEN du sud de l’Inde du Sud accueille favorablement la proposition de candidature des Vice-
présidents formulée par le conseil de PEN International.  
 
Nous soutenons la candidature de Nayantara Sahgal et Perumal Murugan aux postes de vice-
présidents de PEN International en reconnaissance à leurs œuvres littéraires. 
  
Mme Sahgal et M. Murugan ont été à l'avant-garde du mouvement qui s’est battu pour protéger la 
liberté de parole et d'expression en Inde, un engagement non seulement présent dans leurs actions, 
mais également dans leurs œuvres littéraires. En 2015, Mme Sahgal était le premier écrivain à 
rendre le prix qui lui avait été décerné par la Sahitya Akademi afin d'attirer l'attention sur la « 
montée de l'intolérance et pour soutenir le droit de dissidence dans le pays ». Son action a 
encouragé de nombreux autres écrivains dans tout le pays à agir de la même manière. M. Murugan a 
été lui-même réduit au silence en 2014 par les milices culturelles qui étaient en désaccord avec 
certaines parties de son roman « Madorubaagan ». Il est depuis devenu l'un des membres plus 
fervents défenseurs de cette liberté et est reconnu pour son franc-parler au sein de la communauté 
littéraire, militant sans relâche pour défendre les droits de s’exprimer librement par la parole et 
l’écriture pour tous, sans crainte de représailles.  
 
Ces candidatures sont proposées pour les élections qui auront lieu pendant la réunion de 
l'assemblée des délégués lors du Congrès international de Pune en 2018. 
  
Au nom de PEN du sud de l’Inde, 
Arshia 
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PEN Delhi 

Cher Carles,  
 
Je vous écris au nom du Conseil de PEN Delhi. Vous trouverez ci-dessous une déclaration de notre 
conseil au sujet de la candidature de Nayantara Sahgal et de Perumal Murugan pour les postes 
désignés ci-dessus. 
  
PEN Delhi accueille favorablement la proposition de candidature des Vice-présidents formulée par le 
conseil de PEN International. 
  
Nous soutenons la candidature de Nayantara Sahgal et Perumal Murugan aux postes de vice-
présidents de PEN International en reconnaissance à leurs œuvres littéraires. 
  
Nayantara Sahgal et Perumal Murugan sont tous deux des auteurs importants et respectés en Inde 
et au niveau international. 
  
Ils ont, souvent à leur propre risque, défendu le droit à la liberté de parole et d'expression et n'ont 
pas hésité à prendre des mesures audacieuses pour protester contre la violation de ce droit. Sahgal a 
joué un rôle primordial dans le mouvement qui a vu des auteurs refuser le prix qui leur avait été 
décerné par le gouvernement en Inde afin de protester contre l'incapacité du gouvernement à 
protéger la diversité culturelle et la liberté d'expression. Perumal Murugan a été la cible de groupes 
de droite pour ses écrits mais aujourd'hui il continue d'écrire plus que jamais et intervient sur les 
questions de liberté d'expression et de droits constitutionnels. Ces deux écrivains sont des icônes 
pour les nombreuses langues parlées en Inde et apporteront le sérieux et la dignité à Pen 
International. Nous sommes ravis de leur nomination et nous soutenons totalement leur 
candidature.  
 
Ces candidatures sont proposées pour les élections qui auront lieu pendant la réunion de 
l'assemblée des délégués lors du Congrès international de Pune en 2018.  
 
Nous espérons que le Congrès remportera un franc succès  
 
Amicalement  
Urvashi  
(au nom de PEN Delhi) 
 

PEN de San Miguel 

Cher Carles Torner, Directeur exécutif du PEN, 
 
Le Centre San Miguel PEN propose Nayantara Sahgal comme candidate à la vice-présidence de PEN 
International pour ses réalisations littéraires. 
 
Cette candidature est pour les élections à se dérouler à la réunion de l'assemblée des délégués lors 
du Congrès International de Pune 2018. 
 
Judyth Hill 
Président du Centre San Miguel PEN 
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84 ième Congrès de PEN International  
Pune, Inde 
_____________________________________________________ 

 Raport annuel de l’assistance urgente de PEN  

Avant-propos 

 

« Celui qui se rend compte soudain qu’il est seul, dans son propre pays, et qu’il a peur, peur pour sa 
vie, et pour sa liberté, … » 
 
De manière générale, la lecture du rapport d’un fonds qui a vocation à venir en aide, dans l’urgence, 
à des écrivains et des journalistes en détresse, n’est pas particulièrement réjouissante. Néanmoins, 
nous nous réjouissons de pouvoir vous annoncer, dans le présent rapport, qu’au cours de 
l’année 2017, le Fonds d’urgence de PEN International a pu être mobilisé pour venir en aide à une 
trentaine de nos consœurs et confrères et leur apporter une aide financière et, dans une certaine 
mesure, morale. La plupart des interventions ont consisté en une assistance médicale, associée à 
une relocalisation temporaire et à un versement en liquide destiné à subvenir dans l’immédiat aux 
besoins quotidiens.  
 
Objectif 

Créé le 13 janvier 1971, le Fonds d’urgence de PEN International est une fondation, dénommée 
Stichting Fonds Schrijvers in Nood, littéralement « Fondation des écrivains dans le besoin ». Son 
objectif principal, tel qu’énoncé dans ses statuts (révisés le 12 juin 2017), est d’« assurer, partout 
dans le monde, une assistance monétaire aux écrivains qui sont privés, pour des raisons politiques ou 
idéologiques, de leur liberté physique, ou qui ont, d’une manière ou d’une autre, besoin, en urgence, 
d’une aide financier. » Il s’agit notamment de toutes celles et de tous ceux qui ont dû fuir leur pays, 
du fait de leur activité d’écrivain ou de journaliste, de toutes celles et de tous ceux qui sont ou qui 
ont été emprisonnés, agressés, qui ont urgemment besoin de médicaments et/ou d’argent pour 
trouver refuge dans un pays sûr. 
 
Les dernières années 

Le nouveau conseil d’administration du Fonds, qui a pris ses fonctions en 2017, avait déjà pu 
travailler en 2015 et en 2016 avec le conseil d’administration précédent. Il en a ainsi retiré des 
enseignements précieux pour être en mesure de répondre aux demandes d’assistance et, 
conformément aux critères définis dans les statuts, d’avoir accès aux informations financières 
nécessaires et d’octroyer des aides financières. Il a également offert son conseil en matière de 
subventions et a pris part aux décisions d’octroi (ou de refus d’octroi) de ces aides.   

Dans le même temps, le nouveau conseil d’administration s’était attaché à former un nouveau 
conseil consultatif pour remplacer l’ancien organe consultatif qui n’assurait plus ses fonctions, 
principalement en raison de l’âge avancé de ses membres. En vue de se préparer à sa prise de 
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fonctions, le nouveau conseil d’administration avait, lors des congrès annuels de de 2015 et de 2016, 
présenté par oral le rapport annuel du Fonds.  

Présentation du nouveau conseil d’administration du Fonds d’urgence de PEN International  

Le nouveau conseil d’administration a officiellement pris ses fonctions le 1er janvier 2017. Le bureau 
se compose de Job DEGENAAR (président) et de Wim JURG (trésorier). René APPEL, professeur 
émérite, auteur et ancien président du centre PEN des Pays-Bas, s’est engagé à rejoindre le nouveau 
conseil d’administration du Fonds en qualité de membre ordinaire. 

La transition entre l’ancien et le nouveau conseil d’administration s’est naturellement accompagnée 
des modifications formelles habituelles : actualisation de statuts en partie désuets, modifications des 
coordonnées et des pouvoirs de signature bancaires, inscription au registre néerlandais du 
commerce et des sociétés. 

Jusqu’ici, le nouveau conseil d’administration s’est réuni deux fois ; le bureau quant à lui se réunit 
régulièrement. 

Les personnes suivantes ont été nommées au conseil consultatif : Eric LAX (États-Unis), Joanne 
LEEDOM-ACKERMAN (États-Unis), Larry SIEMS (États-Unis), Eugene SCHOULGIN (Suède / Turquie), 
Tienchi MARTIN-LIAO (Chine / Allemagne), David VAN REYBROUCK (Belgique) et Rudolf GEEL (Pays-
Bas). 
 

Le bureau 

C’est au bureau – composé pour l’heure de deux personnes – qu’il incombe de traiter les affaires 
courantes, en collaboration étroite avec l’équipe de protection des écrivains en danger de PEN 
International, à Londres, qui monte les dossiers. En raison de la nature de ces dossiers, ce travail 
s’effectue en coulisse. Nous entendons bien entendu poursuivre cette excellente collaboration avec 
PEN International. Toutes les décisions importantes sont prises avec le troisième membre du conseil 
d’administration du Fonds. 
 
Le manque de visibilité du Fonds  
Ces dernières années, le Fonds disposait certes d’un site Internet, mais qui ne fonctionnait pas 
correctement : ainsi, les informations sur son statut d’organisme à but non lucratif (l’abréviation de 
ce statut en néerlandais étant « ANBI ») n’étaient accessibles que sur un portail dédié, et les 
collègues de l’étranger ne disposaient pas d’informations suffisantes pour effectuer des virements à 
destination du Fonds. Le manque de visibilité du Fonds, qui était le reproche le plus fréquent, nous a 
amenés à traiter cette question en priorité.  
 
Résultat : des flyers contenant les informations nécessaires ont été produits et distribués lors de la 
présentation du rapport au congrès annuel de PEN International, à LVIV, en Ukraine, et à la 
conférence ICORN/Comité de défense des écrivains emprisonnés à Lillehammer, en Norvège. Nous 
avons également veillé à distribuer ces flyers dans le cadre d’autres manifestations, dès lors que la 
question de la persécution des écrivains et journalistes était susceptible de susciter un intérêt, entre 
autres à l’assemblée générale du centre PEN des Pays-Bas et à l’occasion de diverses activités 
locales. PEN International a intégré le Fonds à son site Internet, dans le cadre de la campagne 
mondiale « Offrez de l’espace », lancée à la conférence du Comité de défense des écrivains 
emprisonnés à Lillehammer. 
 
Nous avons également accordé la priorité au renouvellement de nos contacts avec PEN 
International, à la création d’un nouveau logo et au développement d’un site Internet bilingue 
(anglais – néerlandais) qui fournit toutes les informations utiles à celles et ceux qui souhaitent 
apporter leur soutien au Fonds. Ce site a été mis en ligne en janvier dernier (2018). 
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À compter du mois de février 2018, s’agissant du site Internet, je suis heureux de pouvoir dire que 
nous avons grandement progressé. Nous disposons désormais d’un logo clair, d’un site qui 
fonctionne parfaitement (www.penemergencyfund.com – avec redirection automatique au cas où 
l’on saisirait « .nl » plutôt que « .com ») et qui contient l’ensemble des informations nécessaires, y 
compris sur notre statut d’organisme à but non lucratif. Par ailleurs, PEN International a créé une 
page dédiée sur son site, et le centre PEN des Pays-Bas nous a aidés à améliorer la visibilité du Fonds 
en lançant des appels à soutien sur son propre site ces dernières années. Qui plus est, ce centre a 
intégré un appel à don systématique aux rappels de règlement de cotisation destinés à ses 
membres. 
 
Subventions et levée de fonds  
Le nombre de nos sponsors n’a cessé, hélas, de diminuer avec les années. Cela est dû en partie à la 
crise financière et économique mondiale, aujourd’hui derrière nous, et au nombre en forte 
augmentation des sollicitations adressées aux fonds caritatifs : en 2017 comme avant, la détresse et 
les appels à l’aide dans le monde étaient d’actualité. Il faut ajouter à cela que, de par la finalité du 
Fonds, nos sponsors ne peuvent, comme dans le cas d’autres organismes auxquels ils apportent leur 
soutien, faire état de ce soutien dans les médias, publier des photos, des noms et des faits. Le travail 
du Fonds se fait en coulisse, les informations qu’il recueille et utilise doivent impérativement rester 
confidentielles pour éviter de faire courir tout risque à ses bénéficiaires : en-dehors de nous, seuls 
les chargés de mission de recherche au sein de PEN International en ont connaissance. 
 
En 2017, les fondations néerlandaises Democratie & Media Stichting et Lira Fonds nous ont apporté, 
sur la foi des dossiers de demandes de financement que nous leur avions soumis, un soutien 
financier substantiel. Toutefois, le total des montants était considérablement inférieur aux revenus 
du Fonds en 2016. Heureusement, les nombreux dons des membres du centre PEN des Pays-Bas et 
de plusieurs centres PEN à l’étranger ont permis de pallier à cette différence. 
 
Malheureusement, et en dépit de son enthousiasme et de sa foi en notre action, la Democratie & 
Media Stichting a pris la décision, après des années d’un soutien sans faille, de mettre un terme aux 
financements qu’elle accorde au Fonds, et ce à compter de 2019. Cette décision procède de la 
volonté de cette fondation de donner une chance à d’autres initiatives de défense de la liberté 
d’expression. Par conséquent, les années qui viennent nous verront poursuivre d’arrache-pied notre 
recherche de nouveaux sponsors. 
 

Western Union  

Par le passé, le Fonds a souvent fait appel à des organisations telles que Western Union et 
Moneygram, qui ont la capacité de transférer de l’argent partout dans le monde. Cependant, après 
le 11 septembre 2001, il s’est avéré qu’une grande partie de l’argent destiné à soutenir des 
opérations terroristes transitait également par ces organisations. Étant donné que le Fonds transfère 
fréquemment de l’argent à l’intention de personnes vivant en zone de guerre, les transferts que 
nous effectuions par le biais de ces systèmes sont devenus toujours plus problématiques, et ce en 
dépit de leur objet humanitaire. Il a donc été décidé que, dorénavant, les montants d’aide seraient 
directement virés sur le compte en banque de l’auteur(e) destinataire, ou sur le compte de sa famille 
ou d’amis. En 2017, cela n’a pas occasionné de problèmes particuliers, et, malgré le nombre 
important de demandes, les virements ont été effectué rapidement et sans heurt dans la plupart des 
cas. 
 

Résultats tangibles en 2017 
En 2017, le Fonds a été mobilisé pour venir en aide à vingt-neuf écrivains et journalistes. Pour 
certains, une aide d’urgence a suffi, mais pour d’autres (treize d’entre eux), il leur a fallu faire appel 
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à nous dans l’attente de la mise en place d’une mesure de protection à plus long terme par 
l’International Cities of Refuge Network (ICORN), réseau international de villes qui offrent un refuge 
temporaire à des écrivains et des artistes. Aux Pays-Bas, les villes d’Amsterdam et de Rotterdam sont 
membres de ce réseau. En 2017, étant donné qu’elles remplissaient, toutes, les critères définis dans 
les statuts du réseau, l’ensemble des demandes adressées à ICORN ont été satisfaites. 
 

Répartition de l’aide financière par pays 

La répartition mondiale de l’aide financière accordée à des écrivains et des journalistes reflète le 
niveau de risque auquel ceux-ci sont exposés dans leur pays. En 2017, le Fonds a accordé une aide à 
des écrivains et des journalistes des pays suivants : 
 
Turquie (six), Irak (quatre), Ouzbékistan (trois), Syrie (deux), Russie (deux), Érythrée (deux), Yémen 
(un), Égypte (un), Bolivie (un), Éthiopie (un), Afghanistan (un), Palestine (un), Cameroun (un), Nigeria 
(un), Iran (un), Honduras (un). 

Quelques cas 

Afin de donner une impression des épreuves que traversent certains de nos consœurs et de nos 
confrères, je me propose de présenter rapidement six dossiers sur les vingt-neuf pour lesquels le 
Fonds a été mis en appui. 
 

Moyen Orient  
Une journaliste a été contrainte à fuir son pays après avoir été menacée à plusieurs reprises en 
raison de prises de positions différentes de celles du gouvernement. Après avoir assisté à 
l’arrestation de ses proches collaborateurs à la suite d’un coup d’état manqué, elle a décidé de fuir. 
Sa pension lui ayant été supprimée, elle avait besoin d’argent de toute urgence pour couvrir ses 
dépenses quotidiennes à l’étranger.  

Asie centrale 
En raison de son association avec le parti d’opposition, un écrivain blogueur a connu la prison à de 
nombreuses reprises, et, entre ses périodes d’incarcération, le parti au pouvoir n’a eu de cesse 
d’engager des poursuites contre lui. Il a finalement été libéré, les autorités craignant que, au vu son 
état de santé, fortement aggravé par ces nombreuses années de détention, il ne meure en prison. Il 
s’est retrouvé libre, mais dans un état de dénuement extrême. Le Fonds a été mobilisé pour lui 
assurer une assistance médicale immédiate. 
 

Afrique du Nord 
À la parution de son livre, l’auteur d’un ouvrage très critique à l’égard de l’Islam s’est vu pris pour 
cible par un homme masqué armé d’une arme à feu. Heureusement, l’homme ayant manqué sa 
cible, l’auteur a réussi à fuir son pays grâce à l’aide accordée par le Fonds, aide qui lui a en outre 
permis de couvrir ses dépenses quotidiennes après qu’il a eu trouvé refuge dans un pays voisin. 

Asie centrale 
Une journaliste très virulente à l’égard du gouvernement a été violée dans sa chambre d’hôtel. Bien 
qu’il n’ait pu être établi de lien direct entre les articles qu’elle publiait et l’agression dont elle a été la 
victime, le Fonds a toutefois décidé de lui apporter un soutien psychologique, en partie au regard de 
ce qu’aucun autre fonds n’était disposé à l’aider. 

Afrique centrale  
Une journaliste qui vit aujourd’hui en exil dans un pays voisin publiait des articles très critiques à 
l’égard de son gouvernement, ledit gouvernement l’accusant ensuite de produire des fake news 
[informations mensongères]. Elle s’est retrouvée être la cible de persécutions, recevant, ainsi que les 
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membres de sa famille, des menaces de mort. Dans le pays voisin où elle s’est réfugiée avec son 
mari, ni elle ni lui n’ont de travail. Elle a un enfant en bas âge et avait de toute urgence besoin 
d’argent pour payer le loyer, les frais médicaux, et subvenir aux besoins de trois personnes. Le Fonds 
a répondu positivement à sa demande d’aide. 

Amérique du Sud 
Un éditeur et journaliste qui s’était montré très critique à l’égard du président de son pays a reçu de 
nombreuses menaces et fait l’objet de harcèlement du gouvernement. Alors que son pays 
s’enfonçait rapidement dans la dictature, il a fui vers un pays voisin, où il ne pouvait subvenir à ses 
besoins ni à ceux de ses deux enfants, qui sont partis vivre chez des membres de la famille qui vivent 
ailleurs. Le Fonds lui a accordé une aide financière. 

« Aidez-nous à faire vivre le Fonds ! » 
Au dernier congrès annuel de PEN International, à LVIV, en Ukraine, le vice-président de PEN, 
Eugene SCHOULGIN, a lancé un appel : « Aidez-nous à faire vivre le Fonds d’urgence ! » Pour l’heure, 
nous y sommes parvenus : en dépit de réserves qui ont fortement diminuées, le Fonds a été en 
mesure de poursuivre la mise en œuvre de sa politique comme par le passé. 
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Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenu en 2017 ; nous envisageons 
2018 avec confiance. Les fondations néerlandaises Democratie & Media Stichting et Lira Fonds nous 
ont permis d’être financièrement solides, et de nous montrer plus vertueux dans l’utilisation de nos 
ressources. Je tiens également à remercier Rudolf GEEL et Jan HONOUT, pour nos échanges 
instructifs, et le travail acharné des chargés de mission au sein de PEN International, dont Cathy 
McCANN, Patricia DIAZ, Aurelia DONDO, Nael GEORGES, Laurens HUETING et Basim MARDAN, qui 
œuvrent en coulisse et avec qui nous travaillons en étroite collaboration. 

En outre, je remercie Joanne LEEDOM-ACKERMANN, Lucina KATHMANN et Eugene SCHOULGIN du 
soutien qu’ils apportent au Fonds. Un grand merci également au centre PEN des Pays-Bas et à ses 
nombreux membres pour leur soutien inconditionnel, à Alexis DE ROODE pour sa précieuse 
assistance dans la mise en place du site Internet et la création du nouveau logo, ainsi qu’au centre 
PEN des Flandres, au centre PEN de Finlande, au centre PEN de San Miguel d'Allende et à diverses 
autres personnes pour leur soutien financier. 

Ensemble, nous sommes les piliers sur lesquels repose le Fonds, et grâce auxquels il pourra se 
développer et maintenir ouvertes les passerelles qui nous relient à nos consœurs et confrères en 
détresse. Une dernière chose, et non des moindres : je suis infiniment reconnaissant à mon collègue, 
Wim JURG, pour son engagement actif pour le Fonds, pour ses connaissances et compétences 
financières et comptables, ainsi qu’à René APPEL, que nous pouvons solliciter à toute heure lorsque 
nous sommes face à des décisions importantes, et qui a très volontiers partagé avec nous son 
expérience pratique (et son humour !) s’agissant des questions qui nous intéressent au premier chef. 

Nous avons toute confiance dans le devenir du Fonds d’urgence de PEN International. 

« Celui qui se rend compte soudain qu’il est seul, dans son propre pays, et qu’il a peur, peur pour sa 
vie, et pour sa liberté, sera toujours reconnaissant à la voix qui, bravant les ordres, lui apporte un peu 
de soutien et d’encouragement, même si c’est le seul son qu’il entend : au moins, il sent qu’il n’est 
pas seul dans l’épreuve, et vous avez été cette voix, ce fil d’espoir auquel je me suis raccroché. Merci. 
Merci. » 

(D’un auteur auquel le Fonds a accordé une aide en 2017) 

Job DEGENAAR, Président  
Février 2018  
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RÉSOLUTION #1 SUR L’APOSTASIE ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 
Proposée par PEN Danois avec l’appui de PEN Trieste 

 

L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant à l’occasion de la 84e édition de son 
Congrès mondial à Pune, en Inde, du 25 au 29 septembre 2018. 

Accusés d’apostasie, ridda an arabe, beaucoup d’écrivains ont fait l’objet d’arrestation et de 
détention arbitraires, de disparition forcée, d’enlèvement, de torture, d’exécution extrajudiciaire, de 
harcèlement et de menace. Ces violations sont commises par des gouvernements non laïcs et des 
acteurs non étatiques fondamentalistes. En islam, l’apostasie s’applique lorsqu’un musulman, de 
naissance ou converti, cherche à adopter une autre religion ou à devenir athée. Cette accusation 
s’applique également à celles et ceux qui critiquent l’islam, ne respectent pas les cinq piliers de la foi 
islamique ; ou qui offrent une interprétation réformiste de l’islam par l’intermédiaire de leurs écrits 
et de leurs discours.  

Dans la plupart des États religieux, comme l’Arabie saoudite ou l’Iran, celles et ceux qui sont 
reconnus coupables d’apostasie sont condamnés à la peine de mort d’après les codes pénaux 
pertinents62, alors que dans beaucoup d’autres États musulmans, les « apostats » se voient priver de 
leurs droits civils et politiques jusqu’à leur retour à l’islam63. Dans ces derniers États, la législation 
nationale ne traite souvent pas explicitement l’abandon de l’islam dans leurs codes pénaux. 
Cependant, celles et ceux considérés comme « apostats » sont confrontés à la détention pour tout 
un éventail d’accusations allant de « l’insulte à la religion » à « la menace à la sécurité nationale », 
en passant par « la perturbation de l’ordre public » et « la propagation de troubles sectaires »64. Les 
extrémistes ont aussi commis beaucoup d’assassinats et proféré des menaces en réponse à 
l’apostasie « présumée ».  

Les exemples suivants montrent comment les cas d’apostasie ont affecté le droit à la liberté 
d’expression et mené à des sanctions et violations rigoureuses, y compris à la peine de mort, à des 
assassinats, actes de torture et détention arbitraire :  

x L’écrivain iranien Hesameddin Farzizadeh risque la peine de mort pour apostasie, ainsi que sept 
ans de prison et 74 coups de fouet suite à une décision du tribunal correctionnel en mai 2015 
concernant son livre intitulé From Islam to Islam. Dans ce livre, Farzizadeh examine l’histoire de 
l’islam et soulève des questions concernant l’islam chiite et l’existence du douzième imam, une 
personnalité messianique dans l’idéologie chiite qui est censée réapparaître à l’avenir en tant 
que sauveur de l’humanité. L’accusation d’apostasie est passible de la peine de mort, alors que 
les sanctions supplémentaires de peine de prison et de coups de fouet se rapportent quant à 
elles au contenu du livre65. 

 
x Le poète palestinien Ashraf Fayadh a été arrêté le 1er janvier 2014 en Arabie saoudite. Il est 

accusé entre autres d’apostasie en raison du « caractère athée » de ses œuvres. Fayadh a été 

                                                           
62 Voir plus loin les cas provenant de ces deux États. 
63 L’article 171a du Code jordanien des statuts personnels de 2010 précise par exemple que le tuteur ne doit pas 
être un apostat.  
64 Pour plus d’informations, voir Nael Georges, Governing Diversity in the Personal Status Domain in the Arab 
Mashreq States, Arab Reform Initiative, le 5 juin 2016, pp. 6-7, disponible sur https://www.arab-
reform.net/en/node/508  
65 Voir la liste des cas de PEN International pour (Case List ) 2016, janvier-décembre 2016, pp. 193-194, 
disponible sur https://pen-international.org/app/uploads/archive/CASE-LIST-2016-Final.pdf  

https://www.arab-reform.net/en/node/508
https://www.arab-reform.net/en/node/508
https://pen-international.org/app/uploads/archive/CASE-LIST-2016-Final.pdf
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condamné à quatre ans de prison et à 800 coups de fouet, condamnation convertie en peine de 
mort suite à un nouveau procès, avant d’être réduite à huit ans d’emprisonnement. Les preuves 
présentées contre Fayadh comprenaient au moins 10 pages de son recueil de poèmes 
Instructions Within, publié par Dar al-Farabi basé à Beyrouth en 2008 avant d’être interdit de 
distribution en Arabie saoudite. D’après les documents judiciaires, le 30 avril 2014, le tribunal 
général d’Abha a obtenu des preuves de l’apostasie dont Fayadh s’est rendu coupable et de sa 
repentance. Le tribunal a par conséquent décidé de lever la sanction pour apostasie, mais l’a 
condamné à quatre ans de prison et à 800 coups de fouet, devant être administrés à raison de 
50 coups à la fois tous les 10 jours, pour avoir sauvegardé des images sur son téléphone 
portable. Le 17 juin 2015, le tribunal général d’Abha a condamné Fayadh à la peine de mort pour 
le crime d’être un infidèle (kafir), suite à un nouveau procès. Le tribunal a soutenu que la 
repentance de Fayadh pour le crime d’apostasie était une affaire de cœur et qu’elle ne devrait 
pas influer sur la décision de savoir si le crime avait été commis66.  

 
x Le poète syrien Mohammad Bashir al-Aani et son fils Elyas ont été exécutés en mars 2016 dans 

la ville de Deir al-Zour en Syrie par un groupe armé se réclamant de l’État islamique (EI). Ils ont 
été accusés d’apostasie. Mohammad Bashir al-Aani, connu pour son opposition au régime du 
Président Bashar al-Assad, avait publié trois volumes de poésie et était admiré pour son style 
lyrique.67 

 
x Le bloggeur mauritanien Mohamed Cheikh Ould Mohamed a été condamné à la peine de mort 

en décembre 2014 pour faits d’apostasie après avoir publié un article intitulé « Religion, 
religiosité et artisanat » dans lequel il critiquait le système de castes mauritanien. Le tribunal a 
jugé que l’article était blasphématoire, en dépit du fait que le bloggeur s’est repenti devant la 
cour et a déclaré qu’il n’avait pas eu l’intention d’insulter le prophète. Se fondant sur la 
repentance de Mohamed, le 9 novembre 2017, une cour d’appel de la ville de Nouadhibou a 
réduit la peine de Mohamed à deux ans de prison et lui a ordonné de verser une amende de 
60 000 ouguiyas mauritaniens (172 USD). Ayant passé plus de trois ans en prison, il était prévu 
que Mohamed soit libéré ; pourtant, il reste en détention, d’après une déclaration de presse de 
l’ancien ministre de la Justice Ibrahim Ould Daddah en date du 16 novembre.  

 
L’Assemblée de PEN International appelle les États qui continuent d’imposer des restrictions et 
sanctions pour accusation d’apostasie ou toutes autres accusations liées au droit de changer de 
religion ou d’exprimer des pensées religieuses à : 

x Respecter le droit à a liberté d’expression qui inclut le droit « de ne pas être inquiété pour ses 
opinions » tel que consacré à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le droit à la 
liberté de religion qui inclut la « liberté de changer de religion ou de conviction » tel que précisé 
à l’article 18 de cette même déclaration et « d’adopter une religion ou une conviction de son 
choix » tel que consacré à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;  

x Abroger toutes les dispositions juridiques érigeant l’apostasie en crime ou imposant des 
sanctions pour apostasie ;  

                                                           
66 Voir la liste des cas de PEN International (Case List) pour 2016, op. cit, pp. 212-213.   
67 Pour plus d’informations, voir la déclaration de PEN International en date du 14 mars 2016 disponible sur 
http://pen-international.org/news/syria-pen-condemns-murder-of-syrian-poet-and-son-for-apostasy  

http://www.alakhbar.info/?q=node/7195
http://pen-international.org/news/syria-pen-condemns-murder-of-syrian-poet-and-son-for-apostasy
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x Abandonner toutes les charges existantes d’apostasie ou autres accusations connexes 
portées contre les écrivains, bloggeurs laïcs, athées, universitaires islamiques et personnes 
appartenant à des minorités religieuses, et garantir leur libération immédiate ;  

x Prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux écrivains d’exprimer leurs 
pensées religieuses sans crainte de représailles, protéger la vie et la sécurité de celles et 
ceux accusés d’apostasie, et prendre des mesures efficaces pour enquêter sur les 
responsables de harcèlements, menaces ou attaques fondés sur des allégations d’apostasie 
et engager des poursuites à leur encontre.  

  



58 
 

RÉSOLUTION #2 SUR L’AZERBAÏDJAN  
Proposée par la Centre PEN allemand et secondée par le Centre PEN Canada 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018  
 
Malgré la libération de prisonniers politiques tant louée en mars 2016, la persécution des dissidents 
en Azerbaïdjan s’est accélérée au cours de ces derniers mois68. Les défis auxquels ils sont confrontés 
sont graves et fréquents, et comprennent menaces de mort, actes de surveillance, arrestations à 
caractère politique sur motifs d’inculpation inventés de toutes pièces, détentions provisoires 
prolongées et peines privatives de liberté.  
 
À l’heure actuelle, des dizaines de journalistes et de militants sont derrière les barreaux pour avoir 
exercé leur droit à la liberté d’expression. Parmi eux le journaliste et bloggeur populaire Mehman 
Huseynov, qui a été condamné à deux ans de prison au mois de mars 2017 pour diffamation contre 
le personnel d’un commissariat de police, après avoir osé dénoncer publiquement les violations dont 
il aurait était victime aux mains des agents de police69. Il y a des allégations graves et crédibles 
d’actes de torture et de peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants infligés à ceux qui 
détenus en Azerbaïdjan pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression et celles-ci ne font 
l’objet d’aucune enquête adéquate70. 
 
Il ressort clairement que les autorités azerbaïdjanaises recourent à des inculpations pour possession 
de stupéfiants et d’armes à feu, de « hooliganisme » ou d’évasion fiscale pour arrêter et 
emprisonner les écrivains et les journalistes qui les critiquent71. L’écrivain et bloggeur Rashad 
Ramazanov, bien connu pour ses messages contre le gouvernement, est en prison depuis le 9 mai 
2013. Il purge une peine de neuf ans de prison sur la base de charges inventées de « possession et 
vente illégales de stupéfiants »72. 
 
Autre évolution alarmante, le journaliste et militant politique Afgan Mukhtarli a été enlevé à Tbilissi, 
dans la capitale géorgienne, le 29 mai 2017, et ramené de force en Azerbaïdjan, où il est réapparu en 
garde à vue après sa disparition73. Il a été accusé de traverser illégalement la frontière et de 
contrebande, et condamné à six ans de prison en janvier 2018. Son affaire a causé un grand désarroi 
parmi les autres dissidents azerbaïdjanais vivant en exil en Géorgie.  
 
Les membres de famille d’Azerbaïdjanais qui vivent à l’étranger ont également été pris pour cible. Au 
mois de décembre 2017, plusieurs membres de la famille de Sahib Teymurov, un défenseur des 
humains d’Azerbaïdjan vivant désormais au Canada, ont été détenus par la police afin d’exercer des 

                                                           
68 Soumission conjointe à l’occasion de l’Examen périodique universel par ARTICLE 19, Freedom Now, Index on 
Censorship, Institute for Reporters’ Freedom and Safety, International Media Support, PEN International et 
Reporters sans frontières, 9 octobre 2017 https://pen-international.org/app/uploads/AZ-UPR-A19-joint-
submission-FINAL.pdf  
69 Déclaration commune, Liberez le journalist azerbaïdjanais Mehman Huseynov, le 2 mai 2017 : http://pen-
international.org/news/free-azerbaijani-journalist-mehman-huseynov 
70 Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission en Azerbaïdjan, A/HRC/36/37/Add.1, 
2 août 2017 
71 Ibid.  
72 PEN International, Azerbaïdjan : Préoccupation sur l’état de santé d’un écrivain emprisonné, 17 février 2017 : 
http://pen-international.org/news/azerbaijan-health-concern-for-imprisoned-writer  
73 PEN International, Azerbaïdjan : journaliste kidnappé doit être immédiatement libéré, 2 juin 2017 : 
http://pen-international.org/news/azerbaijan-kidnapped-journalist-must-be-released-immediately  
 

https://pen-international.org/app/uploads/AZ-UPR-A19-joint-submission-FINAL.pdf
https://pen-international.org/app/uploads/AZ-UPR-A19-joint-submission-FINAL.pdf
http://pen-international.org/news/free-azerbaijani-journalist-mehman-huseynov
http://pen-international.org/news/free-azerbaijani-journalist-mehman-huseynov
http://pen-international.org/news/azerbaijan-health-concern-for-imprisoned-writer
http://pen-international.org/news/azerbaijan-kidnapped-journalist-must-be-released-immediately
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pressions sur lui pour qu’il mette fin à son militantisme. Son demi-frère a été victime de disparition 
forcée et inculpé par la suite pour possession de stupéfiants, ce qui, s’il est reconnu coupable, 
pourrait lui faire encourir une peine de 12 ans de prison. Il aurait fait l’objet de tortures pendant sa 
disparition.74  
 
Les autorités azerbaïdjanaises continuent de procéder à l’arrestation arbitraire de dissidents et de 
les libérer, comme mécanisme de contrôle. Les prisonniers politiques qui sont libérés sont 
fréquemment incapables de reprendre leur travail et activités politiques antérieurs. Nombre d’entre 
eux n’ont pas bénéficié de l’annulation de leur condamnation ; ils sont sous surveillance, n’ont pas le 
droit de voyager et sont constamment victimes de harcèlement. Libérée au mois de mai 2016 après 
que la Cour suprême a commué sa peine75, la journaliste d’investigation renommée Khadija 
Ismayilova continue de faire l’objet de restrictions à sa liberté de mouvement, et notamment d’une 
interdiction de voyager.  
 
Les autorités azerbaïdjanaises dominent le paysage médiatique du pays, par le biais de règlements, 
de la propriété directe ou d’un contrôle économique indirect. La majorité des médias indépendants 
ont été forcés de fermer leurs portes ou de s’exiler, alors que ceux qui continuent d’opérer dans le 
pays font l’objet de descentes de police, de pressions financières et de poursuites de leurs 
journalistes et rédacteurs sur la base de charges à caractère politique76. 
 
Au mois d’avril 2018, l’élection présidentielle en Azerbaïdjan a manqué de compétition réelle et s’est 
déroulée dans un climat de restrictions des droits et des libertés77. Il s’agissait de la première 
élection présidentielle depuis les modifications constitutionnelles apportées en 2016 qui ont encore 
accru les pouvoirs du président et affaibli ceux des tribunaux78. La législation draconienne continue 
d’entraver le travail des groupes indépendants, rendant presque impossible leur financement et 
l’exécution de leur mission.  
 
L’Assemblée des délégués de PEN International appelle le gouvernement d’Azerbaïdjan à : 

 

x Libérer immédiatement et sans condition tous ceux emprisonnés uniquement pour avoir 
exercé leur droit à la liberté d'expression et, le cas échéant, annuler leur condamnation et 
supprimer les restrictions à leur liberté de mouvement ;  

x Mettre fin à la persécution des journalistes, défenseurs des droits humains, travailleurs des 
médias et militants, y compris par le biais de poursuites pénales à caractère politique, et 
prendre simultanément des mesures positives pour prévenir les menaces et la violence de 
ces groupes et les protéger, y compris les acteurs non étatiques, et mettre fin à l’impunité 
pour ces crimes ;  

                                                           
74 PEN International inquiétée par les représailles à l’encontre des membres de la famille de Sahib Teymurov, 13 
février 2018 : http://pen-international.org/news/pen-international-concerned-about-reprisals-against-sahib-
teymurovs-family-members  
75 PEN International, Lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse, PEN demande a l’Azerbaïdjan de 
libérer Khadija Ismayilova, 3 mai 2016 : http://pen-international.org/news/on-world-press-freedom-day-pen-
calls-on-azerbaijan-to-free-khadija-ismayilova  
76 Eurasianet, Azerbaïdjan : le tribunal confirme le blocage d’organes de presse indépendants, 15 mai 2017 : 
https://eurasianet.org/node/83591  
77 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Azerbaïdjan, élection présidentielle 
anticipée, 11 avril 2018: déclaration préliminaire sur les observations et conclusions, le 12 avril 2018 : 
https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/377617  
78 Commission de Venise du Conseil de l’Europe, Azerbaïdjan : Avis sur le projet de révision de la constitution 
soumis au referendum du 26 septembre 2016, 20 septembre 2016 : 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2016)010-e  

http://pen-international.org/news/pen-international-concerned-about-reprisals-against-sahib-teymurovs-family-members
http://pen-international.org/news/pen-international-concerned-about-reprisals-against-sahib-teymurovs-family-members
http://pen-international.org/news/on-world-press-freedom-day-pen-calls-on-azerbaijan-to-free-khadija-ismayilova
http://pen-international.org/news/on-world-press-freedom-day-pen-calls-on-azerbaijan-to-free-khadija-ismayilova
https://eurasianet.org/node/83591
https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/377617
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2016)010-e
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x Mettre pleinement en œuvre les recommandations du Groupe de travail sur la détention 
arbitraire des Nations unies suite à sa visite du pays en 2016. Enquêter en particulier 
rapidement, de manière approfondie et impartiale toutes les allégations de torture, 
d’arrestation arbitraire et de détention des défenseurs des humains, journalistes, opposants 
politiques et dirigeants religieux ; engager des poursuites contre ceux reconnus coupables et 
les sanctionner de manière appropriée, et offrir des réparations aux victimes ;  

x Soutenir et faire respecter rigoureusement l’indépendance et la pluralité du secteur des 
médias ;  

x Réformer en profondeur toutes les lois limitant le droit à la liberté d’association, en 
particulier la loi 2011 relatives aux ONG et les modifications apportées à celle-ci en 2013 et 
2014, et veiller à leur mise en conformité avec les obligations de l’Azerbaïdjan en vertu du 
droit international relatif aux droits humains ;  

x Dépénaliser entièrement la diffamation, y compris en annulant l’introduction des peines 
accrues pour les formes de diffamation en ligne, et en abrogeant les articles 148, 148-1, 
323.1, et 323.1-1 du Code pénal ; 

x Engager des réformes pour que la Constitution du pays soit conforme aux obligations de 
l’Azerbaïdjan en vertu du droit international relatif aux droits humains, avec la participation 
pleine et efficace du public, et un contrôle parlementaire approfondi.  

  



61 
 

RÉSOLUTION #3 SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’ACTIVISME 
ENVIRONNEMENTAL  
Proposée par PEN Norvège, secondée par PEN Erythrée en exil et PEN Estonie 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018  
 
Le changement climatique pose de graves menaces aux générations futures dont les voix n’ont pas 
encore été entendues. Elles risquent d’hériter d’une planète non habitable. Selon l’Organisation des 
Nations unies, ces trois dernières années ont été les plus chaudes enregistrées avec un 
accroissement des conditions météorologiques exceptionnelles affectant des millions de personnes, 
ce qui annonce fortement la menace d’un réchauffement planétaire continu.79 Alors que l’Accord de 
Paris de 2015 a été considéré comme une avancée, il ne fait pas assez pour conserver un 
réchauffement planétaire entre 1,5 et 2 degrés centigrades, un prérequis pour la préservation des 
moyens de subsistance dans les pays les plus vulnérables.80 
 
Les espèces nécessaires à la survie sont de plus en plus menacées d’extinction. Parallèlement, les 
militants du climat et de l’environnement dans le monde entier, des Philippines au Brésil, de la 
République démocratique du Congo au Pérou et aux États-Unis, font face à des menaces et des 
persécutions d’acteurs étatiques et non étatiques quand ils font entendre pacifiquement leurs 
inquiétudes et quand ils protestent contre les politiques et les actions qui font courir le risque d’une 
nouvelle détérioration du climat et de l’environnement. Par exemple : 
 

x Aux États-Unis, des journalistes et des réalisateurs qui ont documenté les travaux des 
militants ayant demandé la fermeture des pipelines de sables bitumeux en 2016 font l’objet 
d’inculpations pénales et risquent de lourdes peines de prison, ce qui menace la liberté de la 
presse et la liberté artistique.81  

x Au Vietnam, le journaliste et blogueur indépendant Nguyen Van Hoa a été condamné à sept 
ans de prison le 27 novembre pour son reportage sur le déversement chimique de Formosa 
en 2016 ;82  en avril, Nguyen Ngoc Nhu Quynh (également connue sous son nom de plume 
Mère Champignon) a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir écrit sur le même 
désastre environnemental, entre autres choses.83  

x en Inde, trois membres d’une famille ont été assassinés en mai dernier alors qu’ils 
essayaient d’empêcher l’extraction de sable d’une rive de leur village de Jatpura.84  

                                                           
79 Reuters, Les trois dernières années les plus chaudes enregistrées, des pics climatiques sévères en 2018: N-U., 
22 mars 2018, https://www.reuters.com/article/us-climatechange-un/last-three-years-hottest-on-record-severe-
weather-hits-2018-u-n-idUSKBN1GY01D.  
80 The Independent, L’accord de Paris bien trop faible pour prévenir un changement climatique dévastateur, 
avertissent des universitaires, 8 janvier 2016, https://www.independent.co.uk/environment/climate-
change/cop21-paris-deal-far-too-weak-to-prevent-devastating-climate-change-academics-warn-a6803096.html.   
81 The Guardian, Des militants anti-pipelines et des réalisateurs risquent l’emprisonnement, suscitant des 
craintes pour une presse libre, 30 janvier 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/30/anti-pipeline-
activists-and-film-makers-face-prison-raising-fears-for-free-press.   
82 Mongabay, Un journaliste citoyen emprisonné 7 ans pour avoir signalé une catastrophe environnementale au 
Vietnam, 1 décembre 2017, https://news.mongabay.com/2017/12/citizen-journalist-jailed-7-years-for-reporting-
environmental-disaster-in-vietnam/.  
83 PEN International, ‘Prendre des mesures pour Nguyen Ngoc Nhu Quynh’, 30 octobre 2017, http://pen-
international.org/news/take-action-for-nguyen-ngoc-nhu-quynh.  
84 The Guardian, Des villageois paient un lourd tribu alors que le boom de la construction en Inde stimule la 
demande de sable, 30 décembre 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/30/india-sand-mining-
conflict-deaths-building-boom-environmental-damage.  

https://www.reuters.com/article/us-climatechange-un/last-three-years-hottest-on-record-severe-weather-hits-2018-u-n-idUSKBN1GY01D
https://www.reuters.com/article/us-climatechange-un/last-three-years-hottest-on-record-severe-weather-hits-2018-u-n-idUSKBN1GY01D
https://www.independent.co.uk/environment/climate-change/cop21-paris-deal-far-too-weak-to-prevent-devastating-climate-change-academics-warn-a6803096.html
https://www.independent.co.uk/environment/climate-change/cop21-paris-deal-far-too-weak-to-prevent-devastating-climate-change-academics-warn-a6803096.html
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/30/anti-pipeline-activists-and-film-makers-face-prison-raising-fears-for-free-press
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/30/anti-pipeline-activists-and-film-makers-face-prison-raising-fears-for-free-press
https://news.mongabay.com/2017/12/citizen-journalist-jailed-7-years-for-reporting-environmental-disaster-in-vietnam/
https://news.mongabay.com/2017/12/citizen-journalist-jailed-7-years-for-reporting-environmental-disaster-in-vietnam/
http://pen-international.org/news/take-action-for-nguyen-ngoc-nhu-quynh
http://pen-international.org/news/take-action-for-nguyen-ngoc-nhu-quynh
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/30/india-sand-mining-conflict-deaths-building-boom-environmental-damage
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/30/india-sand-mining-conflict-deaths-building-boom-environmental-damage
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x Au Pérou, six fermiers ont été tués par un gang criminel qui souhaitait récupérer leurs terres 
pour la production d’huile de palme.  

 
Dans le monde entier, de plus en plus de gens qui élèvent leur voix et agissent pour la défense de 
leur habitat sont tués. Selon le Guardian, 197 défenseurs de l’environnement ont été tués en 201785 
et 66 ont été tués à ce jour en 2018 (au moment de la rédaction, le 30 juillet 2018). La plupart des 
meurtres sont survenus dans des zones forestières éloignées, particulièrement en Amérique latine. 
Au taux actuel, environ quatre environnementalistes pourraient être tués chaque semaine cette 
année.86 
 
L’assemblée des délégués de PEN International appelle les dirigeants de tous les États : 
 

x à prendre des mesures pour protéger les droits de liberté d’expression et d’association et 
d’autres droits humains qui permettent aux militants de faire entendre leur voix et de 
s’engager sur des questions climatiques/environnementales, et de contribuer à une 
atmosphère dans laquelle ils peuvent parler et exprimer pacifiquement leurs contestations 
et protester librement, sans faire face à des menaces, des persécutions et de la violence ;  
 

x à respecter et protéger les droits de liberté d’expression et d’accès à l’informations des 
journalistes et écrivains qui documentent les menaces contre l’environnement et le climat, 
afin qu’ils puissent poursuivre leur rôle vital dans l’information du débat public sur ces 
sujets, sans entrave par des violences, menaces, restrictions abusives et censures.  

 

  

                                                           
85 The Guardian, Les défenseurs: près de quatre défenseurs de l'environnement par semaine tués en 2017, 2 
février2018, https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/02/almost-four-environmental-defenders-
a-week-killed-in-2017?CMP=share_btn_tw.  
86 The Guardian, Les défenseurs: 66 défenseurs de l’environnement ont été tués en 2018 tout en protégeant 
les terres ou les ressources naturelles de leur communauté, 17 juillet 2018, 
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2018/feb/27/the-defenders-recording-the-deaths-
of-environmental-defenders-around-the-world 

https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/02/almost-four-environmental-defenders-a-week-killed-in-2017?CMP=share_btn_tw
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RÉSOLUTION #4 SUR LES LOIS PENALES SUR LA DIFFAMATION EN AFRIQUE  
Proposition faite par PEN Sierra Leone et secondée par PEN Afrique du Sud et PEN Zambie 

 
Assemblée des Délégués de PEN International, en sa réunion au 84ème Congrès annuel à Pune, en 
Inde, du 5 au 29 septembre 2018. 
 
Nous sommes vivement préoccupés par la persistance, dans la majorité des États africains, de lois 
datant de l’époque coloniale et qui font de la diffamation une infraction pénale. Ces lois sont 
utilisées pour faire pression sur et réduire au silence des écrivains, des journalistes et d’autres 
personnes exprimant des opinions divergentes et critiquant les personnes au pouvoir, et comportent 
souvent des sanctions sévères allant jusqu’à l’emprisonnement. Ces lois sont fondamentalement 
incompatibles avec le droit à la liberté d’expression tel que garanti dans le droit international et 
régional relatif aux droits humains, ainsi que dans les Constitutions nationales.   
 
Depuis la dernière résolution de PEN sur la diffamation adoptée lors du 80ème Congrès Mondial à 
Bichkek, nous avons pu saluer un certain nombre d’avancées positives sur le continent africain. Nous 
souhaitons tout particulièrement signaler :  
 

x l’arrêt Konaté contre Burkina Faso faisant date et rendu par la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples, qui a conclu que la peine de prison infligée à Konaté, l’éditeur de 
l’hebdomadaire L’Ouragan, entraînait une atteinte disproportionnée à l’exercice de sa 
liberté d’expression et à son rôle de journaliste ;  
 

x la décision rendue en février 2016 par la Cour constitutionnelle du Zimbabwe déclarant que 
la pénalisation de la diffamation est inconstitutionnelle ;   

 
x la décision prise en février 2017 par la Cour suprême du Kenya87 et déclarant que la 

législation pénalisant la diffamation est incompatible avec le droit à la liberté d’expression 
inscrite dans la Constitution du pays ; et   

 
x la décision prise en mai 2018 par la Cour constitutionnelle du Lesotho88 déclarant que la 

pénalisation de la diffamation est inconstitutionnelle, relevant que de nombreux termes 
contenus dans la loi contestée étaient de portée excessive et vagues.  

 
Malgré ces succès, la diffamation demeure cependant une infraction pénale dans de nombreux pays 
africains, où cette législation est utilisée pour protéger les puissants et pour éviter un examen public 
de l’action et de la responsabilité gouvernementales.   
 
Un récent rapport de PEN a révélé qu’un peu moins de la moitié des 38 écrivains et journalistes 
originaires de 22 pays africains ayant répondu à une enquête précisaient que l’utilisation de la 
diffamation pénale, de la législation sur la calomnie et l’injure - ainsi que de lois pénalisant la 
sédition, les « fausses nouvelles » et l’outrage au tribunal – gênaient l’exercice de leurs professions. 
Seize correspondants indiquèrent avoir, en raison de ces lois, évité d’écrire sur des sujets tels que la 
corruption, la criminalité, la justice et la politique. L’étude effectuée par PEN a également découvert 
que :  

                                                           
87Okuta contre Procureur Général Pétition Constitutionnelle No. 397 en 2016 [2017] eKL. Immédiatement après 
la décision, le Procureur Général du Kenya a ordonné au Directeur des Enquêtes Criminelles de cesser toutes 
les affaires pénales de diffamation avec effet immédiat, et a ensuite introduit un appel contre la décision, 
actuellement toujours en cours semble-t-il.   
88Peta contre le Ministre de la Justice.  
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x Au Sierra Leone, la pénalisation de la diffamation a longtemps eu des effets très néfastes sur 

le droit à la liberté d’expression, étouffant tout débat, sapant la liberté des médias et 
entravant la transparence et la responsabilité gouvernementales. Nous nous réjouissons de 
savoir que le nouveau gouvernement s’est engagé pendant la campagne électorale à abolir 
la pénalisation de la diffamation et qu’il devrait prochainement traduire cet engagement 
dans les faits en présentant au parlement un projet de loi abolissant les clauses de la Loi sur 
l’Ordre Public pénalisant la calomnie, la sédition et les fausses informations ainsi que toute 
autre législation restreignant la liberté d’expression ;  
 

x En Afrique du Sud, la pénalisation de la diffamation n’est que rarement utilisée, mais a pour 
effet de créer un climat de crainte, qui se manifeste entre autres choses par l’intrusion des 
propriétaires de journaux dans la politique éditoriale et par des pratiques d’autocensure ;  

 
x En Ouganda, la législation anti-diffamation réprime l’exercice pacifique de la liberté 

d’expression et empêche le débat politique. Elle est utilisée pour protéger l’élite politique et 
économique du pays et n’offre que peu ou pas de protection aux citoyens ordinaires ; et  

 
x En Zambie, et de façon positive, le gouvernement s’est réengagé à permettre l’accès aux lois 

sur l’information, qui ont dans d’autres pays joué un rôle clé dans la participation plus active 
des citoyens au processus démocratique et qui ont permis de rendre les agents publics 
responsables de leurs actes. Cependant, cette législation à elle seule a peu de chances de 
produire de tels effets positifs puisque les autorités maintiennent et continuent d’appliquer 
une législation pénalisant la diffamation, ce qui a un effet dissuasif considérable sur la liberté 
d’expression.  

 
Enfin, il est nécessaire de reconnaître que la dépénalisation des lois sur la diffamation comporte tout 
de même quelques risques : au Ghana, l’étude PEN mentionnée ci-dessus a révélé que le processus 
n’avait pas été accompagné d’une amélioration des normes professionnelles dans le journalisme ni 
dans le cadre institutionnel devant les faire appliquer. Il en est résulté un affaiblissement de la 
confiance dans les médias et un recours accru à d’autres formes de législation, y compris l’outrage 
au tribunal, en vue de brider les médias et de sanctionner leur échec apparent de se conformer à des 
normes professionnelles et éthiques élevées.  
 
L’Assemblée des Délégués de PEN International en appelle à tous les États africains :  

 

x qui ne l’ont pas encore fait, d’abolir rapidement les lois pénales en matière de diffamation et 
de mettre en place des garanties adéquates pour protéger le droit à la réputation par le 
droit civil, tout en veillant à ce que ces garanties ne permettent pas d’infliger des amendes 
ou des dommages-intérêts excessifs ; 
 

x de libérer immédiatement et sans condition tous les journalistes et écrivains détenus pour 
diffamation criminelle et de mettre fin à toutes les poursuites pour de tels motifs ;  

 
En appelle aux institutions de l’Union africaine :  

 
x de rester saisies de la question et de continuer d’exercer leurs pouvoirs judiciaires, de 

conseil et consultatifs pour aboutir à la dépénalisation des lois sur la diffamation sur 
l’ensemble du continent africain ;  
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En appelle aux propriétaires de médias, aux éditeurs, rédacteurs, associations de journalistes et 

aux professionnels à travers le continent :  

 
x à mettre en place des organismes de régulation nationaux indépendants et de garantir la 

mise en œuvre de normes professionnelles et éthiques élevées.  
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RÉSOLUTION #5 SUR LA DÉNUCLÉARISATION 
COMITÉ DES ÉCRIVAINS POUR LA PAIX DE PEN INTERNATIONAL 
 
Nous, le Comité des écrivains pour la paix de PEN International, réunis à Bled, Slovénie, le 16 avril 
2018 notons: 
 
Bien que les risques d’une guerre nucléaire à grande échelle aient diminué au cours des dernières 
décennies, les menaces de terrorisme nucléaire et de conflits nucléaires régionaux se multiplient. 
Toutefois, même si les armes nucléaires ne sont pas utilisées contre des cibles civiles ou militaires, 
l’achat, le développement et le maintien de la capacité nucléaire sont d’une telle échelle, que les 
économies de moindre taille ne peuvent les acheter qu’en portant gravement atteinte au bien-être 
des leurs peuples, nuisant gravement à leurs libertés civiles et, comme en Corée du Nord, aux droits 
humains fondamentaux. 
 
Apres l'arrêt des essais nucléaires nord-coréens, la répression continue exercée par le gouvernement 
contre la population nord-coréenne qui se traduit par une absence totale de liberté d'expression 
dans le pays, la regrettable rhétorique du président des États-Unis d'Amérique, l'irresponsabilité de 
la Chine qui permet à la Corée du Nord de développer des armes nucléaires, et la politique 
malavisée de la Chine qui enfreint la liberté d'expression, constituent un terrain fertile pour 
davantage de soupçons et de méfiance entre les pays de la région. 
 
Nous restons profondément préoccupés par l’incapacité des États-Unis à protéger tous leurs alliés 
asiatiques en cas d’attaque nucléaire, et le potentiel qui en résulte pour la Corée du Sud et le Japon 
de réexaminer leur besoin d’armes nucléaires indépendants. 
 
Nous sommes convaincus que tous les peuples ont droit à la paix et que ce droit devrait être 
reconnu par l’Organisation des Nations unies comme un droit humain universel, et nous sommes 
donc alarmés par le danger d’une prolifération massive des capacités nucléaires. Si de plus en plus 
d’États asiatiques abandonnent leur position de non-prolifération, cela signifierait qu’en dehors de 
l’OTAN, Israël, le Pakistan, l’Inde, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et du Sud et le Japon seraient 
des puissances nucléaires, avec l'Iran suivant de près. Cela signifierait que la plus grande partie de 
l’hémisphère nord serait voisine d’États possédant des armes de destruction massive. Toutes ces 
politiques, attitudes et positions menacent d’accélérer la course aux armements nucléaires, au lieu 
de la diminuer, et risquent de compromettre la paix mondiale à court terme et dans le futur. 
 
Par conséquent, les écrivains de PEN International appellent: 

x La Chine, la Russie et les États-Unis à s'assurer que la Corée du Nord arrête de développer 
des armes nucléaires, en prélude à la réouverture des négociations sur la réunification de la 
Corée ; 

x Les Nations unies et le Conseil de sécurité des Nations unies à utiliser tous les moyens 
nécessaires pour désamorcer les tensions internationales et faciliter les efforts de paix dans 
la région. 

 
Nous appelons également les Nations unies de contraindre tous les états membres à: 

x Réaffirmer dans leurs politiques l’engagement en faveur des traités de non-prolifération et 
du moratoire sur les essais nucléaires ; 

x Ouvrir un nouveau cycle de conférences internationales sur le désarmement, applicable à 
tous les États nucléaires potentiels et réels ; 

x Fixer un objectif contraignant qui permettrait d’obtenir un monde exempt d’armes 
nucléaires. 

 



67 
 

Et nous appelons nos membres à faire tout leur possible pour se réengager dans le développement 
d’une culture PEN de désarmement, qui manque malheureusement d’agilité dans un monde 
multipolaire. 
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RÉSOLUTION #6 SUR L’ÉGYPTE  
Proposée par PEN Anglais et secondée par PEN Finlande  

 

L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018  

La liberté d’expression en Égypte est à son pire niveau depuis des décennies. Les répressions contre 
les organisations de la société civile augmentent rapidement et des douzaines d’écrivains ont été 
arrêtés ou forcés à quitter le pays pour échapper à l’oppression du régime du président Abdel Fattah 
al-Sisi. Al Sisi est arrivé au pouvoir à l’éviction de l’ancien président Mohamed Morsi le 3 juillet 2013, 
suite au coup d’État égyptien.  

Ces dernières années, PEN a documenté de nombreux cas d’écrivains parmi eux des journalistes, des 
poètes, des artistes et des chercheurs universitaires, qui ont été détenus pour des accusations liées à 
leurs écrits et de leur activisme dans la société civile. Les cas récents suivants illustrent le degré 
d’oppression et la dégradation du climat pour la liberté d’expression en Égypte :  

x Galal El-Behairy, poète, a été arrêté en Égypte le 3 mars 2018 : il a été détenu au secret une 
semaine avant d’apparaître le 10 mars devant la Haute Cour de sûreté de l’État, montrant des 
signes de torture grave. El-Behairy reste en détention, faisant face à des accusations relatives à 
son dernier recueil de poésie ’les meilleures femmes sur terre’, bien qu’il n’ait pas encore été 
publié. Il fait également l’objet d’une enquête par rapport aux paroles d’une chanson, ‘Balaha’, 
qu’il a écrite pour l’artiste Ramy Essam, qui critique les politiques du gouvernement égyptien. 

 
x Hesham Gaafar, écrivain bien connu et réformiste politique qui est arbitrairement détenu 

depuis plus de deux ans. Il a été arrêté le 21 octobre 2015, et a sa détention provisoire a été 
fréquemment renouvelée. Il y a des inquiétudes graves concernant la détérioration de son état 
de santé 89.  

 
x Wael Abbas, blogueur égyptien de renom et activiste politique qui est arbitrairement détenu 

depuis son arrestation le 23 mai 2018. Abbas a été questionné par le Parquet égyptien en charge 
de la sûreté, accusé de ‘rejoindre un groupe terroriste dans la réalisation de ses objectifs’, ‘la 
diffusion de fausses informations affectant la sécurité publique et l’intérêt public’ et ‘l’utilisation 
des médias sociaux pour diffuser des idées incitant à commettre des actes terroristes’90.  
 

Le harcèlement est une autre méthode utilisée pour réduire au silence les voix dissidentes. PEN a 
travaillé sur le cas de 3 écrivains et journalistes égyptiens qui ont été licenciés d’un journal connu le 

                                                           
89 Pour plus d'informations, voir PEN International, Egypte : détention arbitraire constante et grave problèmes 
de santé d’un écrivain égyptien connu, 7 octobre 2017, disponible sur :  
http://pen-international.org/news/egypt-ongoing-arbitrary-detention-and-serious-health-concerns-of-
prominent-egyptian-writer  
90 PEN International, Egypte: un écrivain et blogueur égyptien connu faisant l'objet d'une arrestation et d'une 
enquête, 1er juin 2018, disponible sur : http://pen-international.org/news/egypt-prominent-egyptian-writer-
and-blogger-under-arrest-and-investigation  

https://www.ramyessamvoice.com/
http://pen-international.org/news/egypt-ongoing-arbitrary-detention-and-serious-health-concerns-of-prominent-egyptian-writer
http://pen-international.org/news/egypt-ongoing-arbitrary-detention-and-serious-health-concerns-of-prominent-egyptian-writer
http://pen-international.org/news/egypt-prominent-egyptian-writer-and-blogger-under-arrest-and-investigation
http://pen-international.org/news/egypt-prominent-egyptian-writer-and-blogger-under-arrest-and-investigation
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26 juillet 2017 pour avoir exprimé une opinion en contradiction avec la position officielle des 
autorités égyptiennes91. 

En outre, le régime d’Al-Sisi a adopté de nombreuses lois qui imposent des restrictions sur la liberté 
d’expression et l’activisme pacifique. Comme mentionné dans la précédente résolution de PEN sur 
l’Égypte92, la nouvelle loi antiterroriste adoptée en août 2015 empêche les médias de publier des 
informations sur la violence militante et introduit des amendes lourdes pour quiconque s’avérerait 
coupable de le faire. Une nouvelle loi sur la cybercriminalité approuvée en juin 2018 par le 
parlement égyptien impose des restrictions importantes sur la liberté d’expression en ligne avec des 
sanctions lourdes allant jusqu’à 5 ans de prison93. Ces lois constituent une menace significative au 
droit de la liberté d’expression, à la liberté d’association et au droit à un procès équitable. Elles sont 
utilisées pour pénaliser les écrivains, les militants des droits de l’Homme et les intellectuels qui 
critiquent les autorités.  

L’Assemblée de PEN International appelle les autorités égyptiennes à :  

x respecter le droit à la liberté d’expression conformément à la Constitution égyptienne et à 
l’Article 19 du Pacte International droits civiques et politiques (ICCPR), à laquelle l’Égypte est 
partie ;   

x libérer immédiatement et sans conditions tous ceux qui sont détenus uniquement pour 
l’exercice pacifique de leur droit à la liberté d’expression et autres droits afférents et à 
abandonner les charges à leur encontre ; 

x protéger tous les détenus de la torture et des mauvais traitements en attendant leur 
libération, en garantissant un accès aux traitements médicaux, aux avocats de leur choix et 
aux membres de leur famille, conformément aux Règles minimum standard pour le 
traitement des prisonniers (les Règles Nelson Mandela) ; 

x abroger toutes les dispositions juridiques portant atteinte au droit à la liberté d’expression, 
et garantir que les journalistes et les blogueurs peuvent travailler sans crainte de représailles 
et libres de toute forme de harcèlement.  

  

                                                           
91 Voir PEN International, Egypte : PEN condamne le licenciement arbitraire de trois journalistes d’un journal, 
18 août 2017, disponible sur : http://pen-international.org/news/egypt-pen-condemns-the-arbitrary-dismissal-
of-three-journalists-from-newspaper  
92 Résolution de PEN International sur l’Egypte, 2016: 
https://peninternational.org/app/uploads/archive/2016/10/Resolution-on-Egypt-ENG.pdf  
93 Le Parlement égyptien adopte une loi sur la cybercriminalité pour légitimer ses efforts de freiner la libre 
expression, 14 juin 2018, disponible sur : https://smex.org/egypt-passes-cybercrimes-law-to-legitimize-its-
efforts-to-curb-free-
speech/?utm_source=Social+Media+Exchange+%28SMEX%29+Newsletter&utm_campaign=25029d9146-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_03_01_52&utm_medium=email&utm_term=0_de3253d538-25029d9146-
96967815  

http://pen-international.org/news/egypt-pen-condemns-the-arbitrary-dismissal-of-three-journalists-from-newspaper
http://pen-international.org/news/egypt-pen-condemns-the-arbitrary-dismissal-of-three-journalists-from-newspaper
https://peninternational.org/app/uploads/archive/2016/10/Resolution-on-Egypt-ENG.pdf
https://smex.org/egypt-passes-cybercrimes-law-to-legitimize-its-efforts-to-curb-free-speech/?utm_source=Social+Media+Exchange+%28SMEX%29+Newsletter&utm_campaign=25029d9146-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_03_01_52&utm_medium=email&utm_term=0_de3253d538-25029d9146-96967815
https://smex.org/egypt-passes-cybercrimes-law-to-legitimize-its-efforts-to-curb-free-speech/?utm_source=Social+Media+Exchange+%28SMEX%29+Newsletter&utm_campaign=25029d9146-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_03_01_52&utm_medium=email&utm_term=0_de3253d538-25029d9146-96967815
https://smex.org/egypt-passes-cybercrimes-law-to-legitimize-its-efforts-to-curb-free-speech/?utm_source=Social+Media+Exchange+%28SMEX%29+Newsletter&utm_campaign=25029d9146-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_03_01_52&utm_medium=email&utm_term=0_de3253d538-25029d9146-96967815
https://smex.org/egypt-passes-cybercrimes-law-to-legitimize-its-efforts-to-curb-free-speech/?utm_source=Social+Media+Exchange+%28SMEX%29+Newsletter&utm_campaign=25029d9146-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_03_01_52&utm_medium=email&utm_term=0_de3253d538-25029d9146-96967815
https://smex.org/egypt-passes-cybercrimes-law-to-legitimize-its-efforts-to-curb-free-speech/?utm_source=Social+Media+Exchange+%28SMEX%29+Newsletter&utm_campaign=25029d9146-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_03_01_52&utm_medium=email&utm_term=0_de3253d538-25029d9146-96967815
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RÉSOLUTION #7 SUR L’ÉRYTHRÉE  
Proposition faite par PEN Suède  

 
Assemblée des Délégués de PEN International, en sa réunion du 84ème Congrès Mondial à Pune, en 
Inde du 25 au 29 septembre 2018. 
 
La situation de la liberté d’expression en Érythrée demeure très problématique. Il s’agit toujours 
d’un des pires endroits au monde pour être journaliste ou écrivain, et au moins 15 d’entre eux sont 
emprisonnés dans des conditions relevant de la disparition forcée.94 La Commission d’Enquête des 
Nations Unies, avec laquelle les autorités érythréennes n’ont pas voulu s’engager de manière 
significative, a observé que « des personnes sont arrêtées de manière arbitraire et routinière et 
ensuite détenues, torturées, liquidées ou exécutées de façon extrajudiciaire » et a conclu que « les 
Érythréens sont soumis à la peur et non à la loi ».95 
 
Le gouvernement érythréen exerce un contrôle étroit sur les médias publics et dirige tous les 
organes d’information du pays via le Ministère de l’Information qui impose une ligne éditoriale 
rigide. Tout évènement ou point de vue déviant est censuré, ce qui inclut également la production 
littéraire, artistique et culturelle. Comme résultat de la persécution des journalistes et des écrivains, 
des pratiques de censure et d’un accès restreint à Internet (selon l’Union Internationale des 
Télécommunications des Nations Unies, moins de un pour cent de la population va en ligne), l’accès 
à l’information est très limité dans ce pays.96 
 
Le 21 janvier 2015, après presque six années de détention pénible dans des prisons militaires sans 
procès ni charge d’accusation, six journalistes de Radio Bana ont été libérés sous caution.97 
Cependant, l’espoir que ces libérations appréciées ont pu peser sur le sort d’autres journalistes et 
écrivains emprisonnés ne s’est pas encore évanoui.  
 
Dawit Isaak – 17 années de détention au secret   

 
Par exemple, le 23 septembre 2018 était le 17ème anniversaire de la mise en détention en Érythrée 
comme prisonnier d’opinion du journaliste, auteur dramatique et écrivain, Dawit Isaak. Il s’était 
réfugié en Suède suite à la guerre d’indépendance en Érythrée en 1987 pour devenir citoyen 
suédois, mais est retourné dans son pays d’origine pour prendre une participation dans Setit, le 
premier journal indépendant du pays, suite à l’indépendance en 1993.  
 
En 2001, Dawit Isaak a été arrêté et détenu avec d’autres journalistes indépendants, écrivains et 
opposants politiques après la publication par son journal d’une lettre critiquant le Président Isaias 
Afewerki. Leur lieu de détention n’a jamais été officiellement confirmé, et les autorités n’ont pas 
répondu à de multiples demandes faites par le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour 

                                                           
94 Pour une information et une analyse plus détaillées, voir la soumission collective pour l'Examen périodique 
universel de PEN International, PEN Eritrea in Exile ainsi que le Comité de Protection des Journalistes, du  12 
juillet 2018, http://pen-international.org/news/eritrea-upr-2018.  
95 Voir le Premier Rapport de la Commission d’Enquête sur les Droits de l’Homme en Érythrée, A/HRC/29/42, 
du 4 juin 2015, https://daccess-ods.un.org/TMP/9278236.62757874.html.  
96 Abraham T. Zere, « Rappel du jour de la mort de la presse érythréenne », le 18 septembre 2017, 
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/remembering-day-eritrean-press-died-170918074330130.html; 
Comité de Protection des Journalistes : « Les 10 pays les plus censurés », décembre 2015, 
https://cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php. 
97 PEN International, « Des écrivains libérés après six années de détention arbitraire », le 23 janvier 2015, 
http://pen-international.org/news/eritrea-writers-released-after-six-years-arbitrary-detention.  

http://pen-international.org/news/eritrea-upr-2018
https://daccess-ods.un.org/TMP/9278236.62757874.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/remembering-day-eritrean-press-died-170918074330130.html
https://cpj.org/2015/04/10-most-censored-countries.php
http://pen-international.org/news/eritrea-writers-released-after-six-years-arbitrary-detention
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l’Érythrée98 et par d’autres sur leur lieu de détention, leur état de santé ou leur accès à un 
traitement médical. Selon certaines sources, plusieurs d’entre eux seraient détenus à Eiraeiro, une 
prison de haute sécurité avec un régime très sévère et construite dans ce but. Il semblerait que 
certains détenus soient décédés et depuis 2005, il n’y a pas de certitude que Dawit Isaak soit encore 
en vie : il a même été signalé comme mort en 2011. Malgré de nombreuses tentatives pour porter 
son cas sur la scène internationale, il est toujours maintenu en détention arbitraire au secret, sans 
charges pénales ni jugement.  
 
PEN International est très préoccupé par la situation de la liberté d’expression en Érythrée et, en 
particulier, par le sort de Dawit Isaak et de celui d’autres écrivains et journalistes détenus.  
 
L’Assemblée des Délégués de PEN International en appelle au Gouvernement de l’Érythrée pour :  
 

x Accorder immédiatement la libération inconditionnelle de tous les écrivains, journalistes et 
autres détenus arbitrairement, dont Dawit Isaak, conformément à ses obligations 
constitutionnelles et au droit international relatif au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 
individuelles ;  

x Fournir des preuves sur le lieu de détention et la bonne santé de tous les prisonniers 
d’opinion arbitrairement détenus au secret ;  

x Immédiatement mettre fin à la torture et à d’autres pratiques cruelles, inhumaines et 
dégradantes et enquêter comme il se doit et donner suite aux accusations crédibles, 
conformément à ses obligations constitutionnelles et aux lois internationales ;  

x Faire en sorte que tous les écrivains et journalistes détenus, ainsi que tous les autres 
prisonniers, bénéficient de soins médicaux appropriés et de l’assistance d’un conseil 
juridique indépendant de leur choix, et améliorer les conditions de détention ;  

x Mettre un terme à la censure et à la persécution des journalistes, et rétablir les conditions 
de fonctionnement d’un média indépendant qui serait en mesure d’informer sans 
contraintes et interférences injustifiées ; et  

x Coopérer avec les institutions internationales et régionales ainsi qu’avec les organisations de 
la société civile, en vue d’améliorer le respect du droit à la liberté d’expression et à l’accès à 
l’information en particulier, ainsi que des droits de l’homme en général.  

 
L’Assemblée des Délégués de PEN International exhorte également le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies à :  

 
x Veiller à ce que la situation en Érythrée soit rapportée au Procureur de la Cour Pénale 

Internationale, comme cela avait été recommandé par la précédente Commission d’Enquête 
des Nations Unies sur les droits de l’homme en Érythrée99 et en appelle à l’Union Africaine 
pour mettre en place un mécanisme indépendant d’obligation redditionnelle.  

  

                                                           
98 Rapporteur Spécial pour la situation des droits de l’homme en Érythrée, Rapport au Conseil des Droits de 
l‘Homme, le 7 juin 2017,  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/ER/Pages/SREritrea.aspx.  
99 Rapport de la Commission d’Enquête sur les Droits de l’Homme en Érythrée le 9 mai 2016, A/HRC/32/47, 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/coieritrea/pages/2016reportcoieritrea.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/ER/Pages/SREritrea.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/coieritrea/pages/2016reportcoieritrea.aspx
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RÉSOLUTION #8 SUR LE GUATEMALA 
Proposée par PEN Guatemala, appuyée par PEN Canada 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International se réunissant dans le cadre de son 84ème Congrès 
annuel à Pune, Inde du 25 au 29 septembre 2018. 
 
La liberté d’expression au Guatemala est menacée par diverses agences gouvernementales qui se 
sont avérées enclines à protéger et à ne prendre aucune mesure à l’encontre des entités privées qui 
limitent ou empêchent ce droit fondamental, consacré à l’article 35 de la Constitution de la 
République du Guatemala, qui stipule au premier paragraphe : « L’expression de la pensée par le 
biais des moyens de diffusion, sans censure ou autorisation préalable, est libre. »100 Il ajoute plus loin 
au deuxième paragraphe « Les publications qui contiennent des dénonciations, critiques ou 
accusations [imputaciones] contre des fonctionnaires ou employés de la fonction publique pour des 
actions accomplies dans le cadre de leurs fonctions [,] ne constituent pas un crime ou une faute. ». 
Les journalistes et les employés des médias sont la principale source d’information et de débat 
concernant les graves problèmes dans le domaine des droits de l’homme et de la corruption qui 
sévit dans le pays. Toutefois, dans son dernier rapport sur les droits de l’homme au Guatemala, la 
Commission interaméricaine sur les droits de l’homme a exprimé ses préoccupations concernant la 
situation des journalistes et défenseurs des droits de l’homme qui sont confrontés à des actes de 
violence et à des attaques allant de meurtres à des menaces incessantes, harcèlement, 
criminalisation, stigmatisation et intimidation.101 Les journalistes à l’intérieur du pays sont 
notamment vulnérables. Les défenseurs de l’environnement au Guatemala ont été reconnus par un 
groupe de rapporteur de l’ONU comme étant exposés aux risques les plus graves dans le monde 
entier en raison de leur activité de défense du territoire et de l’environnement contre les projets de 
grande envergure qui mettent en péril leur droit à un environnement sain.102 

Quels sont les types de ces menaces à la liberté d’expression ? 

1. Les activistes et chefs communautaires qui manifestent contre les compagnies minières 

ont été réprimés par voie d’intimidation, de menace, d’emprisonnement ou d’assassinat 
pour avoir exprimé leur désaccord avec l’installation de compagnies minières, entre 
autres. De même, les journalistes qui ont traité des sujets de cette nature et informé sur la 

réalité de la situation ont subi le même sort. 

Voici quelques exemples : 

x Rien qu’au premier trimestre 2017, UDEFEGUA a enregistré 72 attaques 
contre des personnes qui défendent les droits de l’homme en lien avec la 
défense de l’environnement, la nature, les ressources naturelles et l’eau 
comparé à 37 au cours de toute l’année précédente.103 

x « Le vendredi 5 juillet [2013], une occupation pacifique s’est tenue à 
l’extérieur du parquet (Ministerio Público), les familles des personnes qui 
avaient été incarcérées ou faisaient l’objet de mandats d’arrêt à Casillas, San 
Rafael las Flores, Santa Rosa et Mataquescuintla et Jalapa ont exigé un 
procès en bonne et due forme pour les membres de leur famille qui font 

                                                           
100 Constitution de la République du Guatemala 1985, avec des modifications en 1993, disponible en anglais 
sur : https://www.constituteproject.org/constitution/Guatemala_1993.pdf  
101 http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Guatemala2017-en.pdf 
102 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2017/088.asp 
103 http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Guatemala2017-en.pdf 

https://www.constituteproject.org/constitution/Guatemala_1993.pdf
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preuve de résistance au secteur minier. »104 Des occupants Xinka des 
départements de Santa Rosa, Jalapa et Jutiapa maintiennent les occupations 
devant la cour constitutionnelle (CC) pour exiger que les magistrats de cet 
organe règlent, conformément à la législation, la suspension définitive du 
projet minier « El Escobal ».105 

x « Au Guatemala les compagnies minières, les entreprises hydroélectriques 
et de monoculture emploient des méthodes de persuasion et exercent des 
pressions sur les communautés rurales pour permettre l’exploitation de 
leurs projets ambitieux. »106 

x En novembre 2017, le journaliste indigène et défenseur des droits de 
l’homme, Jerson Antonio Xitumul Morales, a été inculpé pour « incitation à 
la commission de crimes », « menace » et « détention illicite », de l’avis de 
beaucoup compte tenu du fait qu’il a traité le dommage écologique causé 
par le secteur minier à El Estor, province d’Izbal, et en raison des 
manifestations organisées par le peuple Maya Q’echi. En mai 2018, d’autres 
accusations auraient été portées à son encontre par les épouses des 
employés de Guatemalan Nickel Company. L’avocat de Jerson Xitumul 
Morales a critiqué la décision du juge qui a autorisé l’ajout de plaintes à 
l’affaire car, conformément à la procédure pénale guatémaltèque, le délai 
pour introduire des plaintes supplémentaires a déjà expiré, d’après les 
défenseurs en première ligne. La décision du juge constitue une violation 
des garanties d’un procès en bonne et due forme et équitable.107 Le 19 
juillet 2018, les charges ont été abandonnées sur ordres du juge Edgar 
Aníbal Arteaga et à la demande du Parquet, un fait qui témoigne des fausses 
accusations portées à l’encontre de Jerson Xitumul Morales. 

 

2. Le 20 juin 2018, lors de la présentation de la Stratégie nationale pour la cybersécurité, le 

Président Jimmy Morales a accusé publiquement les médias d’alimenter de fausses 

informations.108 

Le journal Prensa Libre109 a déclaré que, à cette occasion « le président a montré aux personnes 
présentes l’ouvrage Fake News: the truth about false news (Fausses informations : la vérité sur les 
fausses informations), écrit par Marc Amorós García, et a affirmé que la désinformation a provoqué 
l’indignation et les critiques du gouvernement concernant la manière dont la tragédie provoquée par 
l’éruption du volcan Fuego a été traitée ». La réclamation présidentielle se fondait en premier lieu 
sur le fait que la communauté été informée, par de nombreuses personnes et divers moyens de 

                                                           
104 Extrait de l’article du Centro de Medios Independientes (6 juillet 2013) « Familiares de Presos y Perseguidos 
Políticos Exigen Debido Proceso » disponi ble sur : https://cmiguate.org/familiares-de-presos-y-perseguidos-
politicos-exigen-debido-proceso/  
105 https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/11/29/pobladores-jutiapa-jalapa-santa-rosa-piden-la-corte-
constitucionalidad-suspenda-proyecto-minero-escobal.html  
106 Extrait de M4, Mouvement méso-américain contre le modèle d’extraction minière (Movimiento 
Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero) (9 juin 2016) disponible sur :  
http://movimientom4.org/2016/06/extorsion-de-empresas-a-comunidades-rurales-en-guatemala-dame-tus-
bienes-por-las-buenas-o-por-las-malas/  
107 CPJ, https://cpj.org/2017/11/guatemalan-journalist-imprisoned-after-covering-pr.php  
108 Voir images : https://www.youtube.com/watch?v=iLDLFz2CuMs 
109 20 juin 2018, édition numérique : http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-
guatemala-noticias-falsas-volcan-de-fuego-crisis 

https://cmiguate.org/familiares-de-presos-y-perseguidos-politicos-exigen-debido-proceso/
https://cmiguate.org/familiares-de-presos-y-perseguidos-politicos-exigen-debido-proceso/
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/11/29/pobladores-jutiapa-jalapa-santa-rosa-piden-la-corte-constitucionalidad-suspenda-proyecto-minero-escobal.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/11/29/pobladores-jutiapa-jalapa-santa-rosa-piden-la-corte-constitucionalidad-suspenda-proyecto-minero-escobal.html
http://movimientom4.org/2016/06/extorsion-de-empresas-a-comunidades-rurales-en-guatemala-dame-tus-bienes-por-las-buenas-o-por-las-malas/
http://movimientom4.org/2016/06/extorsion-de-empresas-a-comunidades-rurales-en-guatemala-dame-tus-bienes-por-las-buenas-o-por-las-malas/
https://cpj.org/2017/11/guatemalan-journalist-imprisoned-after-covering-pr.php
https://www.youtube.com/watch?v=iLDLFz2CuMs
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-guatemala-noticias-falsas-volcan-de-fuego-crisis
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/jimmy-morales-guatemala-noticias-falsas-volcan-de-fuego-crisis
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communication, afin de prendre les précautions nécessaires bien avant les grondements et autres 
signes de mouvement (auditif ou visuel) indiquant une éruption du volcan Fuego. La majorité des 
alertes a été effectuée par des vidéos qui ont confirmé que des nuages de fumée, cendres et autres 
produits dérivés de l’éruption, qui ne peuvent être considérés comme des fausses informations car 
ils étaient décrits par le président. Au final, la tragédie a fauché la vie de 113 personnes au minimum 
et 332 personnes ont été portées disparues,110 des statistiques qui ne peuvent être considérées 
comme de fausses informations ; les statistiques ont été fournies, précisément, par l’institut officiel 
chargé de gérer la situation.  

L’assemblée des délégués de PEN International exhorte le gouvernement de la République du 
Guatemala et le Président Jimmy Morales à : 

1. S’abstenir de réprimer des manifestations pacifiques et des manifestants contre les activités 
minières et contre d’autres activités qu’ils jugent être au détriment de leurs populations. 

2. Veiller à ce que les compagnies minières et autres entreprises ou groupes qui exercent des 
activités d’extraction et industrielles qui sont contestées par les communautés locales, 
respectent les droits des habitants, chefs ou institutions de critiquer, de condamner ou de 
manifester librement contre les actions qu’ils estiment contraires aux intérêts de leur 
communauté.  

3. Respecter le travail et l’intégrité physique des journalistes et de ceux qui informent les 
autres sur de telles activités et à garantir leur sécurité face aux menaces et intimidations 
qu’ils subissent de la part d’individus, d’organisations et d’entreprises privées. 

4. S’abstenir de proférer des accusations généralisées contre les médias et les citoyens 
guatémaltèques de fausses informations car cela instaure un climat d’incertitude et de 
méfiance. 

                                                           
110 Information officielle reçue du Coordinateur national pour la réduction des désastres (Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres – CONRED) le 4 juillet 2018, en ligne :  
https://conred.gob.gt/site/Boletin-Informativo-2072018 

https://conred.gob.gt/site/Boletin-Informativo-2072018
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RÉSOLUTION #9 SUR GUI MINHAI (CHINE) 
Proposition faite par PEN Suède  
 
Assemblée des Délégués de PEN International, en sa réunion au 84ème Congrès Mondial à Pune en 
Inde du 25 au 29 septembre 2018 
 
Gui Minhai – un citoyen suédois – est poète, écrivain, éditeur et fait partie des « Causeway Bay 
Bookstore Five », un groupe de cinq libraires affilié à Causeway Bay Books et à son propriétaire, 
Mighty Current Media ; il a disparu entre octobre et décembre 2015. Mighty Current Media est une 
maison d’édition basée à Hong Kong qui est surtout connue pour ses livres à sensation sur les vies 
privées des dirigeants chinois. Ces livres sont interdits en Chine continentale mais autorisés à Hong 
Kong. Causeway Bay Bookstore était également bien connu comme librairie proposant ces livres.  
 
Gui Minhai a d’abord disparu de sa maison de plage en Thaïlande le 17 octobre 2015 pour ensuite 
réapparaître en Chine continentale : l’on croit savoir qu’il a été kidnappé et emmené en Chine 
contre sa volonté. Tandis que quatre des cinq hommes ont été relâchés depuis, Gui Minhai demeure 
en détention policière dans ce pays.  
 
Lorsque Gui Minhai a disparu de son domicile de vacances en octobre 2015, il n’a ensuite donné 
aucun signe de vie pendant trois mois avant de passer à la télévision publique de la République 
Populaire de Chine. Il a à cette occasion déclaré qu’il était volontairement retourné en Chine pour 
répondre d’un incident de la circulation survenu en 2003.111 Il déclara ne pas souhaiter d’assistance 
de la part des autorités suédoises. Cette confession aurait été obtenue sous la contrainte. À 
l’occasion de plusieurs confessions télévisées ultérieures d’autres membres des Causeway Bay 
Bookstore Five, il a été révélé que Gui Minhai pourrait faire l’objet d’une enquête pour activités 
commerciales illicites, en relation avec la distribution de livres non autorisés en Chine.  
 
En octobre 2017 Gui Minhai est sorti de prison et a été placé sous stricte surveillance, logeant dans 
un appartement à Ningbo. Bien que rien ne laisse penser qu’il ait jamais été condamné pour un 
crime, il aurait été relâché comme ayant fait son temps pour le présumé incident de circulation. Son 
accès à Internet et la communication avec le monde extérieur étaient limités malgré les assurances 
prodiguées par les autorités chinoises, à de nombreuses occasions, comme quoi il était un libre 
citoyen et que les autorités suédoises pouvaient à tout moment prendre contact avec leur 
compatriote. 112 
 
Après des signaux alarmants indiquant que Gui Minhai pourrait être atteint de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), l’ambassade de Suède a pris des dispositions pour qu’il soit examiné par une 
équipe médicale dans les locaux de l’ambassade à Beijing. Le 20 janvier 2018, il voyageait avec deux 
diplomates suédois dans le train allant de Shanghai à Beijing lorsque dix policiers en civil sont 
montés à bord et l’ont entraîné de force en présence des deux diplomates.113 Il était à nouveau 
devenu impossible de savoir où il se trouvait jusqu’à une déclaration, en date du 6 février, faite par 
un porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères chinois précisant que Gui Minhai était soumis à 
des « mesures coercitives pénales », ce qui signifie habituellement la détention.114 
 
                                                           
111 https://youtu.be/QxxY73pY6QE 
112 https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2130435/china-detained-bookseller-gui-
minhai-stop-him-telling 
113 Voir : https://pen-international.org/news/china-pen-calls-on-the-authorities-to-disclose-publishers-
whereabouts 
114 https://www.reuters.com/article/us-china-hongkong-sweden/china-confirms-swedish-citizen-and-hk-
bookseller-in-detention-idUSKBN1FQ0VY  

https://youtu.be/QxxY73pY6QE
https://www.reuters.com/article/us-china-hongkong-sweden/china-confirms-swedish-citizen-and-hk-bookseller-in-detention-idUSKBN1FQ0VY
https://www.reuters.com/article/us-china-hongkong-sweden/china-confirms-swedish-citizen-and-hk-bookseller-in-detention-idUSKBN1FQ0VY
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Gui Minhai n’aurait à ce jour pas pu obtenir de contact avec un conseiller juridique, n’a pu avoir que 
très peu de visites de la part d’agents consulaires suédois et n’a eu aucun contact avec sa famille. 
Nous pensons que Gui Minhai est actuellement détenu en raison de l’exercice pacifique de son droit 
à la liberté d’expression.  
 

L’Assemblée des Délégués de PEN International en appelle au gouvernement de la République 
Populaire de Chine pour :  

 
x Se rappeler de leurs obligations aux termes de l’article 35 de la Constitution chinoise et de 

l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en rappelant qu’en 
tant que signataire de ce Pacte, la Chine se doit de « s’abstenir de commettre des actes 
susceptibles de porter atteinte ou de saper l’objectif et le but du traité » ; 
 

x Accorder à Gui Minhai l’accès à des soins médicaux adaptés, nécessaires ou réclamés, ainsi 
que des contacts avec sa famille, avec un avocat de son choix et l’accès aux services du 
consulat de Suède, tant qu’il demeurera en détention ; 
 

x Accorder la libération immédiate et inconditionnelle de Gui Minhai, et respecter 
intégralement les droits civils garantis par la Constitution chinoise.  
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RÉSOLUTION #10 SUR LA HONGRIE 
Proposée par le Comité des écrivains pour la paix et secondée par le PEN Club français  

 
L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018  
   
Nous souhaitons exprimer notre profonde inquiétude sur les allégations d’irrégularités liées à la 
capture des médias115 lors des élections hongroises du 8 avril 2018 qui ont vu la réélection pour un 
troisième mandat consécutif du premier ministre Viktor Orbán, qui défend le nativisme et a fait de la 
‘démocratie non libérale’ un pivot de son idéologie politique.  
 
Bien que ces dernières années nous ayons vu une augmentation des discours haineux avant et 
pendant les processus électoraux dans d’autres pays, et une arrivée au pouvoir de certains partis 
politiques qui en ont fait usage, la situation en Hongrie se distingue. L’apparente victoire écrasante 
et la réussite politique consécutive d’un tel parti en Hongrie- Fidesz – sont sources d’inquiétude en 
raison de leur ciblage manifeste et de leur rhétorique haineuse envers les immigrants, les Roms, les 
juifs, les personnes LGBTI et les universitaires ainsi que les ONG qui critiquent le régime. 
 
Il a été allégué que la couverture médiatique de la campagne et des élections a été fortement 
polarisée et a manqué de débat critique, en conséquence de la refonte extensive par Orbán du 
paysage médiatique au cours des six dernières années. Dans un rapport de l’OSCE116 les élections se 
sont caractérisées « par un chevauchement omniprésent entre l’État et les ressources du parti 
dirigeant, sapant la capacité des candidats de concourir sur un pied d'égalité ».   
 
PEN International est consterné par les conclusions de l’OSCE, ainsi que par des rapports de racisme, 
de xénophobie et d’antisémitisme d’Orbán et d’autres membres de son parti Fidesz ainsi que 
d’autres partis de droite qui ont marqué la campagne électorale. Dans un discours commémorant le 
170ème anniversaire de la révolution de 1848 le 15 mars 2018, Orbán aurait dit que « nous devons 
lutter contre un opposant qui est différent de nous… ils ne sont pas nationaux mais internationaux ; 
ils ne croient pas au travail mais spéculent avec l’argent ; ils n’ont pas de patrie mais pensent que le 
monde entier est à eux ». Son discours oppose différents groupes de la société, en déclarant que 
« nous, les millions avec des sentiments nationaux, sommes d’un côté ; ‘les citoyens du monde’ élites 
sont de l’autre … d’un côté les forces nationales et démocratiques ; et de l’autre les forces 
supranationales et antidémocratiques ».117  
 
Typiquement, Orbán présente George Soros à la tête de cette conspiration internationale présumée, 
« nous nous battons contre des médias entretenus par des intérêts étrangers et des oligarques 
nationaux, des militants professionnels, des organisateurs de manifestations fauteurs de trouble et 
une chaîne d’ONG financée par un spéculateur international, rassemblé sous le nom George 
Soros ».118 

                                                           
115 Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, ‘Hongrie, élections 
parlementaires, 8 avril 2018: Déclaration des conclusions préliminaires et conclusions’, 9 avril 2018, 
https://www.osce.org/odihr/elections/hungary/377410.  
116 Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, ‘Hongrie, élections 
parlementaires, 8 avril 2018: Déclaration des conclusions préliminaires et conclusions’, 9 avril 2018, 
https://www.osce.org/odihr/elections/hungary/377410. 
117 Bureau du premier ministre, ‘Discours d’Orbán Viktor sur le 170ème anniversaire de la révolution hongroise 
de 1848’, 16 mars 2018, http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/orban-
viktor-s-ceremonial-speech-on-the-170th-anniversary-of-the-hungarian-revolution-of-1848.  
118 Freedom House, ‘Selon ses propres mots : les préoccupations de la Hongrie de Viktor Orbán’, 4 avril 2018, 
https://freedomhouse.org/blog/his-own-words-preoccupations-hungary-s-viktor-orb-n. 

https://www.osce.org/odihr/elections/hungary/377410
https://www.osce.org/odihr/elections/hungary/377410
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/orban-viktor-s-ceremonial-speech-on-the-170th-anniversary-of-the-hungarian-revolution-of-1848
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/orban-viktor-s-ceremonial-speech-on-the-170th-anniversary-of-the-hungarian-revolution-of-1848
https://freedomhouse.org/blog/his-own-words-preoccupations-hungary-s-viktor-orb-n


78 
 

 
Dans ses discours rapportés, Orbán identifie la migration comme la menace principale pour la 
Hongrie. Bien que lié à l’identité religieuse et culturelle, il y a une forte tonalité raciste, maintenant 
par exemple que « les Hongrois sont une espèce en danger ». Il aurait mentionné, le 8 février, devant 
un rassemblement de maires hongrois que « nous ne voulons pas être multicolores en étant 
mélangés…à d’autres ». 119 
 
Les politiques d’Orbán qui traitent de ces menaces supposées ont violé de manière répétée les 
obligations internationales du pays.120 D’un côté, la position de la Hongrie sur les réfugiés, y compris 
les tentatives visant à empêcher les demandeurs de protection internationale de voyager à travers 
ses frontières, et l’emploi de mesures draconiennes qui impliquent le traitement des réfugiés et des 
migrants comme des criminels, est en violation du droit international relatif aux droits humains et 
aux réfugiés, ainsi que des directives de l’UE. De plus, tel que constaté par PEN International et 
d’autres, l’administration d’Orbán a dans le passé et continue à limiter l’espace pour la société civile 
et la liberté académique, limitant ainsi la dissidence. En outre, PEN International a documenté des 
tentatives de politisation également du domaine culturel, réduisant l’expression d’une liberté 
artistique sans entrave.  
 
Aux vues de ces inquiétudes soulignées lors de la 50ème réunion du Comité des écrivains pour la 
paix à Bled en 2018, la communauté PEN réitère son inquiétude vis-à-vis du respect des droits de 
liberté d’expression et de non-discrimination en Hongrie.  
 
L’Assemblée des délégués de PEN International appelle le gouvernement hongrois à : 
 

x enquêter sur et poursuivre tous les crimes racistes, xénophobes et antisémites ainsi que 
tous les actes qui s’apparentent à de l’incitation à la violence contre les immigrants, les juifs 
et d’autres groupes minoritaires ;  

x mettre un terme à sa campagne contre les voix dissidentes, les groupes indépendants de la 
société civile et certaines parties du monde universitaire critique et à la place reconnaître 
publiquement la valeur de ces acteurs dans la promotion et la protection d’une société 
ouverte, transparente et tolérante ;  

x mettre un terme à la propagation d’une idéologie xénophobe et prendre toutes les mesures 
possibles pour combattre la xénophobie et le sentiment anti-réfugiés ;  

x abroger toutes les lois qui discriminent ou visent les ONG recevant des fonds étrangers.  
  

                                                           
119 Freedom House, ‘Selon ses propres mots : les préoccupations de la Hongrie de Viktor Orbán’, 4 avril 2018, 
https://freedomhouse.org/blog/his-own-words-preoccupations-hungary-s-viktor-orb-n. 
120 Voir entre autres diverses opinions de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, disponibles à 
l’adresse http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=17&year=all. 

https://freedomhouse.org/blog/his-own-words-preoccupations-hungary-s-viktor-orb-n
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=17&year=all
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RÉSOLUTION #11 SUR ISRAËL 
Proposée par le Comité des écrivains pour la paix et secondée par PEN Palestine 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018 
 
Le climat pour la liberté d’expression en Israël a continué de se détériorer en 2018. Ce qui inquiète 
particulièrement c’est la répression violente – notamment les exécutions extrajudiciaires– de 
manifestants, la répression des voix dissidentes des écrivains, des journalistes, et des défenseurs des 
droits de l’Homme, l’introduction et la mise en place de lois et pratiques réprimant la libre 
expression, le manque de progrès dans le processus de paix et les violations systématiques et 
constantes des droits des palestiniens.  
 
L’occupation par Israël des territoires palestiniens121, l’établissement illégal de colonies122 et les 
conditions inhumaines imposées par les autorités israéliennes aux palestiniens sont inacceptables et 
ont été reconnues comme des violations du droit international des droits de l’Homme.123 Les 
Palestiniens sont discriminés en Israël124, et soumis à des attaques régulières et des conditions 
humanitaires terribles à Gaza. Cette situation a fortement impacté la jouissance des droits de 
l’Homme des palestiniens, notamment le droit à la liberté d’expression125.   
 
PEN a fait campagne pour Dareen Tatour, poète palestinienne et citoyenne d’Israël, qui a été 
condamnée par le tribunal de Nazareth le 3 mai 2018 pour des accusations d’incitation à la violence 
et de soutien à des organisations terroristes. La condamnation de Tatour est principalement 
associée à une vidéo qu’elle a postée sur YouTube dans laquelle elle récite l’un de ses poèmes 
intitulés ‘Qawim ya sha’abi, qawimhum (résistez mon peuple, résistez leur)’. Tatour a passé plus de 2 
ans en prison ou en résidence surveillée depuis octobre 2015. Le 31 juillet 2018 Dareen Tatour a été 
condamnée à 5 mois de prison (6 mois avec sursis), mais comme elle avait déjà passé 3 mois de 
détention elle sera censée être libérée au bout de 2 mois.126 PEN considère que Dareen Tatour a fait 
l’objet d’un harcèlement judiciaire en raison de l’exercice pacifique de son droit à la libre expression.  
  
Les autorités israéliennes continuent d’utiliser la pratique de détention administrative qui est une 
forme de détention sans condamnation ou procès imposée pendant des périodes allant jusqu’à 6 
mois, renouvelables un nombre infini de fois. De nombreux écrivains ont été victimes de cette 
pratique, parmi eux le journaliste Muhammed al-Qiq. Il a été détenu de façon répétée par Israël et a 

                                                           
121 Le gouvernement israélien est reconnu par les Nations-Unies comme la ‘puissance occupante’, voir  
Les colonies d'Israël n'ont pas de validité juridique, constitue une violation flagrante du droit international, 
réaffirme le Conseil de sécurité, NU, SC/12657, 23 décembre 2016, disponible sur :  
https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm  
122 https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm 
123 Human Rights Watch, Israël : 50 ans d'occupation abusive, 4 juin 2017, disponible sur : 
https://www.hrw.org/news/2017/06/04/israel-50-years-occupation-abuses 
124 Sami Aldeeb, Discriminations contre les non-juifs en Israël, Pax Christi, 1992, 41 p, disponible sur : 
https://sami-aldeeb.com/french-discriminations-contre-les-non-juifs-en-israel-1992/   
125 Communiqué du Comité des écrivains pour la paix de PEN sur les manifestations de Gaza, 18 mai 2018, 
disponible sur :  
http://pen-international.org/news/writers-for-peace-committee-statement-on-the-gaza-demonstrations  
126 PEN International, La poète Dareen Tatour condamnée à 5 mois de prison, disponible sur : https://pen-
international.org/news/israel-poet-dareen-tatour-sentenced-to-five-months-in-prison 

https://www.youtube.com/watch?v=R1qnlN1WUAA
https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm
https://www.hrw.org/news/2017/06/04/israel-50-years-occupation-abuses
https://sami-aldeeb.com/french-discriminations-contre-les-non-juifs-en-israel-1992/
http://pen-international.org/news/writers-for-peace-committee-statement-on-the-gaza-demonstrations
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été finalement libéré en novembre 2017, après plusieurs grèves de la faim en protestation ses 
conditions de détention et pour négocier sa libération127. 
 
Israël a également visé des journalistes écrivant sur les manifestations, notamment celles 
déclenchées par la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem 
unifiée comme la capitale d’Israël et d’y déplacer l’ambassade américaine. L’utilisation de force 
excessive contre les manifestants par les forces israéliennes en mai 2018, et par la suite128, a conduit 
au décès et aux blessures de centaines de personnes dont des journalistes et autres activistes129.  
 
En juillet 2018, le parlement israélien a également approuvé une loi controversée qui codifie Israël 
comme ‘la terre historique’ et ‘le foyer national des juifs’. La loi reconnaît dans ses dispositions 
l’exercice d’une auto-détermination nationale comme « unique au peuple juif » et déclare que 
l’hébreu est la « langue nationale ». Il est évident que cette loi affecte les droits des non-juifs ainsi 
que de la communauté arabe,130 et elle a été décrite comme clairement discriminatoire131. Elle a 
également été critiquée par le chef de la politique étrangère de l’Union Européenne, Federica 
Mogherini.132 
 
L’Assemblée des délégués de PEN International pousse le gouvernement israélien à : 

x mettre un terme à la pratique de détention administrative et à libérer tous les journalistes et 
autres écrivains détenus uniquement en raison de l’exercice pacifique de leur droit de la 
liberté d’expression et d’association ; 

x s’assurer que le droit de liberté d’expression et d’assemblée est entièrement garanti dans 
la loi et dans la pratique tel que prévu dans le Pacte internationale relatif aux droits civils et 
politiques à laquelle Israël est partie ;  

x réaliser des enquêtes rapides et impartiales sur les meurtres illégaux pendant les 
manifestations de 2018 à Gaza ;  

x s’assurer que la force excessive n’est pas utilisée pour réprimer les manifestants et empiéter 
sur le droit de la presse à couvrir les manifestations ;  

x respecter les droits de l’Homme de tous les citoyens d’Israël, sans tenir compte de la religion 
et sur la base d’une élimination de toute discrimination comme le prévoit droit 
international ;  

                                                           
127 Pour plus d'informations, voir PEN International, un journaliste palestinien libéré suite à une grève de la 
faim, 30 novembre 2017, disponible sur : http://pen-international.org/news/palestinian-journalist-released-
following-hunger-strike  
128 Human Rights Watch, Israel: Apparent War Crimes in Gaza, 13 June, 2018, disponible sur: 
 https://www.hrw.org/news/2018/06/13/israel-apparent-war-crimes-gaza 
129 PEN International, Israël : PEN International condamne l’attaque épouvantable de journalistes et de 
contestataires, 16 mai 2018, disponible sur : http://pen-international.org/news/israel-pen-international-
condemns-attack-on-journalists-and-protestors  
130 BBC News, Jewish nation state: Israel approves controversial bill, 19 juillet 2018, disponible sur : 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44881554. Voir aussi Raoul Wootliff, Final text of Jewish 
nation-state law, approved by the Knesset early on July 19, The Times of Israel, 18 juillet 2018, disponible sur : 
https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-bill-set-to-become-law/ 
131 Ilene Prusher, A New Law Shifts Israel Away From Democracy, Time, 24 July 2018, disponible sur: 
http://time.com/5345963/israel-nation-state-law-democracy/  
132 Maayan Lubell, Israel adopts divisive Jewish nation-state law, Reuters, 19 July 2018, available on : 
https://www.reuters.com/article/us-israel-politics-law/israel-adopts-divisive-jewish-nation-state-law-
idUSKBN1K901V  

http://pen-international.org/news/palestinian-journalist-released-following-hunger-strike
http://pen-international.org/news/palestinian-journalist-released-following-hunger-strike
https://www.hrw.org/news/2018/06/13/israel-apparent-war-crimes-gaza
http://pen-international.org/news/israel-pen-international-condemns-attack-on-journalists-and-protestors
http://pen-international.org/news/israel-pen-international-condemns-attack-on-journalists-and-protestors
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44881554
http://time.com/5345963/israel-nation-state-law-democracy/
https://www.reuters.com/article/us-israel-politics-law/israel-adopts-divisive-jewish-nation-state-law-idUSKBN1K901V
https://www.reuters.com/article/us-israel-politics-law/israel-adopts-divisive-jewish-nation-state-law-idUSKBN1K901V
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x prendre des mesures immédiates pour réengager un dialogue profond visant à une 
résolution pacifique du conflit israélo-palestinien et à mettre un terme aux souffrances et 
aux violations systématiques des droits de l’Homme du peuple palestinien.133 

  

                                                           
133 Comprenant la résolution UNGA 181(II) A/RES/3236 1974 Résolution UNGA 3236 sur la Question de la 
Palestine, réaffirmée annuellement et la résolution du Conseil de sécurité des NU 1397 (2002)  
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RÉSOLUTION #12 SUR OFFRIR DE L’ESPACE ET LA POLITIQUE D’IMMIGRATION 
DES ÉTATS-UNIS  
Proposée par PEN San Miguel et secondée par PEN Mexique  

 
L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018  
 
Dans la campagne « Offrez de l’espace », lancée le 31 mai 2017, PEN International et les Centres PEN 
du monde entier ont affirmé leur engagement à la promotion des voix et des droits des écrivains 
déplacés et exilés. Pour de nombreux membres PEN, quitter nos foyers, familles et cultures a été 
personnellement une étape nécessaire, mais douloureuse, pour nous protéger et protéger notre 
libre expression.  
 
Une part cruciale de la campagne « Offrez de l’espace », en plus de renforcer le rôle des écrivains 
déplacés dans la création d’une littérature mondiale et de parler de la migration internationale, de la 
défendre comme un droit fondamental, et de faire face aux partisans de la haine qui discriminent et 
diabolisent les migrants. C’est dans ce contexte que nous soulevons notre grave inquiétude relative 
à la séparation des enfants de leur famille à la frontière des États-Unis d’Amérique, comme faisant 
partie de la politique tolérance zéro du procureur général Jeff Sessions, qui a été assimilée à de la 
torture.134 
 
La séparation des enfants de migrants de leur famille à la frontière américaine  

La politique de tolérance zéro a conduit les enfants, les nouveau-nés, les bébés, les enfants en âge 
d’être scolarisés et les adolescents à être arrachés sans merci à leur famille, les emprisonnant dans 
les camps de détention - une action qui a été jugée illégale.135 Le jugement a ordonné à 
l’administration de garantir que les enfants de moins de 5 ans soient renvoyés à leur famille. Un tollé 
international et national a forcé le président Donald Trump à signer le 20 juin 2018 une ordonnance 
exécutive pour mettre un terme à la politique de séparation.136 Selon des rapports, juste un peu 
moins de 3000 enfants actuellement en garde sont des mineurs séparés de leur famille137.  

Alors que les nouvelles choquantes de bébés maintenus dans des cages surnommées ‘abris pour âge 
tendre’ semblent brisé cette politique, cette crise n’est pas terminée. L’action inhumaine d’arracher 
les enfants à leur famille de la part des États-Unis n’est pas atténuée par l’action du tribunal. 
L’administration actuelle sépare en fait des familles depuis octobre 2017, bien avant l’adoption 
officielle de la politique tolérance zéro : et aujourd’hui 2500 à 3000 enfants sont déclarés être 
dispersés dans tous les États-Unis. Le renvoi ordonné par le tribunal des enfants séparés de leurs 
parents ou tuteurs est un processus ardu et souvent impossible du fait de l’absence de dossiers 
conservés par les services de l’immigration et des douanes américaines (ICE) au moment du retrait 
des enfants de leur famille.138 

                                                           
134 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/usa-family-separation-torture/ 
135 https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/27/us-immigration-must-reunite-families-separated-at-border-federal-
judge-rules 
136 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/06/20/donald-trump-says-will-sign-executive-order-end-child-separation/ 
137 https://www.nbcnews.com/politics/immigration/trump-admin-asks-more-time-reunite-kids-parents-separated-border-
n889301 
138 https://www.cnn.com/2018/07/10/politics/immigration-deadline-family-reunification/index.html 

https://pen-international.org/supporting-writers-in-exile/make-space-campaign/the-make-space-statement
https://www.cnn.com/2018/07/10/politics/immigration-deadline-family-reunification/index.html
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En réalité, les données collectées par le ministère de l’Intérieur démontrent qu’il n’y a pas de flux 
d’immigrants en provenance du Mexique et d’Amérique centrale : en fait elles révèlent que les 
chiffres de l’immigration cette année - cités comme étant 300 000 - sont les plus bas depuis 1972.139 

La politique actuelle a provoqué une situation chaotique et inhumaine sans procédures claires et 
efficaces en place pour réunir les enfants et leurs parents, nombre d’entre eux ont été déportés ou 
emprisonnés illégalement et n’ont pas les ressources pour retrouver leurs enfants. Ces enfants et 
leurs familles ont souffert, dans de nombreux cas, de dommages irréparables. 

Ces politiques restrictives sont une menace fondamentale aux droits humains. Elles menacent les 
libres flux et échanges d’idées qui sont essentiels à la liberté d’expression. Ces politiques mettent 
essentiellement sous silence les voix de ces personnes et ne tiennent pas compte du rôle vital joué 
par les immigrants. Nous considérons ceci comme une crise humanitaire qui demande une réponse 
de chacun d’entre nous. 
 
L’Assemblée des délégués de PEN International demande aux autorités américaines de : 
 

x renvoyer immédiatement tous les enfants séparés à la frontière de leur famille, notamment 
la réunification des familles au cas où les parents seraient déportés ;  

x mettre définitivement un terme à la séparation forcée des enfants de leurs parents ou 
tuteurs ; 

x garder intact les familles de migrants arrivant à la frontière, les loger en famille dans des 
installations décentes conformément aux normes internationales et arrêter la détention 
prolongée de migrants à la frontière américaine ;  

x réinstaurer le respect des lois internationales et fédérales en vigueur sur l’asile.  
 
Demande à tous les États dans le contexte de notre campagne « Offrez de l’espace » de :   

 

x reconnaître les défis de protection spécifique et la persécution auxquels font face les 
écrivains et les journalistes, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir besoin de partir en exil ou de 
demander l’asile ;  

x faciliter la détermination opportune et appropriée du statut de réfugié des journalistes et 
des écrivains, et prioriser les journalistes et écrivains appropriés (par exemple avec des 
besoins de santé ou des traumatismes majeurs) pour la réinstallation des pays tiers en 
qualité de réfugiés particulièrement vulnérables ;  

x créer des voies complémentaires pour la relocalisation afin de remédier au besoin de 
protection des écrivains, qui n’est pas pris en charge par les mécanismes existants. Le réseau 
international de villes refuges (ICORN) et autres programmes de relocalisation temporaire 
similaire offrent de bons modèles mais il faut plus d’assistance financière et de coopération ;  

x condamner fermement la xénophobie à l’encontre des réfugiés et des migrants–plus 
particulièrement lorsqu’elle est exprimée par des responsables gouvernementaux ;  

x protéger les droits humains de tous les réfugiés et migrants, sans tenir compte du statut–
qu’ils soient considérés comme des migrants « réguliers » ou « irréguliers » ; “ 

x porter une attention particulière à la sauvegarde des droits des femmes et des jeunes filles, 
les protégeant de toute forme de violence et d’exploitation et favorisant leur pleine 
participation égale et réfléchie dans le processus décisionnaire sur les questions des réfugiés 
et des migrants ;  

x s’assurer que tous les enfants de réfugiés et de migrants reçoivent un enseignement dans les 
quelques mois suivant leur arrivée afin de garantir leurs droits à la libre expression ;  

                                                           
139 https://www.dhs.gov/immigration-statistics/special-reports/legal-immigration 

https://www.dhs.gov/immigration-statistics/special-reports/legal-immigration
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x renforcer les occasions pour les migrants d’apporter des contributions positives au 
développement économique et social dans leur pays de relocalisation ; 

x satisfaire les droits culturels des écrivains et des communautés déplacées en garantissant un 
accès à la culture locale, en soutenant leurs pratiques culturelles et leur liberté d’expression, 
et en permettant une expression culturelle comme moyen de produire un dialogue et un 
échange interculturel.  

 
Appels des Centres PEN à :  

 

x plaider activement et fermement pour le respect des droits humains des migrants et s’élever 
contre toute la rhétorique anti-migrants et la haine sous toutes ses formes.  

x Accepter d’instituer un programme spécial dans la campagne « offrez de l’espace » afin que 
les membres et les Centres de PEN International puissent faire des avancées humanitaires 
sensibles dans la réponse à ce point et toutes les crises migratoires mondiales.  
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RÉSOLUTION # 13 SUR MALTE 
Proposée par PEN Pays-Bas et secondée par PEN écossais 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018 
 
La liberté de la presse s’est considérablement détériorée à Malte, plus particulièrement avant et 
après l’assassinat de la journaliste d’investigation et de la militante anticorruption la plus connue du 
pays, Daphne Caruana Galizia le 16 octobre 2017.  
 
Près d’un an après son meurtre brutal, il existe des inquiétudes majeures relatives à l’enquête en 
cours par les autorités maltaises sur l’assassinat, qui selon nous ne répond pas aux critères 
d’indépendance, d’impartialité et d’efficacité requis dans le cadre du droit international relatif aux 
droits humains.140 Alors que trois personnes ont été arrêtées dans l’enquête pour meurtre, 
nombreux sont qui pensent141 que le commanditaire de l’assassinat est protégé.142 Les mêmes 
personnes sur lesquelles Caruana Galizia enquêtait restent en charge d’obtenir justice dans son 
affaire, malgré une contestation judiciaire devant le tribunal constitutionnel de Malte par sa famille, 
qui a été désormais complètement évincée de l’enquête pour assassinat. Nous saluons ainsi le travail 
du parlementaire néerlandais Pieter Omtzigt en tant que rapporteur spécial de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’enquête sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia. Le 25 
juin 2018, Omtzigt a indiqué qu’une présentation préliminaire de l’affaire soulevait de « nombreuses 
questions concernant l’état de droit à Malte, les progrès réalisés dans l’enquête pour meurtre et 
l’attitude et le comportement de certains responsables officiels. »143 
 
PEN pense que l’assassinat de Daphne Caruana Galizia a été conçu pour envoyer un signal clair à 
tout autre journaliste qui essaierait de publier sur les questions de corruption extrêmement 
sensibles qu’elle exposait. L’impunité dans son affaire et autour de la corruption qu’elle rapportait, 
semble avoir encouragé les abus contre d’autres femmes. Depuis son assassinat, les défenseuses des 
droits humains et journalistes d’investigation Tina Urso et Caroline Muscat – qui ont milité pour 
obtenir justice dans l’affaire de Daphne Caruana Galizia et contre la corruption qu’elle rapportait – 
ont été visées dans une campagne en ligne misogyne coordonnée à la vue des autorités qui sont 
censées enquêter sur de tels abus.144 Urso a déposé deux plaintes à la police mais ne s’est pas vue 
offrir une quelconque protection. Il n’y a pas eu de réponse officielle aux menaces de mort reçues 
par ces défenseuses des droits humains, malgré les preuves identifiants les auteurs,145soulevant 
d’autres inquiétudes majeures sur l’état de droit à Malte.146  
 
Autre motif de préoccupation, les autorités maltaises n’ont pris aucune mesure en réponse à la 
lettre ouverte de PEN à la Commission européenne concernant les commentaires de Jason Micallef, 
président de la Fondation Valletta 2018 et représentant officiel de la capitale européenne de la 
culture à Malte.147 Depuis son assassinat, Micallef a attaqué et ridiculisé de manière répétée et 

                                                           
140 https://www.doughtystreet.co.uk/documents/uploaded-
documents/Daphne_Caruana_Galizia_Advice_for_Family_FINAL.pdf 
141 http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7131&lang=2&cat=  
142 https://www.theguardian.com/world/2018/jun/13/daphne-caruana-galizia-top-eu-official-flies-to-malta 
and  
143 http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7131&lang=2&cat=5  
144 http://theshiftnews.com/2018/05/24/behind-the-scenes-how-labour-online-groups-reacted-to-the-
assassination-of-daphne-caruana-galizia/  
145http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/images/DigIntel/IFTF_State_sponsored_trolling_report.pdf  
146 https://www.indexoncensorship.org/2018/07/double-vision-malta-truth/  
147 https://pen-international.org/news/european-commission-calls-for-justice-for-daphne-caruana-galizia-and-

https://www.doughtystreet.co.uk/documents/uploaded-documents/Daphne_Caruana_Galizia_Advice_for_Family_FINAL.pdf
https://www.doughtystreet.co.uk/documents/uploaded-documents/Daphne_Caruana_Galizia_Advice_for_Family_FINAL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7131&lang=2&cat
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/13/daphne-caruana-galizia-top-eu-official-flies-to-malta
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7131&lang=2&cat=5
http://theshiftnews.com/2018/05/24/behind-the-scenes-how-labour-online-groups-reacted-to-the-assassination-of-daphne-caruana-galizia/
http://theshiftnews.com/2018/05/24/behind-the-scenes-how-labour-online-groups-reacted-to-the-assassination-of-daphne-caruana-galizia/
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/images/DigIntel/IFTF_State_sponsored_trolling_report.pdf
https://www.indexoncensorship.org/2018/07/double-vision-malta-truth/
https://pen-international.org/news/european-commission-calls-for-justice-for-daphne-caruana-galizia-and-for-european-capitals-of-culture-to-uphold-european-values
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publique Daphne Caruana Galizia sur les médias sociaux, a ordonné le retrait des bannières 
réclamant justice pour sa mort et a demandé que le mémorial temporaire érigé en son honneur soit 
enlevé. Ceci est loin d’être un comportement approprié pour un responsable officiel chargé de 
représenter la capitale européenne de la culture, et sert même les intérêts de ceux qui essayent 
d’empêcher une enquête efficace et impartiale sur la mort de Caruana Galizia. 
 
Malgré quelques développements positifs présentés dans la loi relative aux médias et à la 
diffamation de 2018, dont la dépénalisation de la diffamation, nous restons inquiets du fait que les 
autorités ont refusé d’accepter les amendements nécessaires à la législation qui auraient empêché 
la mise en place de procès stratégiques contre la participation publique (SLAPP) à l’encontre des 
journalistes indépendants à Malte. Ces procès émanent généralement de cabinets d’avocats au 
Royaume-Uni et aux États-Unis représentant des figures éminentes du gouvernement et des 
personnes économiquement puissantes, et sont utilisés pour harceler et intimider les journalistes 
maltais en les forçant à payer des frais de justice excessivement élevés pour se défendre.148 
L’application des SLAPP a un effet dissuasif sur les personnes enquêtant sur la corruption et est 
perpétrée par ceux ayant les ressources d’intenter de telles accusations.149  
 
Aux vues de cette situation, l’Assemblée des délégués de PEN International demande aux 
autorités maltaises de : 

x garantir une enquête complète, indépendante et impartiale sur l’assassinat de Daphne 
Caruana Galizia avec pour objectif d’amener le ou les commanditaires du meurtre devant la 
justice ; 

x garantir une enquête complète, indépendante et impartiale sur les menaces de mort reçues 
par les défenseuses des droits humains et journalistes Tina Urso et Caroline Muscat; 

x créer un environnement favorable dans lequel les défendeurs des droits humains et les 
journalistes peuvent efficacement poursuivre leur travail pour la défense et la réalisation des 
droits humains, notamment en offrant une protection efficace à ces personnes ;  

x sanctionner les représentants publics, notamment le président de Valletta 2018, qui 
menacent ouvertement les valeurs de la démocratie, la liberté d’expression et l’état de 
droit; 

x amender urgemment la loi relative aux médias et à la diffamation pour exclure la mise en 
place des procès stratégiques contre la participation publique (SLAPP) à l’encontre de 
journalistes indépendants à Malte.  

 

  

                                                                                                                                                                                     
for-european-capitals-of-culture-to-uphold-european-values  
148 https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180613/local/no-legal-obstacle-to-malta-introducing-anti-
slapp-legislation.681648  
149 https://pen-international.org/app/uploads/Malta-UPR-Final-copy-web.pdf  

https://pen-international.org/news/european-commission-calls-for-justice-for-daphne-caruana-galizia-and-for-european-capitals-of-culture-to-uphold-european-values
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180613/local/no-legal-obstacle-to-malta-introducing-anti-slapp-legislation.681648
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180613/local/no-legal-obstacle-to-malta-introducing-anti-slapp-legislation.681648
https://pen-international.org/app/uploads/Malta-UPR-Final-copy-web.pdf
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RÉSOLUTION #14 SUR LE MEXIQUE 
Proposée par PEN Mexique, appuyée par PEN San Miguel de Allende, PEN Guadalajara et PEN 

Basque  

 

L’Assemblée des délégués de PEN International se réunissant dans le cadre de son 84ème Congrès 
annuel à Pune, Inde du 25 au 29 septembre 2018 

Mexico continue d’être le lieu de travail le plus dangereux pour un journaliste en Amérique latine et 
dans le monde entier.150 En dépit des appels et pétitions de PEN et d’autres organisations nationales 
et internationales, les conditions nécessaires pour garantir une vraie liberté d’expression se sont 
dégradées, comme le démontrent les gouvernements nationaux et locaux qui ne tiennent pas leurs 
promesses. 

Les moyens de censure et de contrôle des informations se sont accrus et diversifiés. Par exemple, les 
campagnes de diffamation menées via WhatsApp ont émergé.151 Certaines méthodes de contrôle 
sont structurelles, comme par exemple l’absence de réglementation de la campagne officielle et 
règles du bâillon (« leyes mordaza ») ; entretemps des actes d’extrême violence perdurent depuis 
l’année 2000. Les représailles contre les journalistes pour leur information vont d’une action en 
justice –dans certains cas se chiffrant à plusieurs millions comme dans l’affaire de Sergio Aguayo – 
pour préjudices moraux, allant jusqu’au meurtre et au démembrement, tous ayant pour objectif de 
semer la terreur parmi les reporters. En 2017, 12 meurtres, 1 disparition forcée et 507 agressions de 
journalistes – dont 19 % se sont produits en ligne – ont été enregistrés. En 2018, au moins six 
reporters ont été assassinés dans différents États de la République.152 Depuis 2014, les attaques de 
médias en ligne (47,8 %) ont dépassé celles de la presse écrite (20,8 %), une tendance qui s’est 
maintenue au cours des trois années ultérieures.153 D’après les informations de PEN Mexique, 99 % 
des affaires demeurent non résolues en dépit de la nomination du procureur spécial pour les crimes 
contre la liberté d’expression (Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión - FEADLE). 
L’autocensure par peur de représailles est l’une des réponses possibles bien que de nombreux 
journalistes continuent d’accomplir leur travail d’information. 

Concernant les attaques de femmes journalistes, 32 reporters en moyenne ont été agressées chaque 
année au cours du dernier mandat présidentiel (2006-2012) ; 192 au cours des six dernières années, 
tandis que pendant l’actuel mandat présidentiel (2012-2018) en moyenne 86,7 femmes journalistes 
ont été agressées par an.154 

L’impunité et la corruption sur la protection et l’enquête des assassinats de journalistes sont 
observées dans deux affaires. La première affaire concerne le meurtre de la journaliste Miroslava 

Breach Velducea (assassinée le 23 mars 2017), dont le travail était axé sur la dénonciation des 
violations des droits de l’homme, attaques des communautés indigènes et violence perpétrée par 
des groupes criminels organisés. Les autorités locales ont trouvé les coupables présumés mais 

                                                           
150 https://www.proceso.com.mx/531413/mexico-se-mantiene-como-el-pais-mas-peligroso-para-ejercer-el-
periodismo-rsf 
151  https://www.debate.com.mx/mexico/Amenazan-de-muerte-al-periodista-Mussio-Cardenas-20170904-
0355.html, http://www.sinembargo.mx/04-06-2018/3425562  
152 Information mise à jour jusqu’au 6 août 2018. https://articulo19.org/periodistasasesinados/  
153 Information tirée de l’Article 19 du rapport sur le Mexique Democracia simulada, nada qué aplaudir, 
Artículo 19, México, 2018. https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/03/INFORME-A19-2017_v04.pdf 
154 Information tirée de l’Article 19 du rapport sur le Mexique Democracia simulada, nada qué aplaudir, 
Artículo 19, México, 2018. https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/03/INFORME-A19-2017_v04.pdf 

https://www.proceso.com.mx/531413/mexico-se-mantiene-como-el-pais-mas-peligroso-para-ejercer-el-periodismo-rsf
https://www.proceso.com.mx/531413/mexico-se-mantiene-como-el-pais-mas-peligroso-para-ejercer-el-periodismo-rsf
https://www.debate.com.mx/mexico/Amenazan-de-muerte-al-periodista-Mussio-Cardenas-20170904-0355.html
https://www.debate.com.mx/mexico/Amenazan-de-muerte-al-periodista-Mussio-Cardenas-20170904-0355.html
http://www.sinembargo.mx/04-06-2018/3425562
https://articulo19.org/periodistasasesinados/
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/03/INFORME-A19-2017_v04.pdf
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/03/INFORME-A19-2017_v04.pdf
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aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour155. La deuxième affaire porte sur le meurtre de 
Javier Valdez Cárdenas (assassiné le 15 mai 2017), dont le décès a également choqué les journalistes 
mexicains, instaurant un sentiment de crainte dans le travail des journalistes. Plus d’un an après son 
assassinat, seules deux personnes ont été poursuivies et un chef du crime organisé qui serait lié au 
meurtre a été placé en détention mais personne n’a été condamné.156 Valdez a reçu à titre 
posthume le Prix PEN Mexique 2018 de l’excellence en journalisme, consolidant ainsi son héritage 
en tant que grand chroniqueur du trafic de stupéfiants.157  

Entretemps, en 2018 les meurtres de Héctor González à Ciudad Victoria, État de Tamaulipas, le 29 
mai et de José Guadalupe Chan Dzib158 le 29 juin et de Ruben Pat, les deux journalistes assassinés à 
Playa del Carmen, État de Quintana Roo, et reporters de Playa News ; Pat dirigeait Playa News et fut 
assassiné le 24 juillet159. Ces affaires témoignent de l’insécurité à laquelle les journalistes continuent 
d’être confrontés dans la République, notamment la violence perpétrée par les acteurs non-
gouvernementaux et l’absence de protection de la part de l’État.160 

Dans les précédentes résolutions de PEN Mexique, et avec le soutien en matière de plaidoyer de la 
part d’autres organisations non-gouvernementales à l’instar d’ARTICLE 19, nous avons invité le 
gouvernement fédéral à réglementer la campagne officielle en tant que moyen de démocratisation 
des médias et à assurer une transparence de l’utilisation des ressources publiques afin d’éviter la 
censure, l’autocensure, la corruption et le contrôle de l’information. En revanche, le gouvernement 
fédéral a adopté en mai dernier la loi sur la communication sociale (Ley de Comunicación Social), 
mieux connue sous le nom de « Ley Chayote » qui ne garantit pas la transparence des dépenses 
médias et laisse la fixation de critères de distribution de fonds publics, entre autres choses. 

Compte tenu du nouveau mandat présidentiel au Mexique, le 1er décembre 2018, l’Assemblée des 
délégués de PEN International exhorte les autorités mexicaines à  

x créer les conditions qui sont essentielles pour le libre exercice du métier de journaliste dans 
le pays, conformément aux obligations du Mexique en vertu du droit international universel 
et régional en matière de droits de l’homme ; 

x diligenter une enquête immédiatement, de manière approfondie et adéquate et à engager 
des poursuites à l’encontre de tous les crimes commis envers les journalistes, notamment 
compte tenu du fait que 99 % de ces crimes demeurent non résolus actuellement ; 

x mettre notamment fin à l’impunité actuelle qui entoure les meurtres de journalistes et telle 
a été la règle plutôt que l’exception depuis plusieurs années, en particulier : 

o veiller à ce que les autorités fédérales et locales diligentent une enquête 
immédiatement, de manière approfondie et adéquate sur tous les meurtres de 
journalistes, notamment en élucidant le lien éventuel entre l’assassinat et le travail 
du journaliste, quel qu’il soit, et veiller à ce que les enquêtes soient poursuivies 
jusqu’au niveau fédéral le cas échéant ; 

                                                           
155https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/atrae-juez-federal-el-caso-miroslava-breach-a-trece-
meses-del-asesinato-1647452.html  
156https://riodoce.mx/javier/damaso-lopez-nunez-dice-que-dos-asesinos-de-javier-valdez-eran-de-su-grupo-
delictivo 
157 https://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/15/mexico/1494874504_787443.html 
158 https://www.sipiapa.org/notas/1212620-la-sip-condena-asesinato-periodista-mexico 
159 https://www.animalpolitico.com/2018/07/asesinan-periodista-quintana-roo/ 
160 L’année dernière, tous les journalistes ont subi tous types d’attaques, comme vous pouvez le voir ici : 
ttps://www.facebook.com/penmexico3/posts/1670238599720715?notif_id=1531348438032600&notif_t=pag
e_post_reaction  
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https://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/15/mexico/1494874504_787443.html
https://www.sipiapa.org/notas/1212620-la-sip-condena-asesinato-periodista-mexico
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o mettre en place une coopération avec les chambres du Parlement et la Cour 
suprême de justice dans le cadre de la résolution des affaires et de la législation en 
faveur de la liberté d’expression ; 

o examiner et mettre à jour les protocoles en matière de protection de sécurité pour 
les journalistes mexicains et allouer des budgets adéquats et suffisants à la 
protection des journalistes ; 

x veiller à ce que les autorités fédérales et locales garantissent la liberté d’expression dans 
tout le pays et ne limitent pas l’accès à l’information ou dictent les contributions/articles des 
journalistes dans les médias ou contraignent les entreprises privées à démettre les 
journalistes de leurs fonctions ; 

x veiller au respect des droits numériques de chaque personne qui communique ;  
x veiller à ce que la loi générale de communication sociale soit abrogée ou modifiée 

conformément à la constitution du pays et à ses obligations en vertu du droit international 
universel et régional en matière de droits de l’homme, notamment le droit à la liberté 
d’expression. 
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RÉSOLUTION #15 SUR LE NICARAGUA 
Proposée par PEN Nicaragua, secondée par PEN San Miguel de Allende et PEN Guatemala 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International se réunissant dans le cadre de son 84ème Congrès 
annuel à Pune, Inde du 25 au 29 septembre 2018 
 
Depuis le déclenchement des manifestations qui ont débuté en avril 2018, les autorités du Nicaragua 
n’ont pas réussi à défendre les droits humains des citoyens, notamment leurs droits à la liberté 
d’expression, à un rassemblement pacifique et à l’information.161 Ce qui a commencé par des 
manifestations contre des réformes du système de sécurité sociale du pays s’est transformé en 
appel à la démission du Président Daniel Ortega du pouvoir, au cœur d’une violente répression par 
l’État. 
 
À la mi-juillet 2018, le Centre nicaraguayen des droits de l’homme a indiqué qu’au moins 275 
personnes ont été assassinées162 et des milliers d’autres blessées, dont la grande majorité par des 
groupes armés favorables au gouvernement et par des forces de police. Figurent parmi les morts des 
étudiants d’université, manifestants, enfants, et le journaliste de télévision Ángel Eduardo Gahona 
López qui a été abattu à Bluefields le 21 avril pendant une émission en direct sur Facebook lors d’un 
reportage sur les manifestations.163  
 
Lors de sa visite du pays en mai 2018, la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a 
constaté des modèles systématiques de répressions violentes perpétrées par l’état visant à 
dissuader les gens de participer aux manifestations et à réprimer les dissidents politiques, 
comprenant : le recours excessif et arbitraire à la force ; les arrestations arbitraires ; l’intimidation 
des dirigeants et la diffusion de la propagande et des campagnes de stigmatisation. Non seulement 
la police a commis ces abus mais il a aussi été établi qu’elle n’a pas mis fin à ceux perpétrés par des 
groupes armés favorables au gouvernement, et dans de nombreux cas elle a agi en coordination 
avec eux.164 Tandis que les autorités affirment que leur réponse est justifiée pour assurer le maintien 
de la paix et de l’ordre public, les manifestations publiques et autres formes de protestation font 
partie intégrante du bon fonctionnement d’un système démocratique et « loin d’être une 
provocation de violence, […] méritent une protection maximale. »165 
 
Les écrivains, journalistes et blogueurs qui ont cherché à être informés et à informer de la situation 
ont été victimes d’intimidation, d’attaques, de harcèlement, tandis que leurs équipements ont été 
volés et confisqués.166 Le 20 avril, des groupes favorables au gouvernement ont mis feu au siège de 
Radio Darío alors que plusieurs membres de son équipe étaient encore à l’intérieur du bâtiment.167 
Face à un tel danger, les journalistes et leurs familles ont pris des mesures de précaution (une 
ordonnance de protection) du CIDH.168 
 

                                                           
161 https://www.hrw.org/news/2018/04/27/nicaragua-protests-leave-deadly-toll  
162 https://twitter.com/cenidh/status/1018645650710425602  
163 https://elpais.com/internacional/2018/04/22/actualidad/1524383327_522603.html  
164 Violations flagrantes des droits de l’homme dans le cadre des manifestations sociales au Nicaragua, 
Commission interaméricaine des droits de l'homme, 21 juin 2018, disponible à :  
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Nicaragua2018-en.pdf 
165 Idem, paragraphe 54. 
166 https://pen-international.org/news/pen-nicaragua-demanda-respeto-para-periodistas-que-cumplen-
labores-informativas  
167 https://www.laprensa.com.ni/2018/04/22/departamentales/2408093-turbas-orteguistas-quemaron-radio-
dario-en-leon  
168 http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Nicaragua2018-en.pdf 
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Le refus des autorités du Nicaragua de mettre en place un espace sécurisé et propice à des 
manifestations et à l’expression pacifiques a exacerbé les tensions et la polarisation des positions 
entre les manifestants, la police et les groupes favorables au gouvernement, entraînant des actions 
qui sortent du cadre de la manifestation pacifique en réponse au climat d’injustice. Par conséquent, 
des manifestants et journalistes favorables au gouvernement ont également été la cible de violences 
et de représailles, dans une moindre mesure.169 Bien que certains manifestants aient eu recours à 
des actes de violence, l’État nicaraguayen est toujours tenu de respecter et de veiller à ce que tous 
les autres droits des manifestants non pacifiques soient respectés, notamment leur droit à la vie et à 
l’intégrité de la personne. 
 
Depuis le début des manifestations, l’État nicaraguayen a décidé de recourir à la fois à des formes 
directes et indirectes de censure, limitant gravement l’accès à l’information de la population 
nicaraguayenne. L’État nicaraguayen a fini par bloquer la diffusion des stations de radio et de 
télévision, et d’empêcher l’impartialité des reportages sur les événements en cours. 170 Une telle 
censure a été possible, en partie, grâce à la concentration des médias dans les mains de la famille 
Ortega et des partisans du gouvernement, et à l’utilisation sélective des recettes publiques pour la 
publicité. De plus, le gouvernement du Nicaragua aurait aussi tenu des propos diffamatoires à 
l’encontre des manifestants, défenseurs des droits humains et journalistes qui ont soutenu les 
manifestants en les accusant de mener des activités illicites.171 
 

L’Assemblée des délégués de PEN International exhorte le gouvernement du Nicaragua à : 
x protéger les droits de tous ceux qui expriment librement leurs opinions ; 
x diligenter immédiatement des enquêtes sur les décès, dommages matériels et persécutions 

des journalistes, blogueurs et écrivains, veiller à ce que des ressources financières, 
matérielles et humaines suffisantes soient mises en place pour obtenir et publier les 
résultats de ces enquêtes et traduire les coupables en justice ; 

x mettre fin aux menaces, aux assassinats et à la culture de la violence et à l’impunité 
concernant la liberté d’expression et les militants de la presse indépendante qui doivent être 
libres d’exprimer leurs points de vue divergents ; 

x veiller au respect de l’indépendance des médias et s’abstenir du recours à la censure 
préalable de tout organe de l’État, ainsi que toute condition préalable susceptible 
d’entraîner une autocensure du droit à la liberté d’expression ; 

x s’abstenir de faire des déclarations publiques qui stigmatisent les manifestants, les 
défenseurs des droits humains et les journalistes, et d’utiliser les organes de la presse 
étatique pour mener des campagnes publiques susceptibles d’encourager la violence contre 
des personnes en raison de leurs opinions ; 

x honorer ses obligations de protection de la liberté d’expression et de rassemblement en sa 
qualité de signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

  

                                                           
169 https://cpj.org/2018/05/civilians-attack-set-fire-to-pro-government-radio-.php  
170 Au moins 15 journalistes employés dans les principales chaînes de télévision du pays ont démissionné pour 
protester contre la censure (Voir « Los 5 periodistas y presentadores de medios oficialistas que renunciaron por 
solidaridad », La Prensa, 24 avril 2018, disponible sur :  
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/24/espectaculo/2409277-periodistas-y-presentadores-de-medios-
oficialistas-que-renunciaron-por-crisis-politica-en-nicaragua ). De plus, au début des manifestations, le 
gouvernement a donné l’ordre à plusieurs chaînes de télévision de cesser leur diffusion, notamment :  Canal 
100% Noticias, Canal 12, Canal 23, Canal 51 et cable channel Telenorte Estelí, entre autres (voir : https://pen-
international.org/news/pen-nicaragua-demanda-respeto-para-periodistas-que-cumplen-labores-informativas).  
171 http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Nicaragua2018-en.pdf  
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RÉSOLUTION #16 SUR L’ÉTOUFFEMENT DE LA LIBERTÉ NUMÉRIQUE  
Proposition faite par PEN Finlande et secondée par PEN Norvège  

 

Assemblée des Délégués de PEN International, en sa réunion au 84ème Congrès annuel tenu à Pune, 
en Inde, du 25 au 29 septembre 2019.  
 
La numérisation est en train de changer le monde à une vitesse sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité et offre aux individus de puissants outils pour améliorer leur existence et exiger une 
meilleure reddition de comptes. Paradoxalement, son abus créé de sérieuses difficultés pour la 
liberté d’expression. Les problèmes posés par les politiques des secteurs public et privé, ainsi que les 
actions d’acteurs non étatiques, étouffent la liberté d’expression des écrivains, des artistes, des 
militants des droits humains et en font des proies faciles à la détention arbitraire, l’emprisonnement, 
le harcèlement, l’intimidation et la violence.  
 
La révélation d’une surveillance de masse en 2013 par le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden 
a mis en lumière la collecte massive et injustifiée des données personnelles de millions d’usagers par 
les États-Unis et quatre autres pays désignés comme les « Five Eyes » (cinq yeux). M. Snowden, qui 
s’est vu accordé un asile temporaire en Russie, fait face à des accusations d’espionnage s’il retourne 
aux États-Unis.   
 
En outre, les gouvernements restreignent de plus en plus l’accès à Internet, aux réseaux sociaux et à 
la communication mobile par la censure, le filtrage et le blocage de données et effectuent des 
surveillances massives pour faire taire les voix dissidentes dans l’espace numérique. Le partage non 
autorisé des données personnelles de millions d’utilisateurs par des sociétés de haute technologie 
viole la protection des données, l’anonymat et la vie privée des utilisateurs172. Cela soulève 
également des interrogations quant à son interférence avec les processus démocratiques à l’échelle 
mondiale173. L’abrogation de l’Open Internet Order – les règles de neutralité du Net – aux États-Unis 
en juin 2018 conduit à un monopole pour certains fournisseurs d’Internet, ce qui limite les 
possibilités de choix174. Internet est de plus en plus utilisé par des acteurs non étatiques pour 
désinformer, diffuser de la propagande et des propos haineux, proférer des menaces et organiser la 
violence contre les voix critiques.    
 
L’affaire Snowden prouve que la surveillance doit être considérée comme une question de liberté 
d’expression puisque les mécanismes légaux sont sous pression si les services secrets sont autorisés 
à agir dans la limite de la légalité. Tous les pays doivent posséder une législation assurant la 
transparence et la protection de l’intégrité individuelle de leurs citoyens. La surveillance de masse 
doit être légitime, proportionnée et éthique.  
 
Cette évolution préoccupante est perceptible dans des pays tels que :   

x La Chine, où le gouvernement utilise la « grande muraille virtuelle », un filtre Internet qui 
permet aux autorités de restreindre ce qui est visible en ligne, y compris sur des plateformes 

                                                           
172https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/10/tech-companies-data-online-transactions-
friction 
173https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/cambridge-analyticafacebook-scandal-‘-stab-heart-
democracy’-warn-meps 
174https://www.brookings.edu/blog/unpacked/2018/07/03/unpacked-repeal-of-open-internet-rule-enables-
monopoly-
networks/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=64
219138 
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internationales telles que Google, Facebook, YouTube, Twitter ainsi que sur des plateformes 
locales175.  

x La Colombie où l’agence nationale de renseignements mène une surveillance pour récupérer 
des données mobiles et agit sur les grandes lignes Internet pour suivre la communication 
vocale et de données, ce qui constitue une dérive autoritaire observée dans plusieurs pays 
d’Amérique latine. PUMA, une infrastructure de surveillance de masse, est utilisée pour 
espionner des journalistes, des juges, des opposants politiques et des défenseurs des droits 
humains176.  

x Le Cameroun, où comme dans plusieurs autres pays africains, les coupures d’Internet sont 
utilisées pour briser les mouvements de protestations sur les droits linguistiques et 
politiques. En 2017, le gouvernement a bloqué l’accès à Internet dans sa région anglophone 
pendant trois mois, et d’autres restrictions d’accès à Internet ont été à nouveau mises en 
place le 1er octobre 2017. 177  

x La Turquie, où le Président Recep Tayyip Erdogan aurait entamé des poursuites pénales 
contre plus de 250 personnes pour l’avoir « insulté » en ligne et contre plus de 2 000 
personnes pour l’avoir « insulté » par tout moyen pour la seule période allant de 2014 à 
2016178.  

x La Malaisie, pays dans lequel la législation prohibant les « fausses informations », et qui 
donne au gouvernement un pouvoir discrétionnaire, menace toute critique légitime du 
gouvernement. Aux termes de la Loi sur les Fausses Informations du 2 avril 2018, une 
personne risque jusqu’à six années de prison et une amende pouvant atteindre 500 000 RM 
(soit 170 000 dollars américains) pour la publication ou la diffusion d’informations 
trompeuses sur les réseaux sociaux.179  

x Le Bangladesh, où au moins neuf blogueurs, éditeurs et écrivains laïcs ont été tués depuis 
2013 par des acteurs non étatiques pour avoir critiqué en ligne la montée de l’extrémisme 
religieux dans le pays, la dernière victime étant l’éditeur Shahzahan Bachchu assassiné le 11 
juin 2018180. 

 
PEN est particulièrement préoccupé par un ensemble flagrant de violations du droit des personnes à 
la liberté numérique et à l’accès à l’information commises par les secteurs public et privé ainsi que 
par des acteurs non étatiques. Les attaques menées contre la liberté numérique sont en fait une 
violation des droits égaux et inaliénables des personnes à la liberté d’expression consacrés dans les 
lois et les normes internationales universellement acceptées relatives aux droits humains.  
 
Et de plus, l’incertitude entourant l’avenir politique et judiciaire d’Edward Snowden devrait 
impliquer une discussion sur des cadres juridiques plus surs pour les donneurs d’alerte au niveau 
national, international et particulièrement aux États-Unis.  
 
L’Assemblée des Délégués de PEN International recommande à tous les États de :   

x Libérer immédiatement et sans conditions toutes les personnes détenues ou emprisonnées 
pour avoir exercé de manière pacifique leur droit à la liberté d’expression dans l’espace 
numérique ;   

                                                           
175http://uk.businessinsider.com/china-great-firewall-censorship-under-xi-jinping-2018-3 
176http://lab.cccb.org/en/mass-surveillance-in-latin-america/ 
177https://pen-international.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf 
178https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/turkey 
179https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-anti-fake-news-legislation-becomes-law-is-now-
enforceable 
180https://pen-international.org/news/bangladesh-second-secular-publisher-killed 
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x Traduire en justice les personnes responsables d’assassinats et de violences et protéger 
celles ayant subi des menaces pour avoir exercé de façon pacifique leur droit à la liberté 
d’expression ;   

x Procéder à l’abrogation des lois permettant la censure et la surveillance numériques ;  
x Soutenir aux Nations unies et dans d’autres organismes supranationaux des résolutions 

visant à mettre en place un cadre juridique international fixant des normes de surveillance 
assurant la transparence et la protection de l’intégrité personnelle des citoyens ; 

x Renforcer la protection juridique des donneurs d’alerte en vue de mettre la législation 
nationale en conformité avec les normes internationales dont l’article 12 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques;  

x Prendre des mesures en vue d’exercer un contrôle sur les géants de la technologie pour 
assurer la confidentialité et l’autonomie ainsi qu’une véritable concurrence entre les 
fournisseurs de services Internet ;   

x S’aligner sur la législation et les normes internationales tout en promouvant une législation 
sur la cyber-sécurité ;   

x Abolir la pénalisation de la diffamation et les lois sur l’offense ;   
x Travailler en collaboration pour mettre en place une gouvernance globale fondée sur des 

règles pour un Internet ouvert.   
 
Les États-Unis devraient :  

x Se conformer à la décision de la Cour d’Appel et accorder à Edward Snowden le statut de 
lanceur d’alerte et de défenseur des droits humains.  

 
Les États membres de l’Union Européenne devraient :  

x Prendre en compte le droit à l’asile d’Edward Snowden, conformément à l’article 10 de la 
Convention européenne des droits de l'homme et à la résolution d’octobre 2015 du 
Parlement européen sur le sujet.  

 
Les sociétés de technologie devraient :  

x Communiquer les données personnelles uniquement avec le consentement explicite des 
utilisateurs afin d’assurer le droit des individus à leur vie privée et à leur anonymat ;   

x Respecter les droits d’auteur et intellectuels dans l’environnement numérique afin de 
garantir l’indépendance et l’autonomie des écrivains ainsi que la diversité d’expression ;   

x Se plier à un mécanisme de responsabilisation permettant un retour pour ceux dont les 
droits sont violés.  

 
La société civile devrait :  

x Donner l’alerte, en plaidant en faveur du dialogue sur les droits numériques avec les 
autorités afin de promouvoir l’accès, la prise en compte et la liberté numérique pour tous ;    

x Mettre au point des méthodes critiques et des compétences permettant aux gens d’analyser 
et d’interpréter les données numériques afin de combattre les stéréotypes, la haine, les 
mensonges et la propagande et de faire progresser l’empathie.   
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RÉSOLUTION #17 SUR LA TANZANIE 
Proposition faite par PEN Ouganda et soutenue par PEN Trieste 

 

Assemblée des Délégués de PEN International en sa réunion au 84ème Congrès Annuel à Pune en Inde, 
du 25 au 29 septembre 2018. 
 
La Tanzanie a récemment été le théâtre d’une détérioration préoccupante des droits à la liberté 
d’expression et d’information, ainsi que d’autres droits de l’homme. Alors que le Président 
Magufulihas a été salué pour sa lutte contre la corruption et l’amélioration des services publics en 
Tanzanie depuis sa prise de pouvoir en 2015, il est devenu de plus en plus intolérant envers la 
dissension et la critique du gouvernement, ce qui a abouti à une emprise ayant réduit la place de la 
société civile et de la presse indépendante.  
 
En avril 2018, la Règlementation sur les Communications Électroniques et Postales (contenu en 
ligne) de 2017 a obtenu valeur de loi. Cette Règlementation vise des plateformes en ligne telles que 
les blogs, les podcasts et d’autres retransmissions en direct, par exemple via des canaux YouTube. 
Ces mesures (qui comprennent l’enregistrement obligatoire et l’effacement de contenus) sont 
censées permettre au gouvernement de surveiller les discours haineux, les contenus obscènes et les 
menaces à la sécurité nationale et à l’ordre public. L’on craint cependant que le gouvernement 
n’utilise ses pouvoirs accrus d’observation et de surveillance pour étouffer la contestation. En plus 
de droits de licence abusifs, la loi prévoit également des peines de prison et des amendes pour les 
contrevenants.181 
 
Cette mesure n’est que la plus récente d’une série de réformes ayant de plus en plus restreint les 
droits à la liberté d’expression et à la liberté d’information, entre autres choses. Par exemple, la Loi 
sur les Services Médiatiques de 2016 a aboli l’autorégulation des médias par la création d’un conseil 
étatique statutaire qui supervise tous les éditeurs et qui peut interdire des journaux et empêcher 
des journalistes non accrédités de publier. Elle a également introduit de sévères sanctions pénales 
pour des infractions telles que la diffamation, l’insurrection et les fausses déclarations.182 La Loi sur 
la Cybercriminalité de 2015 permet entre autres aux autorités de procéder à l’arrestation de tout  
citoyen publiant des informations « fausses, trompeuses, mensongères ou inexactes » et autorise les 
poursuites contre des personnes critiquant le gouvernement sur les réseaux privés ou sur les médias 
sociaux.   
 
La Loi sur les Statistiques de 2015 et la Loi sur l’Accès à l’Information de 2016 ont de la même façon 
été utilisées pour introduire des mesures restreignant de façon injustifiée et excessive les droits à la 
liberté d’expression et à l’accès à l’information. En plus de l’effet paralysant de ces lois sur l’exercice 
des droits, elles ont également pu servir pour persécuter des supports de médias et des maisons 
d’édition, y compris au moyen d’au moins huit interdictions (parfois temporaires).183 Le 21 juin 2018, 
la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est, en sa Première Chambre, a décidé d’annuler l’ordonnance 
interdisant le journal local Mseto et fondée sur la Loi sur les Journaux, désormais abolie. De 
nombreuses clauses de cette Loi sont reprises dans le nouveau cadre législatif décrit ci-dessus. La 
Cour a noté qu’en « délivrant des ordonnances de manière fantasque et qui ne relevaient que de ses 

                                                           
181 All Africa, « Tanzanie : une Presse Libre, la Liberté d’Expression et un Internet Ouvert font Désormais Partie 
du Passé de la Tanzanie, » le 13 avril 2018, https://allafrica.com/stories/201804130337.html; The 
Observer/VOA, « la Tanzanie prend des mesures pour contrôler le contenu en ligne, le 24 avril 2018, 
https://observer.ug/news/headlines/57542-tanzania-moves-to-regulate-online-content.html.  
182 Institut de la Presse Internationale, « Une nouvelle loi menace la liberté de la presse en Tanzanie, » le 4 
novembre 2016, https://ipi.media/new-media-bill-threatens-press-freedom-in-tanzania/.  
183 FIDH, « Tanzanie : la Liberté d’Expression en Péril, »le 31 juillet 2017, 
https://www.fidh.org/en/region/Africa/tanzania/freedom-of-expression-in-peril.  
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https://observer.ug/news/headlines/57542-tanzania-moves-to-regulate-online-content.html
https://ipi.media/new-media-bill-threatens-press-freedom-in-tanzania/
https://www.fidh.org/en/region/Africa/tanzania/freedom-of-expression-in-peril
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propres « opinions » et en ne reconnaissant pas le droit à la liberté d’expression et de la presse 
comme un droit humain fondamental devant être protégé, reconnu et promu conformément aux 
dispositions de la Charte africaine, le Ministre [pour l’Information, la Culture et le Sport] a agi de 
façon illégale.»184 
 
Ces changements législatifs se produisent avec en arrière-plan un nombre croissant d’attaques 
contre des journalistes. À titre d’exemple, le 21 novembre 2017, le journaliste d’investigation Azory 
Gwanda a disparu aux mains de personnes non identifiées – nous ne savons pas où il se trouve ni si 
une enquête appropriée a été diligentée.185 Dans un autre cas, il y a eu le 7 septembre 2017 une 
tentative d’assassinat contre un critique fervent de l’action gouvernementale, Tundu Lissu, agressé 
par des personnes non identifiées près de son domicile. Il avait auparavant été arrêté six fois en 
2017 pour avoir ouvertement critiqué le gouvernement.186 
 
En mars 2017, le Préident Magufuli – surnommé « le Bulldozer » - a été élu dans l’espoir de 
réformes. Il a immédiatement contribué à la création d’un climat menaçant pour les journalistes en 
lançant un sombre avertissement, affirmant que « j’aimerais dire aux propriétaires de médias, soyez 
prudents, faites attention. Si vous pensez avoir cette sorte de liberté, pas à ce point-là ».187 
 
L’Assemblée des Délégués de PEN International en appelle aux autorités de la Tanzanie à :  

 
x Enquêter sur et poursuivre sans délai et correctement tous les cas de violences commises à 

l’encontre de journalistes et de professionnels des médias ;  
x Revoir le cadre législatif en vue de faire disparaître les clauses permettant au gouvernement 

d’étouffer la contestation et la critique des autorités ; et  
x Reconnaître et soutenir publiquement l’importance des droits à la liberté d’expression et 

d’information, conformément à leurs obligations constitutionnelles et internationales, et à 
mettre en place les conditions requises pour permettre aux médias de fonctionner sans 
restrictions injustifiées.   

  

                                                           
184 La Cour de Justice de l’Afrique de l’Est « Communiqué de presse : la Cour Ordonne au Ministre de Tanzanie 
d’Annuler l’Interdiction de la Publication du Journal Local Mseto et de Permettre sa Reprise de Publication », le 
21 juin 2018, http://eacj.org/?p=3683; ARTICLE19, « Tanzanie : la Cour de Justice  de l’Afrique de l’Est soutient 
la liberté de la presse en annulant l’interdiction d’un journal », le 26 juin 2018,  
https://www.article19.org/resources/tanzania-ea-court-ruling-upholds-media-freedom-in-reversing-
newspaper-ban/.  
185 Die Welt, « La disparition d’un journaliste couronne une année difficile pour la liberté de la presse en 
Tanzanie, » le 8 décembre 2017,  https://www.dw.com/en/missing-journalist-caps-off-tough-year-for-press-
freedom-in-tanzania/a-41716335; MISA, « MISA Tanzanie en appelle aux autorités pour retrouver un 
journaliste disparu, Azory Gwanda, » le 11 décembre 2017, http://misa.org/tag/azory-gwanda/.  
186 CIVICUS, « Tanzanie : des signes inquiétants pour la liberté d’expression et d’association, » le 12 septembre 
2017, https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/2938-tanzania-worrying-signs-for-
freedom-of-expression-and-association.  
187 Reuters, « le Président de la Tanzanie prévient les journalistes que la liberté de la presse a des limites », le 
24 mars 2017, https://www.reuters.com/article/us-tanzania-media-idUSKBN16V25S.  

http://eacj.org/?p=3683
https://www.article19.org/resources/tanzania-ea-court-ruling-upholds-media-freedom-in-reversing-newspaper-ban/
https://www.article19.org/resources/tanzania-ea-court-ruling-upholds-media-freedom-in-reversing-newspaper-ban/
https://www.dw.com/en/missing-journalist-caps-off-tough-year-for-press-freedom-in-tanzania/a-41716335
https://www.dw.com/en/missing-journalist-caps-off-tough-year-for-press-freedom-in-tanzania/a-41716335
http://misa.org/tag/azory-gwanda/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/2938-tanzania-worrying-signs-for-freedom-of-expression-and-association
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/2938-tanzania-worrying-signs-for-freedom-of-expression-and-association
https://www.reuters.com/article/us-tanzania-media-idUSKBN16V25S
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RÉSOLUTION #18 SUR L’ÉROSION DES LIBERTÉS CIVILES EN AUSTRALIE 
Proposée par PEN Sydney, secondée par PEN Melbourne 

 
L’Assemblée des Délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84e Congrès mondial à 
Pune, en Inde, du 25 au 29 septembre 2018  
 
Nous sommes vivement préoccupés par l’érosion des libertés civiles et les menaces à la liberté 
d’expression posées par les actions du gouvernement australien ces derniers mois. Cela comprend 
l’introduction d’une nouvelle législation qui pourrait avoir un effet d’intimidation grave sur la libre 
expression et le débat démocratique ouvert : les poursuites pénales à l’encontre d’un lanceur 
d’alerte et de son avocat. Notre inquiétude demeure quant aux mauvais traitement persistants des 
demandeurs d’asile en vertu du droit australien sur les îles de Manus et Nauru. Ils sont coincés et 
effectivement emprisonnés avec parmi eux l’écrivain kurdo-iranien Behrouz.  
 
Introduction d’une nouvelle loi sur l’espionnage et l’interférence étrangère  
Le 28 juin 2018 le gouvernement australien a adopté la Loi sur l’interférence étrangère et 
l’espionnage188 censée restreindre l’influence politique étrangère en Australie en réponse à des 
menaces « sans précédent »189 et pour museler les personnes cherchant à « perturber la démocratie 
australienne ».190 Ceci s’est produit après que trois Rapporteurs spéciaux des Nations unies  - sur la 
liberté d’expression, sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme et sur la situation des 
défenseurs des droits de l'homme - ont averti le gouvernement australien que les changements 
proposés aux lois sur la sécurité nationale imposeraient des « pénalités pénales draconiennes » sur 
la liberté d’expression et seraient « incohérents » avec les obligations de l’Australie découlant des 
traités internationaux.191 
 
Les amendements à la loi retirent les restrictions initialement destinées à s’appliquer aux 
organisations caritatives, syndicats et organisations artistiques. Toutefois, les groupes de défense 
des droits comme Getup !, Change.org et le Australian Human Rights Law Centre192 ont critiqué la 
capacité des nouvelles lois à pénaliser tant les manifestants que la communication d’opinions 
antigouvernementales comme de l’espionnage. Plusieurs groupes de militants ont souligné des 
inquiétudes graves quant à la législation et son impact potentiel sur le militantisme citoyen et la 
réputation mondiale de l’Australie. Par exemple, l’organisation militante GetUp ! a déclaré que « les 
lois sur l’espionnage menacent les journalistes qui exposent un sujet qui pourrait endommager la 
réputation internationale de l’Australie ou affecter ses relations économiques. La punition pour un 
tel exposé pourrait être une peine de prison allant de 20 ans à la perpétuité ».193  
 
Poursuites dans le cadre de la Loi sur les services de renseignements 

Le 28 juin 2018 – le même jour que l’adoption de la loi susvisée – des poursuites ont été intentées 
en vertu de l’Article 39 de la Loi australienne sur les services de renseignements et de l’Article 11.5 
du Code pénal contre l’avocat et ancien avocat général Bernard Collaery et son client, entendu 

                                                           
188 https://www.legislation.gov.au/Details/C2017B00263 
189 https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jan/31/asio-says-threat-to-australia-greater-now-than-
in-cold-war 
190 https://www.theguardian.com/australia-news/2018/feb/20/un-warns-australia-against-imposing-
draconian-penalties-on-journalists  
191 https://freedex.org/2018/02/16/un-human-rights-experts-urge-australian-parliament-to-reconsider-
draconian-espionage-bill/  
192 https://www.hrlc.org.au/news/2018/5/3/report-shows-threats-posed-to-press-freedom-by-australian-
governments-national-security-laws  
193 https://www.getup.org.au/campaigns/democracy/defend-your-democratic-rights-1/our-democratic-rights-
are-worth-fighting-for  

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017B00263
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jan/31/asio-says-threat-to-australia-greater-now-than-in-cold-war
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jan/31/asio-says-threat-to-australia-greater-now-than-in-cold-war
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/feb/20/un-warns-australia-against-imposing-draconian-penalties-on-journalists
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/feb/20/un-warns-australia-against-imposing-draconian-penalties-on-journalists
https://freedex.org/2018/02/16/un-human-rights-experts-urge-australian-parliament-to-reconsider-draconian-espionage-bill/
https://freedex.org/2018/02/16/un-human-rights-experts-urge-australian-parliament-to-reconsider-draconian-espionage-bill/
https://www.hrlc.org.au/news/2018/5/3/report-shows-threats-posed-to-press-freedom-by-australian-governments-national-security-laws
https://www.hrlc.org.au/news/2018/5/3/report-shows-threats-posed-to-press-freedom-by-australian-governments-national-security-laws
https://www.getup.org.au/campaigns/democracy/defend-your-democratic-rights-1/our-democratic-rights-are-worth-fighting-for
https://www.getup.org.au/campaigns/democracy/defend-your-democratic-rights-1/our-democratic-rights-are-worth-fighting-for
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comme témoin K (un ancien membre du personnel du service de renseignement australien), pour 
avoir prétendument révélé les actions illégales de l’agence d’espionnage.194 
 
Les charges concernent les divulgations par le témoin K sur la mise sur écoute par l’Australie des 
bureaux du gouvernement du Timor Oriental afin d’obtenir un avantage économique déloyal 
pendant des négociations entre le Timor-Oriental et l’Australie sur la possession de champs 
pétrolifères importants. Un membre indépendant du parlement, M. Andrew Wilkie, a révélé les 
poursuites dans le cadre du privilège parlementaire.195 L’avocat général australien en poste Christian 
Porter a averti contre tout commentaire sur l’affaire du témoin K et a refusé d’expliquer pourquoi il 
avait approuvé les poursuites.196    
 
Nous voyons ces poursuites comme faisant partie d’une tendance inquiétante d’intenter des 
accusations pénales à l’encontre de lanceurs d’alerte quand ils révèlent des informations que les 
gouvernements ne veulent pas porter à l’attention du public. Ces lanceurs d’alerte se mettent eux-
mêmes en danger afin d’exposer ou de rapporter les actes répréhensibles des gouvernements, la 
corruption ou d’autres menaces à la société. D’autres groupes de protection des droits humains ont 
également exprimé leur inquiétude quant à ces poursuites et ont souligné que les lanceurs d’alerte 
devraient être protégés et non poursuivis pour avoir exposé des allégations de faute de l’État, car 
cela est nécessaire pour garantir une responsabilisation démocratique.197 
 

Conditions épouvantables et interdiction de publication d’information sur les camps de détention 
pour les demandeurs d’asile  
L’interdiction de publication d’information sur les camps de détention de demandeurs d’asile 
demeure en vigueur. Seule l’aide illégale de militants a permis au courageux détenu kurdo-iranien 
Behrouz Boochani (membre honoraire de PEN Melbourne198) de publier des articles dans la presse 
en ligne quotidienne, et avec un téléphone portable de réaliser un film sur les conditions sur l’île de 
Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.199 Les violations des droits des demandeurs d’asile en 
détention comprennent la négligence médicale, qui s’est soldée par des décès et la détérioration 
mentale des détenus conduisant à de nombreux suicides.200 Au bout de cinq ans, aucune issue n'est 
en vue pour ces détenus.201  
 
L’Assemblée des Délégués de PEN International appelle le gouvernement australien à : 
 

x abroger la Loi sur l’espionnage et l’influence étrangère qui musèle la protestation légitime et 
l’expression d’opinions antigouvernementales, conformément aux recommandations des 
Rapporteurs spéciaux des Nations unies ;  

x arrêter les poursuites contre Bernard Colleary et le témoin K qui sont contraires aux 
obligations de l’Australie en matière de droits humains et qui établissent un dangereux 
précédent pour réduire les lanceurs d’alerte au silence. Si les poursuites continuent, elles 

                                                           
194 https://www.attorneygeneral.gov.au/Media/Pages/prosecution-matter-28-june-2018.aspx  
195 https://www.afr.com/news/timor-bugging-case-whistleblower-charged-andrew-wilkie-tells-parliament-
20180628-h11zfi  
196 http://www.abc.net.au/news/2018-06-28/witness-k-and-bernard-collaery-charged-intelligence-act-
breach/9919268  
197 https://www.hrw.org/news/2018/07/23/australia-dont-prosecute-exposure-misconduct  
198 http://www.penmelbourne.org/  
199 https://pen-international.org/news/on-human-rights-day-take-action-for-journalist-behrouz-boochani-
stranded-on-manus-island  
200 Ibid.  
201 https://pen.org.au/blogs/news/failure-to-remove-the-refugees-from-dire-circumstances  

https://www.attorneygeneral.gov.au/Media/Pages/prosecution-matter-28-june-2018.aspx
https://www.afr.com/news/timor-bugging-case-whistleblower-charged-andrew-wilkie-tells-parliament-20180628-h11zfi
https://www.afr.com/news/timor-bugging-case-whistleblower-charged-andrew-wilkie-tells-parliament-20180628-h11zfi
http://www.abc.net.au/news/2018-06-28/witness-k-and-bernard-collaery-charged-intelligence-act-breach/9919268
http://www.abc.net.au/news/2018-06-28/witness-k-and-bernard-collaery-charged-intelligence-act-breach/9919268
https://www.hrw.org/news/2018/07/23/australia-dont-prosecute-exposure-misconduct
http://www.penmelbourne.org/
https://pen-international.org/news/on-human-rights-day-take-action-for-journalist-behrouz-boochani-stranded-on-manus-island
https://pen-international.org/news/on-human-rights-day-take-action-for-journalist-behrouz-boochani-stranded-on-manus-island
https://pen.org.au/blogs/news/failure-to-remove-the-refugees-from-dire-circumstances
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doivent se tenir dans un tribunal ouvert avec accès du public aux audiences, sauf s’il existe 
des raisons légitimes de sécurité nationale ;  

x protéger tous les lanceurs d’alerte – notamment les employés gouvernementaux – contre 
les poursuites pour divulgation des activités de l’État jugées illégales ; 

x mettre un terme à la violation continue des droits des demandeurs d’asile 
internationalement garantis, ainsi qu’à la suppression d’informations sur leur détention ; 

x prendre immédiatement des mesures de rétablissement sûres et utiles pour Behrouz 
Boochani et tous les autres réfugiés, ainsi que des mesures de réinstallation pour les autres 
migrants se trouvant actuellement sur les îles de Manus et Nauru, conformément au droit 
international.  
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RÉSOLUTION #19 SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION À CUBA 
Soumise par le Centre des Écrivains Cubains en Exil  

 
L’Assemblée Générale des Délégués de PEN International, réunis en leur 84ème Conférence Annuelle, 
tenue à Pune en Inde, du 25 au 29 septembre 2018.  
 
Le gouvernement cubain, après 59 années au pouvoir, continue de violer les droits humains de 
toutes les personnes qui expriment leur désaccord avec son action et qui tentent d’exercer leur droit 
à la liberté d’expression.  
 
La méthode de répression couramment utilisée par les autorités cubaines consiste en le passage à 
tabac brutal d’opposants pacifiques par la police et les forces paramilitaires. Celle-ci comprend des 
descentes aux domiciles et la destruction de locaux professionnels servant à l’exercice d’une activité 
journalistique indépendante, en violation des Articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme.  
 
Le gouvernement considère les activités telles que la protestation pacifique et intellectuelle – 
inscrite dans l’Article 4 de la charte de PEN International – ainsi que la critique émise à l’égard de 
l’administration comme infractions pénales, comme l’illustre le cas de l’écrivain Ángel Santiesteban 
Prats, condamné à cinq années de prison ferme et qui en a purgé presque trois années.202 Il est à 
l’heure actuelle souffrant et en période de probation, suite à une action judiciaire fondée sur une 
fausse accusation de violences conjugales. Il y a également le cas du biologiste Ariel Ruiz Urquiola, 
accusé et condamné à une année de détention pour « outrage au tribunal » après avoir dénoncé une 
mauvaise gestion publique de la protection de l’environnement.  
 
Le gouvernement cubain maintient en vigueur la Loi numéro 88 de 1999, connue comme la « loi 
bâillon », qui autorise les tribunaux à infliger des sanctions lourdes et supplémentaires contre des 
citoyens ayant tout simplement exercé leur droit à la liberté d’expression. Il existe en outre la 
pratique du terrorisme d’État, qui implique la détention de courtes et longues durées d’opposants 
pacifiques. C’est le cas de divers écrivains, journalistes indépendants, blogueurs, essayistes et 
analystes actuellement marginalisés par le contexte national régnant à présent à Cuba.203 
 
L’Assemblée Générale des Délégués de PEN International exhorte le gouvernement cubain à:  

x Mettre fin aux agressions subies par les journalistes et par les professionnels de la presse et 
des médias en général, et faire en sorte que ces agressions fassent l’objet d’enquêtes et que 
leurs auteurs soient traduits en justice;   

x Abroger la Loi numéro 88 de 1999; 
x Assurer l’existence de la liberté d’expression au moyen d’un cadre juridique national 

garantissant le droit à l’accès à l’information publique, ainsi que la mise en conformité avec 
les dispositions des Articles 13 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 
avec celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé par Cuba en 
février 2008.   

 
  

                                                           
202 http://pen-international.org/app/uploads/CASE-LIST-January-December-2015.pdf  
203 Se référer aux cas Ubaldo Ramón Olivero Guzmán et Rolando Sánchez Mejías : http://pen-
international.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf   

http://pen-international.org/app/uploads/CASE-LIST-January-December-2015.pdf
http://pen-international.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf
http://pen-international.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf
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RÉSOLUTION #20 SUR LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN  
Proposition faite par le Centre Iranien en Exil et soutenue par PEN Catalan  

 
Assemblée des Délégués de PEN International, en sa réunion au 84ème Congrès Mondial à Pune, en 
Inde, du 25 au 29 septembre 2018. 
 
La République Islamique d’Iran continue de violer ses obligations selon le droit international sur les 
droits de l’homme, principalement en restreignant les droits à la liberté d’expression, d’association 
et de réunion pacifique. De nombreux rapports émis par des organisations internationales travaillant 
sur la liberté d’expression et sur d’autres sujets relevant des droits de l’homme ont dépeint la nature 
alarmante de la situation en Iran204. Le gouvernement iranien a poursuivi sa politique de répression 
des voix dissidentes. Il continue d’appliquer la peine de mort, y compris par des exécutions 
d’enfants. Les femmes, les personnes LGBT, les handicapés et les membres de minorités ethniques 
et religieuses sont l’objet de graves discriminations et subissent toutes sortes de violations des droits 
de l’homme205. Les gens ne peuvent pas s’exprimer librement ou bien se rassembler 
pacifiquement206 pour faire valoir leurs droits. De nombreux leaders Baha’i, parmi lesquels des 
écrivains comme Mahvash Sabet, ont été détenus arbitrairement et harcelés en raison de leurs 
croyances et de leur appartenance religieuse207. Il y a également eu une série de manifestations à 
travers tout l’Iran, et qui a démarré le 28 décembre 2017, en violation des lois sur la liberté 
d’expression et de réunion pacifique208. 
 
PEN International a mené campagne pour le compte de nombreux écrivains arrêtés sous des 
accusations liées à la liberté d’expression, parmi lesquels :  
 

x L’auteure et poétesse Dr Sedigheh Vasmaghi qui a été détenue à la prison d’Evin du 22 
octobre au 4 novembre 2017. Elle fut convoquée pour interrogatoire à son retour de Suède. 
Vasmaghi, comme de nombreux autres militants, fut présentée à la Branche 28 du Tribunal 
Révoltionnaire de Téhéran, laquelle est responsable de la protection du régime politique 
iranien. Le magistrat fit part de l’opposition de Vasmaghi à la pratique de la lapidation, qui 
est une forme de peine capitale pour les personnes convaincues d’adultère209.  
 

x Le poète Mohammad Bamm fut arrêté par des membres des forces de sécurité iraniennes le 
31 décembre 2017 avant d’être soumis à une période de disparition forcée durant laquelle il 
fut torturé. Pendant les premiers 28 jours, Bamm a été tenu à l’isolement à la prison d’Ahvaz 

                                                           
204 Voir par exemple, le Comité de Protection des Journalistes, Sur la table : pourquoi il est maintenant temps 
de secouer Rouhani pour tenir ses promesses sur la liberté de la presse en Iran,  le 24 mai 2018, 24 pages, 
disponible sur :  https://cpj.org/reports/cpj_iran_web.pdf  et le Rapport 2018 de Human Rights Watch sur 
l’Iran : https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/iran 
205 Human Rights Watch, Iran : Trois Enfants Exécutés, le 7 février 2018, disponible sur :  
https://www.hrw.org/news/2018/02/07/iran-three-child-offenders-executed 
206 Voir la déclaration de PEN International sur l’Iran :  https://pen-international.org/news/freedom-of-
expression-during-protests-should-be-respected 
207 Voir PEN International, Iran : PEN salue la libération du poète Mahvash Sabet après plus d’une décennie 
passée en prison, le 21 septembre 2017, dispinible sur : http://pen-international.org/news/iran-pen-welcomes-
release-of-poet-mahvash-sabet-after-more-than-a-decade-in-prison 
208 Voir PEN International, Iran : la Liberté d’expression durant les manifestations devrait être respectée, le 5 
janvier 2018, disponible sur : https://pen-international.org/news/freedom-of-expression-during-protests-
should-be-respected 
209 Pour en savoir davantage, voir PEN International, Iran : écrivain et poète arrêté à son retour d’Iran, le 2 
novembre 2017 , disponible sur : http://pen-international.org/news/iran-writer-and-poet-arrested-upon-
return-to-iran 
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https://pen-international.org/news/freedom-of-expression-during-protests-should-be-respected
http://pen-international.org/news/iran-pen-welcomes-release-of-poet-mahvash-sabet-after-more-than-a-decade-in-prison
http://pen-international.org/news/iran-pen-welcomes-release-of-poet-mahvash-sabet-after-more-than-a-decade-in-prison
https://pen-international.org/news/freedom-of-expression-during-protests-should-be-respected
https://pen-international.org/news/freedom-of-expression-during-protests-should-be-respected
http://pen-international.org/news/iran-writer-and-poet-arrested-upon-return-to-iran
http://pen-international.org/news/iran-writer-and-poet-arrested-upon-return-to-iran
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avant d’être transféré à la section publique de la prison. Il lui fut refusé tout contact avec 
son avocat ou avec sa famille. Bamm n’a été libéré, sous caution, que le 19 mars 2018. Il a 
été accusé d’avoir porté atteinte à l’ordre public et à la sécurité, d’avoir mené des 
manifestations illégales et d’avoir incité des personnes à y participer et d’avoir insulté le 
Guide Suprême de la République Islamique d’Iran.  

 
L’accès à l’information continue d’être sévèrement limité. La censure s’applique à tous les aspects de 
la vie politique, sociale et culturelle210. Le 25 mai 2018, des agents des forces de sécurité iraniennes 
ont investi les locaux prévus pour la cérémonie de l’Association des Écrivains Iraniens pour 
empêcher la tenue du 50ème anniversaire de cete conférence. La cérémonie devait avoir lieu dans 
une maison privée de Téhéran en raison du refus des autorités d’autoriser l’Associaton à tenir des 
réunios publiques.  
 
Les militants iraniens sont menacés de poursuites selon des formules vagues et exessives contenues 
dans le code pénal qui comprend des acusations telles que le « Moharebe » (faire la guerre conte 
Dieu) et la « propagation de la corruption sur la Terre » souvent utilisées pour arrêter et incarcérer 
des écrivains et des politiciens exprimant leurs opinions de manière pacifique. Comme suite, un 
nombre croissant d’écrivains ont été obligés de s’isoler ou ont fini par s’exiler par crainte de la 
détention, de la torture ou de la persécution par des institutions gouvernementales. De nombreux 
éditeurs et libraires ont changé d’emploi ou de fonction en raison de menaces, de la censure ou 
d’emprisonnement.  
 
L’Assemblée des Délégués de PEN International exhorte le gouvernement iranien à :  

 
x Relâcher tous les écrivains, journalistes et blogueurs détenus pour avoir exercé de manière 

pacifique leur droit fondamental à la liberté d’expression ;  
x Abolir toutes les formes de censure et garantir le droit à la liberté d’expression 

conformément à la législation internationale sur les droits de l’homme ;  
x Abroger ou amender toutes les lois qui violent les obligations de l’Iran aux termes de la 

législation internationale ;  
x Abolir la peine de mort et mettre un terme à la torture et à d’autres traitements inhumains, 

à la détention arbitraire et aux disparitions forces ;   
x Garantir l’égalité des sexes et abolir les lois et les pratiques discriminatoires à l’égard des 

femmes; 
x Respecter les droits des personnes LGBT ainsi que des minorités ethniques et religieuses. 

Mettre un terme à la pression et à la discrimination exercée contre les groupes minoritaires 
et leur permettre de s’exprimer librement – y compris par l’utilisation de leur langue 
maternelle, la promotion de leurs valeurs culturelles et la diffusion de leur littérature;  

x Signer et ratifier sans réserve aucune la Convention Contre la Torture et Autres Traitements 
ou Sanctions Cruels, Inhumains ou Dégradants, la Convention pour la Protection de Toutes 
Personnes contre les Disparitions Forcées ainsi que la Convention sur l’Élimination de Toutes 
les Formes de Discrimination contre les Femmes. 

  

                                                           
210 Human Rights Watch, Iran : Atteinte à l’Accès à l’Information, le 2 mai 2018, disponible sur :  
https://www.hrw.org/news/2018/05/02/iran-assault-access-information Voir également la Liberté 
d’expression durant les manifestations devrait être respectée, op. cit.  
 

https://www.hrw.org/news/2018/05/02/iran-assault-access-information


103 
 

RÉSOLUTION #21 SUR LE ROYAUME DU CAMBODGE  
Proposée par le Centre PEN Américain, avec l’appui du Centre PEN Cambodgien  
 

L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant à l’occasion de la 84e édition de son 
Congrès mondial à Pune, en Inde, du 25 au 29 septembre 2018. 
 

Au cours de ces dernières années, la situation de la liberté d’expression au Cambodge a empiré 
avant les élections locales et nationales qui se sont déroulées en 2017 et 2018 respectivement. 
Motivé par le désir de faire taire les voix indépendantes et les critiques de sa gouvernance en vue de 
rester au pouvoir, le Parti du peuple cambodgien (PPC) en place a mis fin à la programmation des 
radios indépendantes, engagé des poursuites à caractère politique contre des journaux et autres 
médias, arrêté des journalistes, voté de nouvelles lois restrictives, et ciblé ses opposants politiques. 
Cela a débouché sur un climat restreint pour la liberté d’expression, affectant tous les écrivains, 
journalistes, militants et citoyens. En outre, il y a toujours des questions entourant le meurtre, 
survenu en 2016, de l’un des commentateurs politiques cambodgiens les plus connus Kem Ley, 
écrivain et conseiller du PEN cambodgien211. 
 
PEN International est très préoccupé par les cas suivants : 
 
Les écrivains en ligne de mire  

Le 10 juillet 2016, l’analyste politique Kem Ley a été abattu, quelques jours après avoir critiqué le 
Premier ministre Hun Sen et les intérêts financiers de sa famille. Au moment de sa mort, Ley était en 
train d’écrire une anthologie de fables politiques. Au mois de mars 2017, l’accusé « Chuob Somlab » 
(Oeuth Ang de son vrai nom) a été condamné pour ce meurtre. Au cours du procès, les procureurs 
n’ont apparemment fait aucun effort pour expliquer ou analyser les incohérences évidentes du 
témoignage de l’accusé, notamment le témoignage selon lequel Somlab a tué Ley au sujet d’une 
dette impayée, en dépit du fait avéré que les deux hommes ne s’étaient jamais rencontrés, ou pour 
enquêter sur la possibilité que le meurtre fût un assassinat politique212.  
 
A ce jour, aucune enquête véritable n’a été ouverte concernant les allégations selon lesquelles la 
mort de Kem Ley revêt un caractère politique. En fait, le Premier ministre Hun Sen et le 
Gouvernement royal du Cambodge ont poursuivi en justice et arrêté les Cambodgiens ayant porté 
ces allégations. Parmi eux se trouvent l’analyste politique Kim Sok qui a été condamné à dix-huit 
mois de prison au mois d’août 2017 pour avoir allégué que le gouvernement était impliqué dans le 
meurtre de Kem Ley213. Kim Sok purge à l’heure actuelle cette peine.  
 
En avril 2017, le journaliste Vuthy Huot (également connu sous le nom Chun Chanboth) s’est enfui 
du pays après que les autorités l’ont inculpé pour « fausse déclaration », un acte d’accusation 
passible d’une peine de prison maximale de deux ans ; il ne se serait pas identifié en tant que 
journaliste lorsqu’il aurait tenté de rendre visite à un prisonnier214. Il n’est à l’heure actuelle pas en 
mesure de retourner au Cambodge sans être confronté à ces inculpations.  
                                                           
211 « Cambodia: Killing of Dr. Kem Ley is Yet Another Attack on Freedom of Expression », PEN International, le 1er 
août 2016, disponible sur https://pen-international.org/news/cambodia-killing-of-dr-kem-ley-is-yet-another-
attack-on-freedom-of-expression  
212 Julia Wallace et Neou Vannarin, « A Life Sentence in Cambodia, but Kem Ley’s Murder Is Far From Solved », 
New York Times, le 23 mars 2017, disponible sur https://www.nytimes.com/2017/03/23/world/asia/cambodia-
kem-ley-killing-life-sentence.html  
213 « Cambodian Analyst Kim Sok Handed Prison Term and Fines in Defamation Case », RFA, le 10 août 2017, 
disponible sur https://www.rfa.org/english/news/cambodia/case-08102017191610.html  
214 Voir Niem Chheng et Ananth Baliga, « RFA reporter Chun Chanboth in Bangkok ahead of court summons 

https://pen-international.org/news/cambodia-killing-of-dr-kem-ley-is-yet-another-attack-on-freedom-of-expression
https://pen-international.org/news/cambodia-killing-of-dr-kem-ley-is-yet-another-attack-on-freedom-of-expression
https://www.nytimes.com/2017/03/23/world/asia/cambodia-kem-ley-killing-life-sentence.html
https://www.nytimes.com/2017/03/23/world/asia/cambodia-kem-ley-killing-life-sentence.html
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/case-08102017191610.html
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Au mois de novembre 2017, les reporters de Radio Free Asia Yeang Sothearin et Uon Chhin ont été 
arrêtés et inculpés pour espionnage, des accusations découlant de leurs reportages. Ils doivent 
passer en jugement sur des actes d’accusation qui pourraient leur faire encourir une peine de prison 
maximale de 15 ans215. Tous deux sont à l’heure actuelle en détention avant le procès.  
 
La liberté numérique en ligne de mire  

En mai 2018, trois ministères gouvernementaux différents ont publié un décret ministériel conjoint 
ou « prakas » pour s’octroyer le pouvoir de bloquer des contenus en ligne qui relèvent de catégories 
interdites qui « entravent l’ordre public » et d’exiger de la part des fournisseurs d’accès à Internet 
qu’ils adoptent et installent des outils de suivi et de censure en ligne. Plus de 100 organisations de la 
société civile cambodgienne ont officiellement décrié le décret ministériel comme « mena[çant] les 
droits à la vie privée et la liberté d’expression de chaque internaute et utilisateur des médias sociaux 
au Cambodge »216.  
 
Au cours des douze derniers mois, le gouvernement a également détenu ou arrêté plusieurs 
personnes pour des propos qu’elles ont tenu sur Internet, ayant recours à des charges de 
« diffamation » ou d’« incitation »217. Ces charges sont des dispositions pénales passibles 
d’emprisonnement.  
 
Les sources et médias indépendants en ligne de mire  

Dans le cadre d’une campagne continue cherchant à étouffer les sources potentielles de critique, le 
gouvernement cambodgien a sévi contre les médias indépendants du pays. Au mois d’août 2017, le 
ministère de l’Information a ordonné la fin de la diffusion de plus de 30 chaînes de radio. En 
septembre 2017, les pressions gouvernementales ont entraîné l’interruption de Voice of America – 
Cambodge. Toujours au mois de septembre, le gouvernement a forcé le quotidien The Cambodge 
Daily, l’un des journaux indépendants les plus connus au Cambodge, à fermer, ainsi que le bureau de 
Radio Free Asia à Phnom Penh218. Bien que les autorités aient allégué que ces fermetures sont le 
résultat d’une loi fiscale ou administrative appliquée en toute neutralité, il est clair qu’elles sont en 
fait des décisions à caractère politique.  
                                                                                                                                                                                     
date », Phnom Penh Post, le 1er mai 2017, disponible sur https://www.phnompenhpost.com/national/rfa-
reporter-chun-chanboth-bangkok-ahead-court-summons-date 
215 « Cambodia: Release Ex-Radio Free Asia Journalists », Human Rights Watch, le 12 mai 2018, disponible sur 
https://www.hrw.org/news/2018/05/12/cambodia-release-ex-radio-free-asia-journalists  
216 « Civil Society Rejects Government Attack on Freedom of Expression », Cambodian Centre for Human Rights, 
le 8 juin 2018, disponible sur https://cchrcambodia.org/index_old.php?title=Civil-Society-Rejects-Government-
Attack-on-Freedom-of-Expression&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=694&id=5&lang=eng  
217 Ces personnes arrêtées ou détenues comprennent San Rotha, Keo Saravuth, Mey Voeun, et Chhea Dina. 
Mech Dara et Yesenia Amaro, « Man arrested on wedding day for criticising government on Facebook », Phnom 
Penh Post, le 12 février 2018, disponible sur https://www.phnompenhpost.com/national/man-arrested-
wedding-day-criticising-government-facebook ; Khouth Sophak Chakrya, « Ex-officer detained for Facebook 
post aimed at police », Phnom Penh Post, le 8 mars 2018, disponible sur 
https://www.phnompenhpost.com/national/ex-officer-detained-facebook-post-aimed-police ; Niem Chheng, 
« Migrant arrested for insulting PM on Facebook », Phnom Penh Post, le 4 avril 2018, disponible sur 
https://www.phnompenhpost.com/national/migrant-arrested-insulting-pm-facebook ; Niem Chheng, « Man 
briefly detained in Poipet for Facebook post involving LDP head Khem Veasna », Phnom Penh Post, le 8 mai 
2018, disponible sur https://www.phnompenhpost.com/national/man-briefly-detained-poipet-facebook-post-
involving-ldp-head-khem-veasna. 
218 Mom Sophon, « Radio Free Asia Shuts Phnom Penh Office After 20 Years », Khmer Times, le 13 septembre 
2017, disponible sur https://www.khmertimeskh.com/5082702/radio-free-asia-shuts-phnom-penh-office-20-
years/ ; Thomas Beller, « The Devastating Shutdown of the Cambodia Daily », New Yorker, le 12 septembre 
2017, disponible sur https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-devastating-shutdown-of-the-
cambodia-daily 

https://www.phnompenhpost.com/national/rfa-reporter-chun-chanboth-bangkok-ahead-court-summons-date
https://www.phnompenhpost.com/national/rfa-reporter-chun-chanboth-bangkok-ahead-court-summons-date
https://www.hrw.org/news/2018/05/12/cambodia-release-ex-radio-free-asia-journalists
https://cchrcambodia.org/index_old.php?title=Civil-Society-Rejects-Government-Attack-on-Freedom-of-Expression&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=694&id=5&lang=eng
https://cchrcambodia.org/index_old.php?title=Civil-Society-Rejects-Government-Attack-on-Freedom-of-Expression&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=694&id=5&lang=eng
https://www.phnompenhpost.com/national/man-arrested-wedding-day-criticising-government-facebook
https://www.phnompenhpost.com/national/man-arrested-wedding-day-criticising-government-facebook
https://www.phnompenhpost.com/national/ex-officer-detained-facebook-post-aimed-police
https://www.phnompenhpost.com/national/migrant-arrested-insulting-pm-facebook
https://www.phnompenhpost.com/national/man-briefly-detained-poipet-facebook-post-involving-ldp-head-khem-veasna
https://www.phnompenhpost.com/national/man-briefly-detained-poipet-facebook-post-involving-ldp-head-khem-veasna
https://www.khmertimeskh.com/5082702/radio-free-asia-shuts-phnom-penh-office-20-years/
https://www.khmertimeskh.com/5082702/radio-free-asia-shuts-phnom-penh-office-20-years/
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Nouvelle loi de Lèse-Majesté 

En février 2018, le gouvernement a instauré un nouveau crime de lèse-majesté au sein du Code 
pénal cambodgien (Article 437). L’auteur de toute insulte au Roi exprimée sous forme de « mots, 
gestes, peintures ou objets qui affectent la dignité personnelle » est passible d’une peine 
d’emprisonnement en plus d’une amende219. Les organisations reconnues coupables de lèse-majesté 
peuvent être fermées. Le Cambodge a déjà arrêté au moins trois personnes en vertu de cette 
nouvelle disposition, et a menacé d’engager des poursuites contre les voix critiques220.  
 
L’Assemblée des délégués de PEN International enjoint par conséquent le gouvernement du 

Royaume du Cambodge à : 

x Libérer les reporters Yang Sothearin et Uon Chhin et abandonner toutes les charges qui 
continuent de peser contre eux ; libérer l’analyste Kim Sok de sa cellule et infirmer sa 
condamnation ; et abandonner toutes les charges à l’encontre du journaliste Huot Vuthy ; 

x Mener une enquête complète, impartiale et indépendante sur le meurtre de l’écrivain et 
commentateur politique Kem Ley ; 

x Mettre immédiatement un terme aux poursuites politiques engagées contre les chaînes de 
radio et autres médias ;  

x Abroger la disposition relative au crime de lèse-majesté du Code pénal cambodgien, et 
libérer toutes les personnes arrêtées ou condamnées en vertu de cette disposition ;  

x Dépénaliser la diffamation, l’insulte publique et autres délits qui criminalisent les infractions 
fondées sur la parole ; et réexaminer les cas de celles et ceux qui ont été arrêtés ou 
condamnés pour des infractions fondées sur la parole dans le but de veiller à ce que ces 
charges ou condamnations n’empiètent pas sur les garanties internationales de liberté 
d’expression ;  

x Révoquer le prakas (décret ministériel conjoint) de mai 2018 et s’engager à veiller à ce que 
les annonces sur la gouvernance numérique ultérieures respectent les garanties 
internationales de liberté d’expression et droits connexes, et libérer toutes les personnes 
condamnées pour des crimes liés à l’expression en ligne qui sont protégées en vertu des 
garanties internationales de la liberté d’expression.  

  

                                                           
219 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22674&LangID=E  
220 Les trois personnes arrêtées en vertu de cette disposition sont Kheang Navy, Ban Samphy, et Ieng Cholsa. 
Niem Chheng, « Arrest for lèse majesté violation », Phnom Penh Post, le 14 mai 2018, disponible sur 
https://www.phnompenhpost.com/national/arrest-lese-majeste-violation; Niem Chheng, « Second man 
charged under country’s lèse majesté law », Phnom Penh Post, le 22 mai 2018, disponible sur 
https://www.phnompenhpost.com/national/second-man-charged-under-countrys-lese-majeste-law; Niem 
Chheng, « Third violator of lèse majesté law arrested », Phnom Penh Post, le 18 juin 2018, disponible sur 
https://www.phnompenhpost.com/national/third-violator-lese-majeste-law-arrested. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22674&LangID=E
https://www.phnompenhpost.com/national/arrest-lese-majeste-violation
https://www.phnompenhpost.com/national/second-man-charged-under-countrys-lese-majeste-law
https://www.phnompenhpost.com/national/third-violator-lese-majeste-law-arrested
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RESOLUTION #22 SUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
Proposé par l’ICPC et PEN Ouïghour 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International se réunissant dans le cadre de son 84ème 
Congrès annuel à Pune, Inde du 25 au 29 septembre 2018. 
 

PEN International a exprimé depuis de nombreuses années ses préoccupations relatives aux 
restrictions graves et massives sur la liberté d’expression dans la République populaire de Chine 
(RPC), y compris par le biais des résolutions adoptées lors de ses Congrès annuels, plus récemment 
lors de son 83ème Congrès mondial en septembre 2017.  

En dépit de quelques libérations appréciables depuis lors, notamment celle de Liu Xia221, Gartse 
Jigme222 et Druklo,223 la suppression du droit à la liberté d’expression en Chine demeure une 
préoccupation majeure et constante. En 2017, PEN International a recensé 33 cas d’écrivains 
détenus au seul motif de l’exercice pacifique de leur droit à la liberté d’expression.224 Bon nombre 
d’entre eux sont incarcérés sur la base de vagues dispositions sur la sécurité nationale du droit 
pénal. Au moins neuf membres du Centre PEN chinois indépendant (ICPC) sont encore en détention, 
tandis que plus de 100 membres ont subi différentes formes de harcèlement et des mesures de 
restriction des déplacements, ce qui témoigne de la persécution continue du Centre. Plus 
récemment, le 13 juillet 2018, Qin Yongmin, membre de l’ICPC, a été condamné à 13 ans 
d’emprisonnement pour « subversion du pouvoir de l’État ». Qin a déjà purgé plus de 20 ans de 
prison depuis 1981.  

Les répressions se poursuivent dans les provinces et les régions administratives du pays. Depuis que 
Xi Jinping est devenu président de la Chine en 2013, la situation globale des Ouïghours dans la région 
autonome ouïghoure du Xinjiang s’est rapidement détériorée et a désormais atteint un point 
critique ; selon une estimation 11 % des 12 millions de la population ouïghour sont désormais 
incarcérés dans les « camps dits de rééducation » en Chine, comprenant des écrivains, journalistes, 
traducteurs, artistes et universitaires détenus pour l’exercice pacifique de leur droit à la liberté 
d’expression.225  

Les écrivains et les intellectuels ouïghours sont confrontés au harcèlement, à la détention arbitraire 
et à des procès entachés d’irrégularités pour toute publication liée aux préoccupations politiques 
actuelles dans la région, notamment l’identité ethnique ouïghoure, la langue, la culture, les 
convictions et l’histoire. La répression des intellectuels ouïghours s’est intensifiée ; le nombre des 
condamnations prononcées à l’encontre d’intellectuels ouïghours reconnus coupables de soi-disant 
« séparatisme » est alarmant. Actuellement, au moins une douzaine d’écrivains ouïghours seraient 
détenus dans des « camps de rééducation » ou en prison, tandis que d’autres restent portés 
disparus. Le poète et universitaire Abduqadir Jalalidin de l’Université pédagogique du Xinjiang a été 
arrêté le 29 janvier 2018, et il serait en détention administrative dans un camp de rééducation.226   

Les autorités chinoises ont également renforcé leurs tentatives de répression de la liberté 
d’expression à Hong Kong, auparavant considéré comme un bastion de la liberté d’expression dans 
le pays.227 En juin 2018, dix livres pour enfants sur le thème LGBT ont été ôtés des rayons des 

                                                           
221 http://pen-international.org/news/china-poet-and-pen-member-freed-from-unofficial-house-arrest-at-last 
222 http://tchrd.org/tibetan-writer-imprisoned-for-inciting-separatism-released-after-more-than-five-years/ 
223 https://pen.org/press-release/release-tibetan-poet-shokjang-overdue-welcome-development/ 
224 http://www.pen-international.org/app/uploads/PEN-Caselist_2017-FULL-v2-1UPl.pdf 
225 Le nombre exact est inconnu car les informations sont étroitement contrôlées. 
226 https://www.rfa.org/english/news/uyghur/scholar-04252018140407.html 
227 https://pen-international.org/app/uploads/Hong-Kong-UPR-2018.pdf 
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bibliothèques publiques de Hong Kong après une campagne massive menée par un groupe contre 
les droits des homosexuels228. Plus récemment, le dernier roman de Haruki Murakami Killing 
Commendatore aurait été perçu comme « indécent » par les censeurs, ce qui signifie qu’il peut être 
vendu uniquement dans des librairies avec un avertissement sur ses contenus, dont l’accès est limité 
aux plus de 18 ans.229  PEN demeure préoccupé par la détention de trois écrivains et éditeurs de 
Hong Kong, Yao Wentian, Wang Jianmin et Gui Minhai, en Chine continentale. Dr. Gui, un membre 
d’ICPC, figurait parmi les cinq libraires qui ont disparu de Hong Kong et de Thaïlande dans des 
circonstances mystérieuses en octobre 2015. Il reste en détention sans mise en accusation formelle 
et personne ne sait où il se trouve.  

La République populaire de Chine est le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU qui 
n’a pas ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Cependant en tant 
que signataire du PIDCP, qui prévoit la liberté d’expression légitime, le droit de ne pas être détenu 
de façon arbitraire et le droit à un procès équitable, ils sont tenus de « s’abstenir de tout acte qui 
minerait à l’encontre de l’objectif et de l’objet du traité ». En dépit de cela, il reste plusieurs 
dispositions légales et pratiques qui violent les droits stipulés dans le PIDCP. La récente législation 
préoccupante comprend la loi en matière de cybersécurité,230 qui restreint en davantage la liberté 
d’expression en ligne, et la loi sur la protection des héros et martyrs,231 qui sont entrées en vigueur 
le 1er mai 2018 et qui étendent l’accusation de diffamation pénale à la restriction d’informations ou 
de commentaires négatifs sur les personnes décédées. 

L’Assemblée des délégués de PEN International invite le gouvernement de la République populaire 
de Chine à : 

x libérer tous les prisonniers détenus pour l’exercice pacifique de leur droit à la liberté 
d’expression dans la région autonome du Tibet, notamment Kunchok Tsephel Gopey Tsang et Jo 

Lobsang Janyang;  
x libérer tous les écrivains et journalistes emprisonnés ou détenus dans la région autonome 

ouïghoure du Xinjiang, y compris Nijat Azat, Gheyret Niyaz, Memetjan Abdulla, Gulmira Imin 

(f), Ilham Tohti, Abduqadir Jalalidin,  Abdurehim Heyit, Ablajan Awut Ayup, Omerjan Hasan 

Bozqir et Tursunjan Hezim ; 
x libérer tous les éditeurs emprisonnés originaires de Hong Kong, y compris Yao Wentian, Wang 

Jianmin et Gui Minhai ;  
x libérer tous les autres écrivains et journalistes emprisonnés en République populaire de Chine, y 

compris les membres d’ICPC Qin Yongmin, Lü Gengsong, Chen Shuqing, Hu Shigen, Liu Feiyue, 

Huang Xiaomin, Zhou Yuanzhi et Xu Li, et les membres honorifiques Lu Jianhua, Liu Xianbin, 
Guo Quan, Li Tie, Chen Wei, Chen Xi, Jin Andi, Li Bifeng, Yang Maodong, Zhao Haitong, Xu 

Zhiqiang,  Zhang Haitao, Dong Rubin,  Liu Shaoming, Sun Feng, Lu Yuyu et Wu Gan ; 
x ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été signé par la 

République populaire de Chine en octobre 1998 ;  

                                                           
228 https://www.scmp.com/news/hong-kong/community/article/2151705/and-tango-makes-three-among-10-
childrens-books-same-sex 
229 https://www.theguardian.com/books/2018/jul/25/haruki-murakami-novel-indecent-hong-kong-censors-
killing-commendatore 
230 http://www.chinalawtranslate.com/cybersecuritylaw/?lang=en 
231https://www.chinalawtranslate.com/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%
92%8C%E5%9B%BD%E8%8B%B1%E9%9B%84%E7%83%88%E5%A3%AB%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%B3%95
/?lang=en 

https://www.chinalawtranslate.com/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E8%8B%B1%E9%9B%84%E7%83%88%E5%A3%AB%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%B3%95/?lang=en
https://www.chinalawtranslate.com/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E8%8B%B1%E9%9B%84%E7%83%88%E5%A3%AB%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%B3%95/?lang=en
https://www.chinalawtranslate.com/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E8%8B%B1%E9%9B%84%E7%83%88%E5%A3%AB%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%B3%95/?lang=en
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x cesser le harcèlement et la persécution des membres du Centre PEN chinois indépendant (ICPC), 
et à lever toutes les restrictions sur leur liberté de sortie et d’entrée en Chine continentale, 
notamment pour assister aux conférences internationales de PEN et de rentrer dans leur pays ; 

x cesser de cibler les intellectuels ouïghours, notamment les écrivains, journalistes et éditeurs 
Web, et à fermer immédiatement tous les « camps de rééducation » qui ont été construits à 
grande échelle dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang ;  

x cesser les mauvais traitements et actes de torture des écrivains, journalistes et de tous les autres 
prisonniers politiques détenus ;  

x mettre fin à ses efforts de censurer l’expression en ligne et à libérer immédiatement tous les 
écrivains sur Internet emprisonnés pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions ; 

x abroger ou modifier toutes les lois qui limitent indûment la capacité du citoyen d’exercer son 
droit à la liberté d’expression, à les aligner sur les normes internationales, notamment la loi en 
matière de cybersécurité ; 

x mettre fin à la pratique du recours à la sécurité nationale, accusations économiques et d’ordre 
public pour réprimer les écrivains, dissidents sur Internet, défenseurs des droits de l’homme et 
avocats, et à mettre fin à la pratique du recours aux confessions télévisées qui enfreignent le 
droit individuel à un procès équitable ; 

x entreprendre une réforme complète et significative du système juridique chinois conformément 
aux normes internationales et de la constitution chinoise pour garantir des procès équitables 
avec la plénitude des droits de défense et de faire appel, les pratiques légales des avocats et un 
système pénitentiaire qui protège la santé et la sécurité des détenus.  

 
Annexe 

 

Liste des écrivains ouïghours détenus en Chine 

 
Abduqadir Jalalidin 

Un éminent intellectuel ouïghour, écrivain, poète et professeur à l’Université normale du Xinjiang, 
arrêté le 29 janvier 2018. Il est né en 1964 à Kashgar et diplômé de l’Institut universitaire de 
formation des enseignants de Kashgar avec un diplôme de littérature ouïghoure. Il a travaillé en 
qualité d’éditeur pour le magazine Institute of Xinjiang Education. Depuis 2009, il occupait le poste 
de professeur de littérature ouïghoure à l’Université normale du Xinjiang. Il est arrivé au Royaume-
Uni en 2006 à titre d’universitaire invité par l’Institut d'éducation de l'Université de Londres 
(l’Institute of Education of University of London) et a séjourné à Londres pendant un an. Le 25 avril 
2018, Radio Free Asia a signalé son arrestation et on ne sait rien de son sort depuis232. 
 
Yalkun Rozi  

Un personnage public, journaliste, écrivain et critique littéraire, né à Atush en 1966 et diplômé de 
l’Université du Xinjiang en 1982. Il a travaillé en tant que journaliste pour une radio du peuple 
ouïghour. À partir de 1991, il a occupé le poste d’éditeur du journal « Xinjiang Education », et à partir 
de 2005, il a travaillé en tant qu’éditeur de Xinjiang Education Publishing. Il est l’auteur de nombres 
ouvrages et articles sur l’éducation ouïghoure, la critique littéraire, l’histoire moderne et divers 
sujets historiques et sociaux ouïghours. Il a été emprisonné en octobre 2017 peu de temps après son 
retour d’un voyage à l’étranger. Depuis lors nous avons appris qu’il a été condamné à 15 ans de 
prison mais nous n’avons pu obtenir une confirmation officielle.  

                                                           
232 Éminent universitaire ouïghour détenu à Urumchi, capitale du Xinjiang 
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/scholar-04252018140407.html 
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Halide Israyil 
Écrivaine, journaliste et éditrice du journal Xinjiang Daily. Née à Kashgar en 1952, elle est diplômée 
de l’Université nationale de Pékin en 1972. Elle est membre de l’Association des écrivains chinois et 
vice-présidente de l’Association des écrivains du Xinjiang. Elle a été arrêtée en 2017 et n’a donné 
aucune nouvelle depuis. Elle est l’auteure de nombreux romans et histoires couronnés de succès et 
très populaires. 
 

Abdurehim Abdulla 

Poète et scénariste né à Ghulja. Il a occupé le poste de directeur de la maison d’édition Xinjiang 
Culture and Art Publishing House à Urumchi. Il a été arrêté à l’automne 2017 et le sort qui lui a été 
réservé demeure inconnu.  
 
Abdurehim Heyit 
Un musicien et chanteur né à Kashgar en 1964. Il a étudié à la Faculté des arts de Kashgar et travaillé 
au sein de l’Orchestre central des nationalités à Pékin entre 1986 et 1993 avant de retourner à 
Urumchi pour rejoindre la troupe de chants et de danses du Xinjiang. Il a sorti plusieurs albums de 
chants originaux qui ont été bien accueillis, et s’est produit fréquemment, devenant ainsi l’un des 
musiciens traditionnels ouïghours les plus connus, de renommée mondiale. Heyit a été arrêté en 
avril 2017 et à notre connaissance il est toujours détenu sans inculpation à Urumchi233. 
 

Ablajan Awut 

Ablajan Awut Ayup est né en 1984 dans le sud rural du Xinjiang. Il est devenu célèbre en 2010 et fut 
le chanteur pop le plus en vue de la région au moment de sa disparition en février 2018, en rentrant 
chez lui à Urumchi à la suite d’un voyage d’enregistrement à Shanghai, a rapporté le Financial Times. 
Selon Tahir Imin, un chercheur ouïghour résidant aux États-Unis, Ablajan a été emprisonné 
uniquement car il «faisait la promotion de la culture et de l’identité ouïghoures. Il enseignant la 
culture ouïghoure aux enfants et les encourageait à pratiquer la langue ouïghoure»234. Il a été 
interviewé par la BBC en 2017 et a présenté un modèle d’intégration, un artiste qui pouvait toucher 
des publics ouïghours et chinois et jeter des passerelles235. En juin 2018, PEN International a mené 
une campagne pour sa libération (RAN 04/2018)236. 
 

Omerjan Hasan Bozqir 

Écrivain, journaliste et administrateur Web, Bozqir est né en 1965 à Bay, Xinjiang. Il a écrit et publié 
de nombreux ouvrages et articles prônant les droits civils et politiques pour les Ouïghours en Chine. 
Il a travaillé pour la radio-télévision Aksu jusqu’en 2006, lorsqu’il a été muté au Service forestier de la 
préfecture d’Aksu; une rétrogradation préalablement liée à ses ouvrages. Il était connu de la 
communauté ouïghoure grâce à son site Web et forum de discussion baptisé «Bozqir», son 
pseudonyme. Il jouissait en outre d’une bonne réputation dans la sphère de langue chinoise à plus 
grande échelle pour ses articles en chinois. Il a été formellement arrêté vers le mois d’avril 2016 par 
les forces de police d’Aksu, et le sort qui lui a été réservé est actuellement inconnu237. Son site Web a 

                                                           
233«Roi du dutar ouïghour» emprisonné en Chine – À l’automne 2017, l’éminent poète ouïghour Tahir Hamut 
est arrivé en Amérique et a alerté la communauté d’outre-mer que Heyit avait été arrêté en avril 2017 et qu’il 
était détenu sans chef d’inculpation à Urumchi. https://freemuse.org/news/uyghur-dutar-king-detained-in-
china/ 
234Pop star ouïghoure emprisonnée en Chine : https://freemuse.org/news/uyghur-pop-star-detained-in-china/ 
235BBC : le chanteur ouïghour tente de jeter des passerelles 
https://www.bbc.co.uk/news/av/world-asia-china-39297026/the-uighur-pop-singer-trying-to-build-bridges 
236Chine : le musicien pop et écrivain lyrique ouïghour emprisonné, inquiétudes sur son bien-être https://pen-
international.org/news/china-uyghur-pop-musician-and-lyric-writer-detained-concerns-for-his-well-being 
237Omerjan Hasan Bozqir arrêté. Radio Free Asia http://www.rfa.org/cantonese/news/uyghurs-

https://www.ft.com/content/aa4465aa-2349-11e8-ae48-60d3531b7d11
http://www.bbc.co.uk/news/av/world-asia-china-39297026/the-uighur-pop-singer-trying-to-build-bridges
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été bloqué peu de temps après son arrestation238. 
 
En raison du contrôle étroit des informations dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, nous 
ne pouvons actuellement obtenir des informations sur leur sécurité et leur sort. Nous demandons 
aux autorités de garantir qu’aucun écrivain ouïghour n’est torturé ou ne subit des mauvais 
traitements en prison. 
 
Le Centre PEN International Ouïghour invite une nouvelle fois la communauté internationale à 
diligenter une enquête indépendante sur la sanction des écrivains ouïghours et autres Ouïghours 
infligée par les autorités chinoises. En plus des personnes dont le profil est établi ci-dessus, de 
nombreux autres écrivains, journalistes, artistes et blogueurs ont été arrêtés, condamnés ou 
envoyés dans des camps de « rééducation ». Figurent parmi les autres personnes portées à notre 
connaissance:  
 
Memetjan Abdulla – journaliste, condamné à la détention à perpétuité, décembre 2010. 
 
Tursunjan Hezim – fondateur et administrateur Web du site Internet « Orkhun », condamné à 7 ans 
de prison en 2010, on ignore son sort actuel.  
 
Tunyaz Osman – écrivain, conseiller juridique, ex-président du tribunal populaire de la préfecture 
d’Aksu. Il a été arrêté en septembre 2016, le sort qui lui a été réservé est inconnu.  
 
Akbar Eset – fondateur du site Web le plus populaire « Bagdax », de langue ouïghoure. Arrêté en 
janvier 2016, le sort qui lui a été réservé est inconnu.  
 
Tursunjan Muhammed Marshal – écrivain, blogueur et administrateur du site Web populaire 
« Misranim ». Arrêté le 29 mars 2016, le sort qui lui a été réservé est inconnu.  
 
Adil Rishit – blogueur et fondateur du site Web « Shahtur », employé du Service pédagogique du 
Xinjiang. Arrêté le 29 mars 2016, le sort qui lui a été réservé est inconnu.  
  

                                                                                                                                                                                     
06012016103537.html 
238 Le site Web d’Omerjan Hasan Bozqir http://bozqir.com.cn a été bloqué peu après son arrestation. Voici la 
version archivée de son site Web fournie par les archives Web mondiales :  
https://web.archive.org/web/20160408055655/http://bbs.bozqir.com.cn/forum.php/ 
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RÉSOLUTION #23 SUR LA MISE AU SILENCE DES VOIX AUTOCHTONES EN 

AUSTRALIE 
Proposée par PEN Melbourne et secondée par PEN Sydney 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018 
 

Les Australiens autochtones souffrent d’une mise au silence historique. Depuis l’invasion et la 
colonisation ultérieure de l’Australie en 1788, leur statut d’humain a été refusé par l’utilisation du 
terme terra nullius (« la terre appartenant à personne ») pour décrire la totalité de la masse 
terrestre avant cette date.239 Nous pensons que ce déni de statut d’humain étaye le déni 
systématique des droits humains des australiens autochtones et de la discrimination persistante et 
répandue à leur encontre.240 

Un référendum de 1967 a permis de dénombrer les autochtones dans le recensement et de leur 
octroyer le droit de vote mais la Constitution australienne – qui ne reconnaît pas les aborigènes et 
les insulaires du détroit de Torres, perpétuant en fait la discrimination raciale – demeure 
inchangée.241 Les australiens autochtones sont également sévèrement sous représentés dans la 
politique gouvernementale.242 

Le 17 décembre 2015, le premier ministre australien et le chef de l’opposition ont nommé le Conseil 
du Référendum pour réfléchir aux manières de remédier à cette injustice.  

En mai 2017, une Convention constitutionnelle nationale s’est déroulée à Uluru. Elle a remis au 
Conseil du Référendum La Déclaration Uluru (venue du cœur de la nation)243, réclamant une 
réforme constitutionnelle et de sérieux travaux en faveur d’un traité avec les autochtones. La 
Convention, un rassemblement de 250 autochtones et autres délégués a demandé une 
« Commission Makarrata » 244: 

« Makarrata » est le point culminant de notre programme : le rassemblement après une lutte. 
Elle rassemble nos aspirations d’une relation juste et véridique avec les peuples d’Australie et 
un meilleur avenir pour nos enfants fondé sur la justice et l’autodétermination. Nous 
demandons une Commission Makarrata pour superviser un processus d’accord entre les 
gouvernements et les Premières Nations et de rétablissement de la vérité sur notre histoire.  

La déclaration Uluru est donc destinée à : 

- faire entendre les inquiétudes des autochtones sur le traitement des Premières Nations 
d’Australie.  

- Superviser et contrôler les accords entre les groupes autochtones et le gouvernement fédéral. 
Toutefois, le 27 octobre 2017, le gouvernement fédéral d’Australie a déclaré son intention de rejeter 

                                                           
239 http://www.workingwithindigenousaustralians.info/content/History_3_Colonisation.html  
240 Rapport du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale, décembre 2017:  
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoFZxvnsZjtq1Xnb4b
cEJCnFr38KNAbQS4Wbo8ymPQlFChRxcy5ofJz1G8JFjK1bdyDX25yS7L3siqW9qXwhJKIdcm6zXGQBJ1f8ZRZVqHgif
BVG3vHfK57pgHNUhbreCQ%3d%3d  
241 https://www.referendumcouncil.org.au/resources/discussion-paper  
242 https://www.theguardian.com/australia-news/2017/apr/12/australian-governments-have-failed-
indigenous-peoples-says-oxfam  
243 https://www.referendumcouncil.org.au/sites/default/files/2017-
05/Uluru_Statement_From_The_Heart_0.PDF  
244 Makarrata désigne le rassemblement après une lutte ou la restauration de la paix après un conflit en langue 
Yolngu : https://en.oxforddictionaries.com/definition/makarrata  

http://www.workingwithindigenousaustralians.info/content/History_3_Colonisation.html
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoFZxvnsZjtq1Xnb4bcEJCnFr38KNAbQS4Wbo8ymPQlFChRxcy5ofJz1G8JFjK1bdyDX25yS7L3siqW9qXwhJKIdcm6zXGQBJ1f8ZRZVqHgifBVG3vHfK57pgHNUhbreCQ%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoFZxvnsZjtq1Xnb4bcEJCnFr38KNAbQS4Wbo8ymPQlFChRxcy5ofJz1G8JFjK1bdyDX25yS7L3siqW9qXwhJKIdcm6zXGQBJ1f8ZRZVqHgifBVG3vHfK57pgHNUhbreCQ%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoFZxvnsZjtq1Xnb4bcEJCnFr38KNAbQS4Wbo8ymPQlFChRxcy5ofJz1G8JFjK1bdyDX25yS7L3siqW9qXwhJKIdcm6zXGQBJ1f8ZRZVqHgifBVG3vHfK57pgHNUhbreCQ%3d%3d
https://www.referendumcouncil.org.au/resources/discussion-paper
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/apr/12/australian-governments-have-failed-indigenous-peoples-says-oxfam
https://www.theguardian.com/australia-news/2017/apr/12/australian-governments-have-failed-indigenous-peoples-says-oxfam
https://www.referendumcouncil.org.au/sites/default/files/2017-05/Uluru_Statement_From_The_Heart_0.PDF
https://www.referendumcouncil.org.au/sites/default/files/2017-05/Uluru_Statement_From_The_Heart_0.PDF
https://en.oxforddictionaries.com/definition/makarrata
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la déclaration au motif qu’elle n’était « ni souhaitable ni capable de gagner l’acceptation dans un 
référendum ». 

PEN International est témoin de l’exclusion continue de la voix d’australiens autochtones par le 
gouvernement et les instances législatives de la nation australienne, et note que cette exclusion a 
pour effet de désavantager de manière incalculable les australiens autochtones en matière 
d’éducation, de justice, d’emploi, de bien-être et de participation sociale et politique. En outre, cette 
exclusion prive la discussion publique et le débat parlementaire d’un élément essentiel et 
fondamental – la voix des Premières Nations d’Australie sur des lois qui les affectent. 

 

L’Assemblée des délégués de PEN International demande au gouvernement australien de : 

x reconsidérer urgemment sa décision de rejeter la principale recommandation de la 
Déclaration Uluru qui réclamait une reconnaissance constitutionnelle de la voix autochtone 
au parlement par le biais d’un organe parlementaire officiel dirigé par des autochtones ;  
 

x prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations du Comité des 
Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale de décembre 2017, qui 
comprennent une demande de reconnaissance constitutionnelle pour les australiens 
autochtones et une meilleure protection contre la discrimination raciale.245  

 

A la commission paritaire sur la reconnaissance constitutionnelle relative aux aborigènes et les 

insulaires du détroit de Torres de : 

x poursuivre urgemment une série de mesures qui reconnaissent la Déclaration Uluru et ses 
principaux objectifs : l’établissement d’une voix des Premières Nations au parlement et 
d’une commission Makarrata246. Cela offre à l’Australie une chance de réconciliation par en 
bas, par les voix représentées à la Convention constitutionnelle nationale et clairement 
articulées dans la Déclaration. 247 

 

Annexe : Déclaration Uluru (venue du cœur de la nation) 
 

Nous soussignés, rassemblés lors de Convention constitutionnelle nationale de 2017, venant de tous 
les points du ciel austral, faisons cette déclaration venue du cœur :  
 
Nous tribus aborigènes et insulaires du détroit de Torres étions les premières nations souveraines du 
continent australien et de ses îles adjacentes, et possédions cette terre selon nos propres lois et 
coutumes. Ceci fut fait par nos ancêtres selon le calcul de notre culture, depuis la Création, selon le 
droit commun depuis des ‘temps immémoriaux’ et conformément à la science il y a plus de 60 000 
ans.  
 
Cette souveraineté est une notion spirituelle : le lien ancestral entre la terre ou la ‘mère nature’ et les 
aborigènes et les insulaires du détroit de Torres qui y sont nés, y demeurent attachés et doivent un 
jour et retourner pour être réunis avec nos ancêtres. Ce lien est la base la propriété du sol ou encore 

                                                           
245http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoFZxvnsZjtq1Xnb
4bcEJCnFr38KNAbQS4Wbo8ymPQlFChRxcy5ofJz1G8JFjK1bdyDX25yS7L3siqW9qXwhJKIdcm6zXGQBJ1f8ZRZVqH
gifBVG3vHfK57pgHNUhbreCQ%3d%3d  
246https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp
1617/Quick_Guides/UluruStatement  
247 Voir l’Annexe pour le texte complet de la Déclaration Uluru  

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoFZxvnsZjtq1Xnb4bcEJCnFr38KNAbQS4Wbo8ymPQlFChRxcy5ofJz1G8JFjK1bdyDX25yS7L3siqW9qXwhJKIdcm6zXGQBJ1f8ZRZVqHgifBVG3vHfK57pgHNUhbreCQ%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoFZxvnsZjtq1Xnb4bcEJCnFr38KNAbQS4Wbo8ymPQlFChRxcy5ofJz1G8JFjK1bdyDX25yS7L3siqW9qXwhJKIdcm6zXGQBJ1f8ZRZVqHgifBVG3vHfK57pgHNUhbreCQ%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoFZxvnsZjtq1Xnb4bcEJCnFr38KNAbQS4Wbo8ymPQlFChRxcy5ofJz1G8JFjK1bdyDX25yS7L3siqW9qXwhJKIdcm6zXGQBJ1f8ZRZVqHgifBVG3vHfK57pgHNUhbreCQ%3d%3d
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/UluruStatement
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/UluruStatement
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mieux de la souveraineté. Il n’a jamais été cédé, ne s’est jamais éteint et coexiste avec la 
souveraineté de la couronne.  
 
Comment pourrait-il en être autrement? Ces peuples qui possédaient une terre depuis 60 
millénaires et ce lien sacré disparaissent de l’histoire mondiale simplement au cours des deux 
derniers siècles?  
 
Avec un changement constitutionnel et une réforme structurelle importants, nous pensons que 
cette ancienne souveraineté peut briller comme l’expression plus complète de la nation 
australienne.  
 
Proportionnellement, nous sommes les personnes les plus incarcérées sur la planète. Nous ne 
sommes pas des criminels innés. Nos enfants sont aliénés de leur famille à des taux sans précédent. 
Cela ne peut pas être du fait que nous ne les aimons pas. Et notre jeunesse se languit en détention 
en nombre choquant. Elle devrait être notre espoir pour l’avenir. 
 
Ces dimensions de notre crise indiquent clairement la nature structurelle de notre problème. C’est le 
tourment de notre impuissance.  
 
Nous demandons des réformes constitutionnelles pour habiliter nos peuples et prendre une place 
légitime dans notre propre pays. Lorsque nous aurons pouvoir sur notre destinée, nos enfants seront 
épanouis. Ils marcheront dans deux mondes et leur culture sera un cadeau pour leur pays.  
 
Nous réclamons l’établissement d’une Voix des Premières Nations intégrée dans la constitution.  
 
Makarrata est le point culminant de notre programme : le rassemblement après une lutte. Elle 
rassemble nos aspirations d’une relation juste et véridique avec les peuples d’Australie et un 
meilleur avenir pour nos enfants fondé sur la justice et l’autodétermination.  
 
Nous demandons une Commission Makarrata pour superviser un processus d’accord entre les 
gouvernements et les Premières Nations et de rétablissement de la vérité sur notre histoire.  
 
En 1967 nous étions recensés, en 2017 nous voulons être entendus. Nous quittons notre camp de 
base et commençons notre marche à travers ce vaste pays. Nous vous invitons à marcher avec nous 
dans un mouvement des peuples australiens pour un meilleur avenir. 
  



114 
 

RÉSOLUTION #24 SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LA PERSÉCUTION DES 

JOURNALISTES ET DES MÉDIAS DANS LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU 

VENEZUELA 
Soumise par le Centre PEN Venezuela et secondée par les Centres PEN du Mexique, du Québec et 

du Danemark.  

 
L’Assemblée Générale des Délégués de PEN International, réunis en leur 84ème Conférence Annuelle 
tenue à Pune en Inde, du 25 au 29 septembre 2018. 
 
Les atteintes à la liberté d’expression et à l’exercice du journalisme perdurent au Venezuela. 
L’opacité, la violence, la fermeture de médias et les agressions menées contre des portails 
d’information en ligne, par l’intermédiaire du blocage par DNS (« Domain Name Systems »), ont 
clairement augmenté en 2017 et la tendance s’est confirmée en 2018, trouvant leur origine dans le 
contexte des élections présidentielles de mai 2018.248 
 
En février et mars 2018, PEN International a effectué une mission au Venezuela dans le but de 
donner un aperçu général de la situation actuelle de la liberté d’expression dans le pays. Le rapport 
intitulé Venezuela: literatura y periodismo, un acto de resistencia [Venezuela : la littérature et le 
journalisme, un acte de résistance], montre que la censure et les contraintes pour les 
communicateurs et les écrivains sont d’une sévérité telle que la société et les journalistes finissent 
par s’autocensurer psychologiquement dans une sorte de « contrôle interne » s’exerçant sur les 
conversations privées et imposant une retenue dans ce qui est écrit ou dit. Les effets sur les 
écrivains, sur les médias et sur la société dans son ensemble ont été dévastateurs.  
 
Au Venezuela, une régression historique significative est en cours en ce qui concerne la liberté 
d’expression, dans un contexte de conflits socio-économiques persistants ayant, au cours de l’année 
2017, limité les droits à la communication des Vénézuéliens dans le cadre d’une sévère crise des 
droits humains qui a touché divers secteurs du pays.  
 
Les abus du pouvoir de l’État, la désinformation, l’opacité, les restrictions aux droits numériques et 
les attaques, allant de pair avec la fermeture et la réduction d’espaces dédiés à l’information et à 
l’expression d’opinions ainsi que diverses formes de censure, ont fait de l’année 2017 celle des plus 
graves obstacles pour le journalisme au Venezuela, avec au moins 518 affaires regroupant 1087 
violations de la liberté d’expression.249 L’année 2017 s’est achevée avec la cessation des émissions 
de huit chaînes de télévision et de 54 radiodiffuseurs ainsi que la fin de la diffusion de 17 médias 
écrits250 en raison du manque de papier, dont six d’entre eux à titre définitif, tandis que des 

                                                           
248https://www.ifex.org/venezuela/2018/05/21/presidenciales-2018/es/ 
249Selon l’Institut de la Presse et de la Société du Venezuela (IPYS), les faits ont représenté 507 agressions et 
attaques contre des journalistes et les médias (dont des agressions physiques, des actes d’intimidation, des 
fermetures, des suspensions et des saisies de médias, des vols, des atteintes à leurs outils de travail, des 
agressions physiques et en ligne), 283 limitations d’accès à l’information publique, 250 cas d’abus du pouvoir 
étatique dans les communications, 22 cas d’action judiciaire administrative, 10 cas de censure interne, huit cas 
de censure préalable, six atteintes au moyen de règlements limitant la liberté d’expression et un cas 
d’impunité. https://ipysvenezuela.org/2018/02/28/control-remoto-indice-libertades-periodisticas-2017/ 
250Entre août 2013 et février 2018, 35 quotidiens ont cessé de paraître au Venezuela, en raison de difficultés 
d’acquisition de papier d’imprimerie ainsi que d’autres fournitures indispensables à leur diffusion, et vendues 
exclusivement par l’État. Parmi ces 35 quotidiens ayant fermé, 18 l’ont fait pour une durée indéterminée et 16 
ont suspendu leurs éditions imprimées de façon temporaire.  
4  http://espaciopublico.ong/conatel-inicia-procedimiento-sancionatorio-contra-el-nacional-
web/#.W2HRC9JKjIU  
5Information censurée par l’organisme non-gouvernemental EspacioPúblico [EspacePublic] 

http://espaciopublico.ong/conatel-inicia-procedimiento-sancionatorio-contra-el-nacional-web/#.W2HRC9JKjIU
http://espaciopublico.ong/conatel-inicia-procedimiento-sancionatorio-contra-el-nacional-web/#.W2HRC9JKjIU
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procédures judiciaires étaient lancées contre des sites web d’information, tels que El Nacional Web, 
sanctionné pour infraction présumée de la Loi sur la responsabilité sociale à la radio, à la télévision 
et dans les médias électroniques.4 Le gouvernement a recours à la violence institutionnelle pour 
censurer, en utilisant des restrictions directes ou indirectes par le biais d’agences publiques.5 
 
Le moment le plus critique a été atteint en 2017 lorsque des sanctions pouvant aller jusqu’à 20 ans 
de prison ont été établies contre ceux reconnus coupables d’avoir promu des « propos haineux ». 
Les condamnations peuvent être prononcées en vertu de la Loi constitutionnelle contre la haine, 
pour la coexistence pacifique et la tolérance, une loi sans fondement constitutionnel approuvée le 8 
novembre 2017.6 Cette loi, dite « contre la haine » implique également des restrictions aux libertés 
individuelles et l’absence d’une procédure équitable.   
 
L’Assemblée Générale des Délégués de PEN International exhorte le gouvernement du Venezuela 

à:  

 

x Mettre un terme aux agressions à l’encontre des journalistes, des photographes et des 
professionnels de la presse et des médias en général, et à faire en sorte que ces agressions 
fassent l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs soient traduits en justice ;   

x Révoquer la Loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la 
tolérance, une loi sans fondement constitutionnel votée afin de persécuter la dissidence et 
de semer le peur et l’autocensure, ainsi que la Loi sur la responsabilité sociale à la radio, à la 
télévision et dans les médias électroniques ; 

x Mettre en place les conditions permettant la liberté d’expression par l’intermédiaire d’un 
cadre juridique national assurant le droit d’accès à l’information publique ;   

x Assurer la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits humains, et garantir le droit 
de manifester et respecter les engagements internationaux ;  

x Supprimer les cadres juridiques allant à l’encontre de la liberté d’expression et d’opinion des 
Vénézuéliens, et violant les principes et les droits humains en matière de liberté en ligne ;  

x Éliminer les pratiques et les lois aboutissant au blocage et à la censure de contenus Internet 
par l’État, par les fournisseurs et par les gestionnaires de services de communication par 
Internet ;  

x Rendre possible la libre acquisition de papier et des fournitures nécessaires à la publication 
de journaux ; 

x Permettre aux médias et aux citoyens d’accéder à l’information publique sans crainte de 
représailles.  

 
  

                                                                                                                                                                                     
http://espaciopublico.ong/informe-anual-2017/#.WwLPZ9Uvz5Y 
6 https://ipysvenezuela.org/2018/02/28/control-remoto-indice-libertades-periodisticas-2017/ 
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RÉSOLUTION #25 SUR LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM 
Proposée par le Centre PEN suisse romand et le Centre Indépendant des Ecrivains Vietnamiens (en 

exil), secondée par le PEN club français et PEN Québec 

 

L’Assemblée des délégués de PEN International se réunissant dans le cadre de son 84ème Congrès 
annuel à Pune, Inde du 25 au 29 septembre 2018 
 
Depuis le 83ème congrès de PEN International à Lviv, Ukraine, les libertés d’expression, de 
rassemblement et d’association dans la République socialiste du Vietnam (RSV) se sont 
considérablement dégradées.251 Les écrivains, journalistes, blogueurs et défenseurs des droits 
humains ont continué d’être traités comme des criminels au titre de lois sur la sécurité nationale 
formulées en termes vagues,252 alors qu’en même temps les autorités vietnamiennes ont cherché à 
renforcer leur contrôle sur la sphère numérique – considérée comme le dernier bastion de la liberté 
d’expression dans le pays.   
 
Entre janvier et décembre 2017, PEN a enregistré neuf cas de persécution d’écrivains au Vietnam –
emprisonnés, détenus ou en jugement – soit 10 % de tous les cas enregistrés en Asie et dans le 
Pacifique.253   
 
Au sein du système juridique de la RSV, les autorités ont utilisé un éventail de tactiques abusives 
pour réprimer les débats critiques, comme par exemple l’arrestation arbitraire, la détention 
provisoire prolongée, l’accès limité à une assistance juridique, la torture en détention, les procès 
iniques et les lourdes peines de prison. De plus, les autorités continuent de libérer les dissidents en 
contrepartie d’un exil, ce qui est notamment le cas récent du journaliste, blogueur et avocat 
spécialisé dans les droits humain Nguyen Van Dai et de la militante Le Thu Ha en juin 2018.  
 
PEN International reste particulièrement préoccupé par les cas de :  

- Nguyen Ngoc Nhu Quynh, nom de plume Me Nâm (Mère Champignon), bloggeuse prolifique, 
défenseuse de l’environnement et des droits humains, cofondatrice du Réseau de blogueurs 
vietnamiens, purge actuellement une peine de 10 ans de prison pour « propagande contre la RSV ». 
En février 2018, elle a été transférée vers un nouveau camp situé à 1200 km de la ville où habitent 
ses deux enfants. Elle aurait fait plusieurs grèves de la faim pour protester contre son traitement en 
prison. Sa santé se serait gravement détériorée.254 
 
- Tran Huynh Duy Thuc, poète, blogueur et écrivain en ligne. Coauteur de l’ouvrage interdit La Voie 
du Viêt Nam, il a également publié des poèmes et des articles sur ses divers blogues. Arrêté en mai 
2009, il est condamné en janvier 2010 à 16 ans de prison et à 5 ans de détention probatoire pour 
avoir « véhiculé de la propagande contre l’État RSV » et pour avoir « mené des activités destinées à 
renverser l’administration populaire ». En mai 2016, il a été transféré vers un camp situé à 1400 km 

                                                           
251 Le dernier rapport annuel du groupe Anciens prisoniers d’opinion vietnamiens a considéré 2017 comme « la 
pire année pour les dissidents vietnamiens » (http://fvpoc.org/) 
252 Comme par exemple les articles 79 (« activités destinées à renverser l’administration du peuple »), 87 
(« déstabilisation de la politique d’unité nationale »), 88 (« propagande contre l’État de la RSV »), 245 
(« trouble à l’ordre public ») et 258 (« abus des droits à la liberté et à la démocratie pour porter atteinte aux 
intérêts de l’État, aux droits et intérêts des individus »). Les peines infligées pour ces crimes vont de sept ans de 
prison à la peine de mort. 
253 Pour plus d’informations, voir la Liste des cas pour 2017 de PEN : https://pen-
international.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf.   
6 Pour plus d’informations, voir la Liste des cas pour 2017 de PEN : 
https://peninternational.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf 

http://fvpoc.org/
https://pen-international.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf
https://pen-international.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf
https://peninternational.org/app/uploads/PEN-CaseList_2017-FULL-v2-1UP.pdf
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environ de la ville où vit sa famille. Sa vue serait affectée par ses conditions de détention. Il aurait 
refusé de partir en exil, la condition de sa libération anticipée. 
- Tran Thi Nga, nom de plume Thuy Nga, bloggeuse, défenseuse des droits humains, membre de 
l’Association des femmes vietnamiennes pour les droits humain, une association qui soutient et 
assiste les prisonniers d’opinion. Elle est connue pour défendre les victimes d’expropriation illicite de 
terrains. Elle a manifesté contre les présumés coupables et complices d’une vaste pollution maritime 
sans précédent en avril 2016. Tran Thi Nga a été arrêtée le 21 janvier 2017. Le 25 juillet 2017, elle a 
été condamnée à neuf ans de prison et à cinq ans de détention probatoire pour avoir « véhiculé de 
la propagande contre la RSV ».  En février 2018, elle aurait été transférée vers un camp situé à plus 
de 1000 km de la vie où réside ses deux enfants. Elle aurait des problèmes de santé. 
 
Le 12 juin 2018, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté la Loi sur la cyber sécurité qui confère 
au Ministère de la Sécurité publique le pouvoir de saisir des informations personnelles d’utilisateurs 
auprès des prestataires de services Internet (PSI) pour des raisons de sécurité. Des préoccupations 
ont été soulevées sur le fait que la nouvelle législation manque de garanties procédurales 
nécessaires. Cette loi qui entrera en vigueur en janvier 2019 étouffera probablement les voix 
dissidentes – qu’elles expriment leurs inquiétudes sur la politique du gouvernement, les questions 
environnementales ou l’injustice sociale – et limitera la diversité des idées et opinions dans la sphère 
publique.  
 
Les dispositions particulièrement préoccupantes dans la nouvelle loi sur la cyber sécurité 
comprennent les articles ci-dessous – incluant des interdictions générales et vagues qui porteraient 
atteinte à la liberté d’expression et aux droits d’association garantis par la constitution, ainsi que les 
violations de la sécurité et de la protection de la vie privée des citoyens : 
Article 8 : interdit les activités jugées inacceptables par les forces de sécurité. Est regardé comme 
englobant l’organisation, l’encouragement, l’enseignement ainsi que le fait de faire revivre des faits 
historiques et la « destruction de la solidarité du peuple ».   
Article 15 : interdit (a) les appels de citoyens à protester ou (b) l’encouragement à manifester 
« provoquant des troubles de la paix ».  
Article 26 : demande aux PSI et aux entreprises de réseaux sociaux de fournir aux forces de sécurité 
les informations à caractère personnel des militants sans la moindre contrainte juridique ou garantie 
procédurale.   
En décembre 2017, l’armée vietnamienne a également révélé avoir créé Force 47 : 10,000 troupes 
cyber pour lutter contre les « opinions répréhensibles en ligne »255 ciblant les nouveaux sites Web, 
les pages Facebook et les blogs considérés comme contenir des opinions répréhensibles ou une 
propagande contre l’État.   
 
PEN International est profondément préoccupé par l’arrestation et la détention arbitraire de 
plusieurs personnes, notamment des blogueurs et défenseurs des droits humains en raison de leur 
participation à des manifestations pacifiques depuis juin 2018.256 Les citoyens doivent être libres 
d’exprimer pacifiquement leurs opinions sur la Loi sur la cyber sécurité et le projet de loi « Zones 
administratives et économiques spéciales » qui accorderait des concessions territoriales à des 
investisseurs étrangers pour une durée de 99 ans. 
 

L’Assemblée des délégués de PEN International invite la République socialiste du Vietnam à  
x Abroger la nouvelle loi sur la cyber sécurité ;  
x Abandonner toutes les poursuites engagées et libérer, immédiatement et sans condition, 

tous les écrivains, journalistes et militants des droits humains qui ont exercé pacifiquement 

                                                           
255 https://tuoitrenews.vn/news/politics/20171226/vietnam-has-10000strong-cyber-troop-general/43326.html 
256 https://www.hrw.org/news/2018/06/15/vietnam-investigate-police-response-mass-protests 
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leurs droits aux libertés d’expression et d’association, notamment Mme Nguyen Ngoc Nhu 
Quynh, Tran Huynh Duy Thuc, Mme Tran Thi Nga et ceux énumérés en annexe ; 

x Abolir toutes les formes de censure et protéger tous les droits des citoyens garantis par la 
constitution d’exprimer librement leurs opinions, notamment ceux qui sont en désaccord 
avec ou remettent en cause le gouvernement ; 

x Mettre fin à la politique de libération des écrivains incarcérés en contrepartie d’un exil forcé 
à l’étranger ; 

x Garantir le droit à un procès équitable avec des juges et des avocats indépendants. 
Améliorer les conditions de détention dans les camps de travaux forcés afin de satisfaire aux 
normes internationales et de veiller à ce que tous les détenus bénéficient des soins 
médicaux nécessaires. Faciliter les visites familiales des prisonniers en veillant à ce que tous 
les prisonniers soient incarcérés dans des établissements pénitentiaires plus proches du lieu 
de résidence de leur famille ; 

x Honorer les obligations du Vietnam pour protéger le droit aux libertés d’expression, 
d’association et de rassemblement en sa qualité de signataire du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (PIDCP). 

 

ANNEXE 

Les dernières nouvelles au Vietnam sont une source de préoccupations particulières pour les 
écrivains, les journalistes et les défenseurs des droits humains et les activistes à travers le monde : 
1. 26 mai 2017 : les lourdes peines (respectivement 13 et 12 ans de prison) prononcées à l’encontre 
des deux militants des droits humains, TRAN Anh Kim et LE Thanh Tung ont été confirmées par la 
cour d’appel du Vietnam. 
2. 27 novembre 2017 : le journaliste citoyen NGUYEN Van Hoa a été condamné à sept ans de prison 
assortis de trois années de probation pour « diffusion de propagande contre la République socialiste 
du Vietnam » en violation de l’article 88 du code pénal (https://www.bbg.gov/threats-to-
press/nguyen-van-hoa/ ).  
3. 1er février 2018 : Dr. HO Van Hai, blogueur et militant des droits humains, a été condamné à 
quatre ans de prison assortis de deux ans de probation pour publication d’articles sur l’injustice au 
Vietnam. Trente-six des 75 articles publiés par Dr. HO ont été considérés comme étant contre le 
gouvernement par les autorités vietnamiennes, en violation de la résolution 72/2013/NĐ-CP sur 
l’utilisation d’Internet. 
4. 6 février 2018 : le blogueur HOANG Duc Binh a été condamné à 14 ans de prison pour avoir publié 
de nombreux articles et vidéos sur les manifestations par des victimes à Nghe An et Ha Tinh 
demandant une indemnisation à Formosa suite à l’immense catastrophe écologique en avril 2016. 
5.  En avril 2018 : le tribunal vietnamien a prononcé de lourdes peines de prison contre des 
défenseurs de droits humains et militants pacifiques, notamment des écrivains, blogueur et 
reporters, tous accusés en tant que membres cofondateurs de Hoi Anh Em Dan Chu (l’Association 
des Frères et Sœurs pour la Démocratie), principale cible des répressions continues du 
gouvernement de la RSV depuis 2017 : 
 
NGUYEN Van Dai, avocat spécialisé dans les droits humains et blogueur, condamné à 15 ans de 
prison et à cinq ans de probation. [Libéré en contrepartie d’un exil en juin 2018]. 
 

TRUONG Minh Duc, reporter et blogueur, condamné à 12 ans de prison et à trois ans de probation. 
 

NGUYEN Trung Tôn, pasteur et blogueur, condamné à 12 ans de prison et à trois ans de probation. 
 

https://www.bbg.gov/threats-to-press/nguyen-van-hoa/
https://www.bbg.gov/threats-to-press/nguyen-van-hoa/
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NGUYEN Bac Truyen, conseiller juridique et blogueur, condamné à 11 ans de prison et à trois ans de 
probation. 
 

LE Thu Hà, (f) enseignante et traductrice, condamnée à neuf ans de prison et à deux ans de 
probation. [Libérée en contrepartie d’un exil en juin 2018]. 
 

PHAM Van Trôi, écrivain, condamné à sept ans de prison et à un an de probation. 
 

NGUYEN Van Tuc, militant des droits humains, condamné à 13 ans de prison et à cinq ans de 
probation. 
 

TRAN Thi Xuan, (f) militante des droits humains, condamnée à neuf ans de prison et à cinq ans de 
probation. 
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RESOLUTION #26 SUR L'UTILISATION D'ARMES CHIMIQUES ET NON 

DISCRIMINANTES 

COMITÉ DES ÉCRIVAINS POUR LA PAIX DE PEN INTERNATIONAL 

 
Nous, les membres du Comité des écrivains pour la paix de PEN International, réunis à Bled en 
Slovénie le 17 avril 2018, reconnaissons le terrible héritage de l’utilisation des gaz toxiques sur les 
champs de bataille, que la Grande Guerre du XXe siècle (1914-1918) a imposé sur le monde 
d’aujourd’hui. 
 
Nous savons également que le protocole de Genève, qui interdit l’emploi d’armes chimiques en 
temps de guerre, a été signé en 1925. Néanmoins, le gaz a de nouveau été utilisé pendant la 
Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration nazis et en Asie. 
 
Nous notons que pendant la guerre froide, environ 25 États développaient des capacités d’armes 
chimiques et que, après 12 années de négociations, la Convention sur les armes chimiques (CAC) a 
été adoptée par la Conférence du désarmement le 3 septembre 1992 à Genève. Avec l’entrée en 
vigueur de la CAC le 29 avril 1997, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a 
été officiellement créée. A ce jour, plus de 190 pays ont ratifié la convention. 
 
Nous notons avec frustration les limites de la Convention des Nations unies de 1980 sur certaines 
armes classiques, qui ne contrôle pas adéquatement le déploiement de bombardements aériens et 
d'artillerie lourde, entraînant la destruction de vastes zones en dehors des zones de conflit la mort 
de nombreux civils.  
 
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes convaincus que: 

 
x Depuis que la Convention des Nations unies sur les armes chimiques est entrée en vigueur 

en 1997, leur utilisation persistante ne peut être justifiée par aucune partie au conflit; 
x Les stocks et les installations de développement de ces armes doivent être éradiqués, 

conformément à la CAC; 
x Nous notons le déploiement continu de bombes et d'artillerie lourde au Moyen-Orient et 

dans d'autres théâtres de guerre non déclarés, mais nous restons préoccupés par la capacité 
des gouvernements à ignorer ou à contourner les traités internationaux relatifs à tous les 
systèmes d'armes. Nous appelons l'ONU à chercher à renforcer la Convention sur certaines 
armes classiques, afin de mieux protéger les civils et à demander au Conseil de sécurité des 
Nations unies de répondre aux espoirs des citoyens, et d'accomplir son obligation de 
préserver la paix avec détermination et urgence ; 

x Nous maintenons que la tendance croissante des gouvernements à faire des interprétations 
extrêmes de l’intérêt national et de la souveraineté constitue une grave menace pour la 
paix. Les gouvernements doivent respecter et suivre le droit international, et ne doivent pas 
utiliser la politique nationale comme couvert de leur propre autoritarisme. Nous exhortons 
tous les gouvernements à faire preuve de retenue, de leadership mûr et conciliant, et à 
s’abstenir de toute action belliqueuse, que ce soit contre des individus, leurs propres 
citoyens ou d'autres nations. Nous les implorons de prendre des mesures non 
discriminatoires pour apporter une aide généreuse aux réfugiés et à toutes les personnes 
dont la vie est bouleversée par des conflits et, en particulier, pour protéger et donner un 
abri aux mineurs non accompagnés.  
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RÉSOLUTION #27 SUR LA TURQUIE  
Proposition faite par le centre PEN suédois et secondée par PEN Belgique / Flandres 

 
L’Assemblée des délégués de PEN International, se réunissant lors de son 84ème Congrès mondial à 
Pune, en Inde du 25 au 29 septembre 2018  
 
Le contexte de liberté d’expression en Turquie continue de se dégrader à une vitesse vertigineuse. 
Cette année a vu une croissance rapide du nombre des poursuites judiciaires contre des journalistes, 
des universitaires, des défenseurs des droits humains et des militants politiques non violents, afin de 
faire taire les voix critiques et discordantes. Les élections présidentielles et législatives du 24 juin 
2018, qui ont vu le Président Erdoğan obtenir un nouveau mandat de cinq ans, ont été libres mais 
non équitables.257 De nouvelles modifications constitutionnelles, entrées pleinement en vigueur 
après les élections,258 accordent de vastes pouvoirs centralisés au président, y compris le droit de 
gouverner par décrets, de désigner et de révoquer à sa seule discrétion les ministres, de dissoudre le 
parlement et d’organiser de nouvelles élections à tout moment. La nouvelle constitution retire 
également le contrôle du parlement sur l’exécutif ainsi que le débat budgétaire, tout en rendant plus 
difficile la destitution du président pour faits criminels. Bien que l’état d’urgence de deux ans ait été 
levé le 18 juillet 2018, une nouvelle législation présentée au parlement le 16 juillet pourrait le 
prolonger indéfiniment.  
 
Le pluralisme des médias continue de souffrir sérieusement. Plus de 170 journalistes et écrivains 
sont en prison259, et plus de 190 organes de presse et maisons d’édition ont été fermés.260 En avril 
2018, 14 salariés du journal d’opposition Cumhuriyet ont été condamnés à de la prison pour actes de 
terrorisme.261 Ce fut un procès dans lequel le « crime » était le journalisme et l’unique « preuve » 
l’activité journalistique. L’acquisition du groupe Doğan, le plus important groupe de presse et 
distributeur de journaux en Turquie, par un conglomérat pro-gouvernemental en mars 2018 risque 
de réduire encore plus au silence les voix indépendantes.262 
 
Le pluralisme politique est essentiel pour offrir un véritable choix aux électeurs et pourtant des 
membres du parti d’opposition le Parti démocratique des peuples (HDP) sont en detention 
provisoire depuis novembre 2016 sur des accusations douteuses de terrorisme. Le chef du parti et 
écrivain Selahattin Demirtaş a fait campagne à la présidence depuis sa prison. Enis Berberoğlu, 
journaliste depuis plus de 30 ans et député du parti d’opposition le Parti républicain du peuple 
(CHP), purge une peine de 25 ans de prison pour avoir « divulgué des secrets d’État ».263 Le 

                                                           
257Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Turquie, Premières Élections Présidentielles et 
Parlementaires, le 24 juin 2018 : Déclaration des Résultats et Conclusions Préliminaires, le 25 juin  2018, 
disponible sur : https://www.osce.org/odihr/elections/turkey/385671 
258 PEN International, Turquie : les libertés fondamentales doivent être intégralement rétablies, le 25 juin 2018 :  
http://pen-international.org/news/turkey-fundamental-freedoms-must-be-fully-restored 
259 P24, Des Journalistes en Situation d’Urgence, le 15 juillet 2018 : 
http://platform24.org/en/articles/674/journalists-in-state-of-emergency---149 
260 P24, La liste des organes de presse fermés par décrets d’urgence : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V2b-QZIEQ7lKfPQ3SQOGyEDBwKCn0Ah-
G2gQ_ec7Zeg/edit#gid=2052002167 
261PEN International, le verdict de Cumhuriyet est un coup considérable porté à la liberté d’expression, 
déclaration commune, le 26 avril 2018 : http://pen-international.org/news/cumhuriyet-verdict-huge-blow-to-
freedom-of-expression 
262 PEN International, Turquie : déclaration commune sur la descente de ce jour sur Özgürlükçü Demokrasi, le 
29 mars 2018: http://pen-international.org/news/turkey-statement-on-todays-raid-at-ozgurlukcu-demokrasi 
263PEN International, Turquie : une épreuve cruciale pour la liberté d’expression, le 22 juin 2017, disponible sur 
:  http://pen-international.org/news/turkey-critical-test-for-freedom-of-expression 
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remplacement forcés d’élus dans le sud-est a privé des millions d’électeurs de leurs représentants au 
parlement et dans les instances locales.264 
 
La culture et la langue kurdes continuent d’être durement réprimées. La plupart des organes de 
presse kurdes ou pro-kurdes ont été fermés et des douzaines de leurs journalistes croupissent 
derrière les barreaux, dont le reporter et éditeur Nedim Türfent ainsi que la journaliste, peintre et 
poète Zehra Doğan.265 La reprise des violences depuis la fin du processus de paix entre les autorités 
turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en juillet 2015 s’est soldée par des milliers de 
morts et de blessés. Des sites historiques et des bâtiments ont été détruits. Et pendant ce temps-là, 
les autorités turques se sont mises à persécuter ceux appelant à la paix, dont les Universitaires pour 
la Paix, un groupe hétérogène ayant signé en janvier 2016 une déclaration appelant à la paix dans le 
sud-est de la Turquie. Certains de ses membres ont été condamnés pour diffusion de propagande 
terroriste, d’autres sont dans l'attente de leur procès.266 
 
Les lois anti-terroristes sont utilisées pour étouffer la dissidence. En février 2018, Ahmet Altan, 
Mehmet Altan267 et NazliI licak ont été reconnus coupables de « tentative d'élimination de l'ordre 
constitutionnel » et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, suite à 
une procédure entachée de violations de leur droit à un procès équitable.268 Osman Kavala, un 
éditeur connu et militant des droits civiques, est détenu de façon arbitraire depuis octobre 2017 sur 
la présomption d’avoir voulu renverser le gouvernement et l’ordre constitutionnel. Aucune mise en 
accusation n'a été prononcée à ce jour.269 Plus de        170,000 fonctionnaires, dont des enseignants, 
des universitaires, des avocats et des magistrats, ont été limogés sur des accusations liées au 
terrorisme depuis la tentative de coup d'État, avec des conséquences dévastatrices.270 Plus de 1,300 
ONG ont été définitivement fermées, privant ceux qui en ont besoin d’un soutien crucial. Des gens 
continuent d’être arrêtés et poursuivis pour des messages sur les réseaux sociaux.271 De nombreux 
sites internet, dont Wikipédia, sont toujours proscrits.   
 
La Constitution de la Turquie protège la liberté d’expression. La Turquie est également signataire du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la Convention européenne des 
droits de l'homme et doit à ce titre respecter, protéger et réaliser le droit à la liberté d’expression, 
                                                           
264Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies : rapport sur l’impact de l’état 
d‘urgence sur les droits de l’homme en Turquie, avec une mise à jour sur le sud-est du pays janvier – décembre 
2017, publié en mars 2018 : https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/2018-03-
19_Second_OHCHR_Turkey_Report.pdf 
265 PEN International, Turquie : la répression de la langue et de la culture kurdes doivent cesser : http://pen-
international.org/news/turkey-the-repression-of-kurdish-language-and-culture-must-stop 
 266 Des défenseurs en première ligne, les Universitaires pour la Paix : 
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/academics-peace  
267 En juin 2018, un tribunal régional d’Istanbul a ordonné la libération de Mehmet Altan en attendant le 
résultat de son appel contre sa condamnation et son emprisonnement à la perpétuité. La Cour 
Constitutionnelle de Turquie a par deux fois jugé que sa longue détention préventive était en violation de ses 
« droits à la liberté et sécurité personnelles ». Le tribunal de première instance refusa d’appliquer ces 
décisions.    
268 PEN International, Des condamnations à perpétuité dans le cas emblématique des journalistes au cœur de 
la crise constitutionnelle en Turquie, le 19 février 2018 : http://pen-international.org/news/life-sentences-in-
the-landmark-case-on-journalists-at-the-heart-of-the-constitutional-crisis-in-turkey 
269 Amnesty International, Turquie : gérer la crise, la défense des droits de l’homme dans un climat de peur en 
Turquie, avril 2018 : www.amnesty.org/en/documents/eur44/8200/2018/en/ 
270 Reuters, la Turquie licencie plus de 18 000 personnes avant la levée attendue de l’état d’urgence, le 8 juillet 
2018 :  https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-police/turkey-dismisses-more-than-18000-
personnel-ahead-of-expected-lifting-of-emergency-rule-idUSKBN1JY04G?il=0 
271 OSCE, la détention de centaines de personnes en Turquie pour avoir contesté l’opération militaire en Afrin 
est inacceptable, prévient l’observateur de l’OSCE, le 7 février 2018 : https://www.osce.org/fom/370951 
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qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de 
toute espèce. Bien que la liberté d’expression puisse être soumise à certaines restrictions pour des 
motifs précisés par le droit international. par exemple de sécurité nationale, la répression 
permanente dépasse largement le cadre des restrictions légitimes.272 
 
L’Assemblée des Délégués de PEN International appelle les autorités turques à :  
 

x Libérer immédiatement et sans condition tous ceux emprisonnés uniquement pour avoir 
exercé pacifiquement leurs droits à la liberté d'expression et d’opinion ;  

x Mettre un terme aux poursuites et à la détention des journalistes et autres écrivains au seul 
motif du contenu de leurs écrits;  

x Assurer le droit à un procès équitable, comprenant des poursuites indépendantes et 
juridiques, sérieuses, impartiales et équitables avec la possibilité d’une défense judiciaire à 
tous les stages de la procédure ;  

x Autoriser la réouverture et l’exploitation indépendante des organes de presse fermés (y 
compris les publications en ligne) et cesser l’interférence abusive dans les organismes de 
presse indépendants;  

x Modifier la Loi antiterroriste afin de garantir que les mesures antiterroristes soient 
compatibles avec l’article 19(3) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et 
l’article 10(2) de la Convention européenne des droits de l’homme ;   

x Abroger toutes les mesures d’urgence qui ne sont pas manifestement nécessaires et 
proportionnelles à un objectif légitime, ou qui impliquent des restrictions disproportionnées 
à l’exercice de la liberté d’expression ;  

x Cesser la persécution de ceux qui appellent à la paix dans le conflit entre les autorités 
turques et la population kurde, à l’intérieur et à l’extérieur de la Turquie. Nous continuons 
d’appeler à une solution pacifique et demandons l’assistance active de la communauté 
internationale en ce sens, tout en apportant de l’assistance humanitaire à la population 
civile.   

 
L’Assemblée des Délégués de PEN International appelle la Cour européenne des droits de l'homme 
à : 

 
x Remplir son rôle d’ultime garante des droits humains en Europe, statuer rapidement sur les 

affaires de liberté d’expression dont elle est saisie et offrir une solution efficace aux graves 
violations des droits humains en Turquie.  

 
L’Assemblée des Délégués de PEN International appelle les institutions du Conseil de l’Europe et 
ses États membres à :  

 

x Rappeler à la Turquie son obligation internationale de respecter et de protéger les droits 
humains, particulièrement le droit à la liberté d’expression et le droit à un procès équitable, 
et d’accorder la priorité qu’il faut à ces questions dans leurs relations avec la Turquie, au 
niveau bilatéral et au niveau multilatéral ;   

x Offrir un soutien approprié à la Cour européenne des droits de l'homme.  
 
 

                                                           
272Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression sur sa mission en Turquie, A/HRC/35/22/Add.3, le 7juin 2017 : 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Pages/ListReports.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Pages/ListReports.aspx
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Session 1 mardi 19 septembre 

1. Mot d’accueil du Président international  
 
Le 83ème Congrès international 2017 [vidéo] 
 

Jennifer Clement (JC ci-après) (Présidente de PEN International) accueille Mykola Riabchuk, 
président de PEN Ukraine 
 

Mykola Riabchuk (MR ci-après) (PEN Ukraine) lance la session 
JC : annonces comprenant : la présence d’un enregistrement vidéo, les occasions de réactions jeudi, 
le partage des adresses électroniques des délégués pour faciliter la communication entre les centres, 
la présentation des vice-présidents. 
Passe aux hommages (in memoriam) : PEN est fortement attristé par la perte de nombreuses 
personnes clés, parmi celles dont nous nous souviendrons avec affection : (liste de noms) 
 

Carles Torner [ci-après CT] (PEN International) : présente 4 centres nouvellement proposés et 
accueille : Kavitha Muralidharan (PEN Inde du Sud), Reinaldo Montero (PEN Cuba), Elena Chizhova 
(PEN Saint-Pétersbourg), et malheureusement Musa Sheriff ne peut être présent (PEN Gambie). 
JC : le vote des Centres proposés aura lieu mercredi. Présente les invités parmi nous : Ganesh Devy, 
Enoh Meyomesse, Larry Siems, Marian Botsford-Fraser et des invités russes Tatiana Bonch et Sergei 
Parkhomenko  

2. Présentation du fauteuil vide #1 (Oleg Sentsov) 
 

MR (PEN Ukraine) : écrivain et metteur en scène ukrainien, il a fait quelques court-métrages et il 
s’est caractérisé en premier par le prix 2012 au Festival international du film de Rotterdam. En 2014, 
Sentsov a pris part aux manifestations, étant supposé avoir fait exploser  la statue de Lénine en 
Crimée et suite à l’occupation par la Russie de la Crimée, il a été accusé de terrorisme et a été 
torturé et forcé d’avouer. Lors d’une audience publique, Sentsov a réfuté cette confession forcée et 
en conséquence, il s’est vu octroyer une peine draconienne. Nous luttons pour sa liberté. Des 
extraits de sa pièce seront joués ce soir  

3. Procédures officielles 
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Confirmation des règles et règlements, déclaration introductive sur les procédures, confirmation de la 
convocation de l’assemblée, confirmation du projet d’ordre du jour.  
 

JC : suggère de passer les règles et règlements.  

4. Résolution sur la modification de la Charte PEN International : 
 

Discussion et vote 

JC : les votes sur l’amendement de la Charte (pour les centres à jour de leurs cotisations) auront lieu 
aujourd’hui. Nous avons réalisé qu’il y avait un besoin d’expansion de la charte et, suite à des 
conversations avec les Centres, nous proposons un changement qui s’efforce d’atteindre les idéaux 
les plus élevés. Le Conseil d’administration pense que cette nouvelle version nous dirigera 
aujourd’hui et dans les années à venir.  
 

Zoe Rodriguez (ZR ci-après) (PEN Sydney /présidente de  PEN International) : explique les 
procédures du vote. 

--- un vote a eu lieu --- 

5. Mises à jour et commentaires des Centres I 
 
Zeynep Oral (PEN Turquie) : délivre un message de l’écrivain turc Asli Erdogan, qui exprime ses 
remerciements pour la solidarité lorsqu’elle était en prison. Elle réalise qu’elle est l’une des 
centaines d’écrivains que le régime actuel essaye de faire taire. Bien que l’affaire soit toujours en 
instance, fort heureusement elle n’est pas actuellement derrière les barreaux. Elle doit sa vie à PEN. 
« Aucun mot ne peut être tué sans donner naissance à d’innombrables  autres ». 
Après avoir quitté la prison, son passeport a été confisqué mais grâce aux efforts de PEN, elle l’a 
aujourd’hui récupéré. 
 

PEN Érythrée : malheureusement nous avons 5 fauteuils vides. Nous avons toujours 70 écrivains en 
prison, mais souhaitons exprimer nos remerciements pour les efforts. Nous publierons une 
anthologie de littérature en collaboration avec PEN Autriche et PEN Suisse alémanique. 
 

PEN Mexique (Alicia Quiñones) : en collaboration avec PEN International et les Centres nous avons 
développé pendant le mois de juillet des stratégies pour aider les écrivains et protéger la liberté 
d’expression. Les projets prévus dépendent des besoins de chaque pays. Encore plus important, 
nous avons établi un réseau et des projets selon les besoins de chaque pays. Nous donnons des 
cours et des formations pour améliorer la qualité de (suite manquante).  
 

PEN République tchèque : (Markéta Hejkalová) : prévoit d’organiser un événement pour marquer le 
centième anniversaire de l’empire austro-hongrois en octobre 2018. 
 

PEN France (Sylvestre Clancier) : n’a pas pu venir aux deux derniers congrès mais suit de très près le 
club PEN, son père a plus de 100 ans et il est vice-président de PEN Int.  Il a récemment pris la parole 
à Berlin, célébrant le 90e anniversaire de PEN France et la conception de PEN Int, au début la 
constitution n’était pas différente de celle de PEN Int mais il a établi son propre Centre. Emmanuel 
Pierrat remplacera en qualité de président en juillet 2018. 
 

PEN France (Emmanuel Pierrat) : les atrocités à l’encontre des écrivains augmentent. 
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L’importance de la diversité linguistique et de la langue natale revêt la plus grande signification et il 
est bien que PEN le célèbre. Respect du choix de tout écrivain à exprimer ses idées dans toute 
langue. La diversité linguistique et culturelle est importante pour protéger les langues des minorités 
et les réunions comme celle d’aujourd’hui permettent la protection des langues. La poésie n’est pas 
fortement appréciée dans le monde moderne mais elle a une grande importance : la poésie est 
fondamentale et nécessaire. Nous sommes heureux de participer au Congrès. Il y a plusieurs 
personnes de notre Conseil, avec une variété d’horizons et d’expertise. Nous participons aux débats 
contre les discours haineux. La censure est de plus en plus un problème en France.  
 

PEN Liban (Iman Humaydan) : depuis l’an dernier il y a beaucoup à faire. Nous sommes un centre 
petit et modeste, nous avons de grandes ambitions et beaucoup d’énergie. Nous sommes tous 
volontaires. Nous avons eu le courage d’inviter des écrivains internationaux en novembre 2016 : un 
laboratoire pour voir si cela est possible chaque année. C’était un succès. Depuis janvier, les 
écrivains visitent des écoles. Les étudiants sont passionnés par la création de leur propre club PEN 
jeunesse : le 7 octobre, le premier club PEN jeunesse (membres âgés entre 16 et 19 ans), sera lancé 
lors d’une soirée poétique. Plus de bonnes nouvelles : l’Institut de recherche pour les études de 
l’islam et du Moyen-Orient à Paris organisera un salon du livre en partenariat avec le Salon du livre 
qui se déroule depuis 20 ans à Paris. Apprécie et revendique la valeur de la magnifique langue arabe. 
Triste qu’il n’y ait pas d’autres centres arabes présents aujourd’hui. 
 

PEN Belgique flamande (Natalie) : présente un projet, a invité de nombreux écrivains turcs avec 
l’aide de Zeynep Oral (PEN Turquie) pour écrire une nouvelle ‘à la Turquie que j’aime’ publiée le 14 
juillet dans les journaux flamands et traduite en français et en anglais. Invite à avoir des 
conversations sur ces textes et à les publier dans ses propres journaux.  
 

PEN Corée du Sud (Gil Won Lee) : a publié une anthologie de littérature de 40 pays. Le 2e volume 
regroupe 40 Centres– pourquoi seul ce chiffre est représenté, quand il y en a tant d’autres ? Espoir 
que tous les Centres seront représentés dans le 3e volume.  
 

PEN Suisse-romande (Alix Parodi) : très petite association. En juin 2018, espoir d’accueillir la réunion 
du Comité de traduction et des droits linguistiques : comment les écrivains en exil sont associés à 
leur langue natale et comment les migrants peuvent soutenir leur propre langue et l’intégrer dans 
leur nouveau pays. Espoir que les délégués des pays ainsi dénommés pays en voie de 
développement partageront leurs idées ; cela sera rendu possible par plusieurs partenariats avec 
une institution suisse qui contribuera au financement de la participation des délégués.  
 

PEN Belgique francophone (Jean Jauniaux) : en Galicie, le Centre a été adopté lors de l’assemblée 
générale et soulignera heureusement des points forts. Comme vous le savez, le Centre est basé à 
Bruxelles, la capitale de l’Europe et a ainsi développé des liens avec le Parlement européen ; des 
liens fructueux avec le gagnant du prix Nobel Svetlana Alexievich, avec 500 personnes participant à 
la réunion plénière du Parlement. Possibilité d’écouter cette plénière sur le site Internet du Centre.  
 

PEN Roumanie (Magda Carneci) : 95ème anniversaire de PEN Roumanie, fondé uniquement un an 
après la création de PEN à Londres. C’est un honneur d’avoir célébré cet anniversaire à Bucarest, 
avec 16 clubs PEN et deux tables rondes ‘les histoires des clubs nationaux’ et ‘les cultures déplacées 
dans un monde mondialisé’. Intention d’organiser un débat international annuellement en mai, sur 
un thème d’intérêt commun. Avec PEN Moldavie ils ont publié une déclaration en 2013 soutenant le 
mouvement Euromaidan qui a eu lieu en Ukraine. Elle a été publiée en Roumanie et partagée avec 
d’autres Centres d’Europe de l’Est, démontrant la solidarité avec PEN Ukraine et les citoyens 
ukrainiens.  
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PEN Macédoine (Ermis Lafazanovski) : à compter de 2017, PEN Macédoine a accueilli le réseau PEN 
balkans. PEN Macédoine célèbre son 55e anniversaire cette année et organise une petite conférence 
sur le thème de la ‘traduction dans l’ère de la mondialisation’. Ils accueillent les centres PEN balkans. 
Discussion sur les projets réalisés et les questions pour l’avenir. Un des faits marquants était d’aider 
à la libération d’un journaliste emprisonné.  
 

PEN Éthiopie (Marian Botsford Fraser en son nom) : en 2015, les délégués PEN au Congrès à Québec 
ont déclaré ne pas pouvoir retourner en Éthiopie après le Congrès par crainte d’être détenus et sont 
toujours en exil au Canada. Problèmes troublants en Éthiopie. L’état d’urgence a été imposé, étendu 
et a théoriquement pris fin en août 2017 mais il persiste toujours. Les réseaux télévisuels ont été 
déclarés des organisations terroristes. 75 journalistes ont été exilés depuis 2010. Le pays est la 2e 
pire prison pour journalistes en Afrique septentrionale. Plus de 1000 personnes sont mortes dans 
des manifestations cette année. Plaidoyer pour la campagne Faire de l’espace : le problème de la 
réunification familiale, les écrivains ont fui en raison du risque et leurs familles ont alors fait face à 
des persécutions. Toujours un long processus–si les personnes sont à risque, le processus de 
réunification familiale devrait être étudié. L’Éthiopie débat sur le fait de savoir s’il doit devenir un 
Centre en exil–aimerait parler de l’avenir avec les collègues africains.  
 

PEN Slovénie: (Ifigenia Simonovic) A Bled, la conférence annuelle célébrera le 50e anniversaire l’an 
prochain. Les rencontres de Bled ont été d’une occasion pour les écrivains russes et d’autres du bloc 
de l’Est de rencontrer des écrivains occidentaux, Bled faisant alors partie de la Yougoslavie. Essais de 
travail avec les Centres PEN Balkans pour ouvrir des canaux de communication. Première fois que 
des écrivains palestiniens et juifs ont pu se rencontrer.  
 

PEN Suède (Elisabeth Asbrink) : nouvellement élue présidente de PEN Suède. Étroite surveillance de 
la Turquie, plus particulièrement car ils ont deux citoyens suédois-turcs récemment après les 
demandes d’extradition de la Turquie véhiculées par Interpol. Une aide énorme de PEN Catalogne 
dans l’affaire Hamsa Yalçin. Doit garder à l’esprit le problème Interpol ; cela ne concerne pas 
uniquement la Turquie ou l’Espagne. Il est évident que plusieurs régimes abusent d’Interpol et il est 
de notre obligation de mettre des pressions sur l’Union européenne et Interpol lui-même. Dans 10 
jours, PEN Suède publiera son blog dissident : le sujet du nouveau numéro est la Turquie. 
 

PEN pays de Galles (Caroline Stockford) : accent sur la Turquie, plus particulièrement les droits de la 
langue kurde. Travail avec PEN International sur un projet de société civile ; invite deux écrivains 
kurdes au pays de Galles – traduction des plus anciennes histoires folkloriques galloises en trouvant 
des points communs (et non des divisions). A parlé au Parlement européen et a revendiqué plus de 
financement pour la traduction et la renégociation des coutumes turques aura lieu prochainement, 
possibilité de lobbying sur ce point. Trois niveaux de plaidoyer : des campagnes de cartes postales, 
l’observation des procès (suffisamment de pression pour libérer deux hommes qui ont filmé un 
regroupement, pas de preuves mais ils ont risqué 15 années de prison) et des groupes 
communautaires de lobbying à l’échelle nationale, comme la pression auprès de gouvernements 
pour arrêter la vente d’armes avec les régimes.  
 

PEN Croatie (Tomica Bajsic) : en 2016 les difficultés financières ont été largement dues au rôle du 
ministre de la Culture contre lequel le Centre a organisé une pétition (il souhaitait introduire une 
politique d’identité nationale et a menacé de diffuser de la propagande odieuse). Avec un nouveau 
ministre, cette menace est moins pesante et cette année les activités du Centre ont été revitalisées : 
par exemple par la publication d’une anthologie, des ateliers poétiques et des programmes 
d’éducation.  
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CT : lit une lettre de PEN Iran. Le développement de l’Association des écrivains iraniens a été 
supprimé, par exemple par des activités d’obstruction. Les membres sont emprisonnés. De 
nombreux écrivains sont en grève de la faim (certains depuis 50 jours). Le domaine artistique n’est 
plus sûr depuis la dévastation de la censure en Iran. Cette sphère est particulièrement fermée aux 
femmes. Le 21 novembre et le jour de la lutte contre la censure en Iran ; nous espérons avoir votre 
soutien. 

6. Résolution sur l’amendement de la Charte PEN International : résultats  
 

JC : j’ai reçu le décompte des votes. L’amendement de la Charte de PEN International Charter est 
adopté. 
Pour : 54 
Contre : 2 
Abstentions: 4 
 
Le 3e point de la Charte se lira ainsi : « les membres de PEN doivent utiliser à tout moment leur 
influence en faveur de la bonne compréhension et du respect mutuel entre les nations et les  
peuples ; ils s’engagent à faire tout leur possible pour dissiper toutes les haines et défendre l’idée 
d’une humanité vivant en paix et en égalité dans un monde » . 

 [PAUSE CAFÉ] 

PEN Hong Kong anglophone (Maria Sala Ilaria) : nous avons établi l’an dernier PEN Hong Kong 
anglophone. En raison de la situation à Hong Kong, nous avions besoin de penser à la manière dont 
nous définir. Beaucoup de choses se passent à Hong Kong – des menaces à la liberté d’expression et 
aux droits linguistiques. De nombreuses menaces à la liberté d’expression, nombres d’entre elles 
sont urgentes, et en raison de ce fait, nous avons décidé de ne pas être uniquement anglophones 
mais multilingues. L’an passé, nous avons été principalement trilingues (cantonais, mandarin, 
anglais). Nous ne demandons pas de changement, nous voulons juste que PEN ait conscience de la 
situation à Hong Kong. PEN Hong Kong garde l’anglais comme langue de travail mais le Centre pense 
qu’il est important de garder le cantonais également car les autorités le visent et l’espace officiel 
pour cette langue décroît. Même s’il est reconnu en tant que langue officielle, le mandarin est 
également nécessaire pour communiquer avec les nouveaux venus qui arrivent de Chine. Le centre a 
publié une anthologie traduite en chinois car c’est le 20e anniversaire du transfert de souveraineté 
de Hong Kong du Royaume-Uni à la Chine. Le centre fait beaucoup de lectures dans des lieux publics 
comme des universités car en diminuant le temps de liberté d’expression l’une des meilleures 
choses à faire est de parler avec les étudiants et les jeunes pour les éduquer sur l’importance et la 
valeur de la liberté d’expression et les droits de l’Homme en public - qui sont toujours considérés 
comme acquis à Hong Kong mais qui diminuent jour après jour. Si le Centre change de nom cela sera 
décidé dans les années à venir.  

7. Rapport du Président international 
 
JC : après le congrès à Ourense, le Conseil s’est réuni et nous sommes rentrés rapidement pour 
regarder comment apporter de meilleurs changements à la Charte. Nous nous rassemblons 
aujourd’hui pour voter sur les changements apportés à la Charte comme nous l’avons fait lors de 
notre dernier congrès. Ici, en Espagne, nous avons discuté sur la manière dont nous, en tant que 
membres PEN, avons décidé de lutter contre la liste de haines et le besoin de son expansion. 
Aujourd’hui, en prenant en compte les arguments bien fondés des divers centres, PEN International 
présente un changement qui aborde toutes les haines et ajoute également le concept d’égalité. Il y a 
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toujours quelque chose de très émouvant pour moi dans les documents qui cherchent à faire se 
battre l’humanité pour des idéaux les plus élevées et notre Charte exceptionnelle est un document 
de cette sorte. Le conseil de PEN International pense que cette nouvelle version est la meilleure 
solution pour un document qui doit nous conduire aujourd’hui et dans les années à venir. 
Le Manifeste des femmes de PEN International a fait intensément partie de notre travail cette 
année, avec plusieurs réunions pour le rédiger et un grand nombre de membres a participé au 
processus. Nous avons également travaillé dur pour créer le Manifeste des femmes que nous 
présentons à ce congrès.   
Principales activités auxquelles j’ai participé en qualité de présidente :  

- voyage à La Haye pour présenter les prix pour la libre expression Oxfam Novib/PEN 
International. 

- Mission de haut niveau en Turquie.  
- Lettre de solidarité des intellectuels et journalistes mexicains en soutien de la presse 

américaine.  
- Voyage en Inde. Participation à la réunion du Comité traduction et droits linguistiques à 

Bangalore et visite à PEN Tibet en exil à Dharamsala.  L’hospitalité des écrivains tibétains a 
été impressionnante et nous avons été honorés de rendre visite au Dalai Lama. 

 
Nous avons également travaillé très activement pour pouvoir vous faire ici à Lviv la proposition de 
célébrer le congrès centenaire en 2021 au St Hugh’s College à Oxford. 
 

Discussion : 

 

PEN Catalogne (Raffaella Salierno) : nous avons des membres qui aimeraient aller en Turquie 
comme faisant partie de la mission de haut niveau mais nous n’avons pas été invités. Donc comment 
sont formées ces missions ?  
 

CT : les missions ne peuvent être ouvertes à la participation de tous les centres. Nous avons invité 
uniquement les centres qui ont participé aux procès en Turquie – ou PEN Basque qui a été très 
présent dans les zones kurdes de la Turquie. Tout centre est bienvenu pour participer à nos 
campagnes de solidarité avec la Turquie par le biais de notre réseau d’action rapide et d’autres. Mais 
pour une mission de haut niveau nous devons nous limiter aux centres qui connaissent bien le pays 
car ils ont été impliqués dans le passé.  
 

PEN Turquie (Zeinab Oral) : merci à tous pour la mission. J’ai été dans l’impossibilité de participer 
aux réunions car j’étais à l’étranger. Il faut savoir bien en avance qu’une telle mission est organisée 
car nous souhaitons participer à la prise de décision quant à ces missions. J’ai déjà lu le message de 
remerciement d’Asli Edrogan mais en tant que PEN Turquie nous sommes tellement reconnaissants 
de tout ce que PEN International fait. J’ai pris des notes sur le nombre de Centres qui travaillent sur 
la Turquie mais il y en a tellement, donc je remercie tout le monde. Cela aide vraiment beaucoup. 
Merci quand vous nous informez de ce que vous faites de demander à vos gouvernements d’agir et 
de mettre la pression sur la Turquie.  
 
Jennifer : notre participation et notre présence étaient importantes. Cela a été organisé dans le 
cadre de l’état d’urgence. Nous avons répondu rapidement à une demande adressée à CT et moi par 
des éditeurs et des écrivains en octobre et nous avons pu organiser une bonne mission pour janvier.  
 
Rapport approuvé.  
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8. Rapport du Secrétaire international 
 

Élue en qualité de secrétaire internationale l’an dernier, elle a passé la dernière année à essayer de 
connaître les Centres ainsi que le personnel du secrétariat. Elle remercie le personnel pour tout leur 
travail. Est allée en Turquie et à la réunion TLRC en Inde. Est allée célébrer l’anniversaire de PEN 
Roumanie et en a appris plus sur le Centre. Est allée en mission en Russie après la crise de Russie, 
nous avons visité Saint-Pétersbourg et Moscou. 
 
Rapport approuvé.  
 

9. Rapport du Trésorier international 
 

Rapport par le Trésorier international, Jarkko Tontti (JT ci-après) 
 
Discussion : 
 

PEN Finlande (Marianne Bargum) : de nombreux Centres d’Afrique et d’Asie ne peuvent payer leur 
cotisation. PEN Intl devrait partager les techniques de levée de fonds qui leur serait bénéfique. 
Jarkko a une tâche difficile de recouvrer les cotisations de tous les centres.  
 

CT : lors de la semaine de la société civile à Oxford en juillet, nous avons fait cette formation pour 12 
centres.  
 

PEN France (Sylvestre Clancier): il serait utile de savoir quelle sorte de projets et combien d’argent 
reçoivent les 24 Centres qui reçoivent un financement par le biais des projets de la société civile.  
 

JT : Romana Cacchioli, Directeur des programmes internationaux, peut vous informer en détail sur 
les projets. Les informations sont également disponibles sur notre site Internet.  
 

PEN Irlande (Timmy Conway) : félicitations sur le fait de vouloir augmenter un fonds de réserve. 
Combien avez-vous dans le fonds de réserve ? Si vous donnez de l’argent pour des projets, vous ne 
pouvez l’utiliser que pour les projets. Donc quelle est la situation de votre fonds de réserve ? Devez-
vous de l’argent à la banque ou avez-vous de l’argent en compte ? Pouvez-vous payer vos salaires 
l’an prochain ? Pouvez-vous tenir d’ici l’an prochain ?  
 

JT : Timmy a raison, les fonds restreints ne sont pas dans les réserves. Quand j’ai mentionné que nos 
réserves étaient reconstituées, il s’agissait principalement des réserves libres. La Commission 
œuvres caritatives demande aux œuvres caritatives d’avoir un certain montant de liquidités en 
réserve, équivalent à 3 mois de fonctionnement. Nous y sommes presque. En ce qui concerne la 
banque, nous avons différents comptes dans différentes devises. De ne devons pas d’argent à la 
banque et nous avons de l’argent en compte. Notre compte détaillé vous l’indiquera au 31 
décembre. Nous devons accumuler des réserves. La Commission œuvres caritatives escompte au 
moins un tiers, nous y sommes presque. Le Conseil a dû prendre des décisions difficiles mais nous 
devons garantir l’avenir de PEN. 
 

PEN Angleterre (Antonia Byatt) : quelle est votre stratégie pour l’accumulation de réserves ? Où 
porterez-vous votre effort ?  
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JT : décisions difficiles de réduction des dépenses. Carles en a mentionné certaines mais il y en a 
d’autres. Il n’y a pas suffisamment de personnel par rapport au besoin, il y a une pression énorme 
sur le personnel. La phase 2 est l’augmentation des cotisations et nous voulons également 
augmenter les Cercles – nous lancerons le Cercle sélection l’an prochain. C’est un nouvel outil de 
levée de fonds. 
 

PEN Canada (Président) : nous n’avons obtenu que 6000 GBB de la levée de fonds – la plupart des 
organisations caritatives ont une proportion plus élevée du budget total. Une petite fraction de ce 
que cela pourrait être. Autour de 20 %, ce que la plupart des organisations devraient avoir. Donc 
quelle est votre stratégie ?  
 

JT : nous souhaitons avoir un consultant en levée de fonds, se concentrant sur l’attention aux 
bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds existants et les nouveaux fonds. Une décision a été prise 
pour le recrutement de cette personne.  
 

JC : nous étions dans le rouge quand nous avons commencé. Mais nous avons des entretiens dans 
les semaines à venir pour la levée de fonds. De ce fait, d’ici l’an prochain nous espérons que cela ira 
mieux. À long terme nous aurons quelqu’un qui pourra faire ce travail.  
 

JT : les donations sont différentes au Canada où il s’agit plus de financement d’entreprises, ici c’est 
plus des fondations en Europe.  
 

PEN France (Malick Diarra) : l’Afrique occidentale ne participe pas au Congrès. Je demande que la 
dette des centres soit effacée. Ce n’est pas juste une question de visa. Nous devons réfléchir à la 
question. 
 

CT : c’était une question de visa. Nous attendions PEN Mauritanie, PEN Gambie et PEN Mali, mais ils 
n’ont pas eu leur visa. Il y a eu récemment une mission au Niger avec la participation de PEN Sierra 
Leone et PEN Mauritanie. Il convient également de dire que les Centres d’Afrique francophone ne 
sont pas en dette, ils ont tous payés leur cotisation à ma connaissance – peut-être avec une 
exception.  
 

PEN France : le Sénégal a un problème de dette. Depuis 2007 ils n’ont pas payé c’est pourquoi ils 
n’ont pas pu voyager. PEN France et le Sénégal ont signé un accord pour aider les deux Centres PEN.  
 

CT : Romana Cacchioli et moi-même sommes allés visiter le Sénégal, le Mali et la Mauritanie il y a 
deux ans. PEN Sénégal été cordialement invité en 2015 pour venir au congrès du Québec pour 
présenter à la fois PEN Mauritanie et PEN Mali. Il y a eu un problème dans le passé avec des 
incompréhensions et un problème avec les cotisations. Mais nous l’avons résolu. PEN Sénégal a 
participé à la réunion de Johannesburg du Comité de traduction et de droits linguistiques l’an 
dernier, et très activement. Ils étaient également invités à ce congrès.  
 

JC : il n’y a également pas de Centres d’Amérique latine ici. Alicia Quiñones du Mexique est présente. 
Nous essayons de renforcer le travail dans cette région. Cela sera une priorité l’an prochain. 
 

PEN Belgique francophone (Jean Jauniaux) : pouvons-nous avoir une clarification des coûts 
administratifs/coûts de projet. Également les Centres PEN bénéficient-ils du leveur de fonds que PEN 
recrute ? Cela pourrait être un service que PEN peut offrir. Deuxièmement, je suggère que nous 
utilisions le centenaire pour augmenter la visibilité de PEN International. 
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JT : PEN l’a fait d’une certaine manière en termes de partage d’informations sur la levée de fonds, 
mais c’est une bonne suggestion.  
 

Anne Muthee (Directeur financier et administratif de PEN International) : nous avons présenté une 
répartition grossière des coûts. Les coûts administratifs sont de 10 % – informatique, loyer, etc. 
Personnel : 29 %. 70 % représentent des dépenses de projets, l’argent est envoyé aux Centres. 
 

ICORN (Helge Lunde): la contribution ICORN au budget est-elle limitée ou illimitée ?  
 

JT : limitée pour le travail de protection. En général, nous pouvons utiliser de petits montants de 
fonds limités pour les frais administratifs.  
 
L’Assemblée approuve-t-elle le rapport ?  

- Approbation à la majorité. 
 
L’Assemblée se voit demander d’approuver la continuité de la désignation des commissaires aux 
comptes HW Fisher 

- Approbation à la majorité. 
 
La question des cotisations :   
 

JT : il y a eu une perte de 20 % des cotisations en raison de l’inflation depuis 2010. Personne en 
poste ne peut se rappeler de la dernière augmentation des cotisations. C’est pourquoi le Conseil a 
décidé de proposer une augmentation.  
Il y aura deux votes : augmentation ou non ? Oui ou non.  
Si oui, nous vous présentons deux choix : 10 % ou 15 %. 
 
Discussion : 
 

PEN France (Sylvestre) : comprend la difficulté. Je veux être constructif, non négatif. Nous sommes 
arrivés un moment crucial. Nous faisons une erreur si nous pensons que les Centres dans certains 
pays peuvent payer – par exemple la France est un pays développé (également similaire pour 
d’autres pays). Les Centres PEN dans des pays très développés n’ont pas de ressources, ils ont le 
même problème que PEN International. Depuis 2007, PEN France n’a pas le soutien du ministère des 
Affaires étrangères ou du ministère de la Culture. Cela était notre seul soutien pendant de 
nombreuses années, qui nous a permis de fonctionner. Nous devons trouver de l’argent pour 
permettre à PEN France de survivre. Nous n’avons qu’un petit budget. J’ai parlé à d’autres Centres et 
leur situation est identique. Donc l’utilisation de ces critères n’est pas utile, nous devons examiner ce 
critère relativement aux pays très développés. Nous pouvons demander des donations d’écrivains 
dans le monde mais les Centres PEN ne peuvent continuer sans augmentation. 
 

PEN Canada (Richard Stursberg) : c’est une hausse modeste. Si vous deviez l’obtenir, vous auriez une 
hausse globale du budget entre 1 et 1,5 %. Si je peux me permettre une suggestion. Nous sommes 
heureux de supporter une augmentation des cotisations. Mais nous devons réaliser un examen 
global des finances de PEN International pour voir comment nous pouvons augmenter le total de 
votre budget. 
 

PEN Suisse romande (Alex Parodi) : un poète suisse peut-il payer autant chaque mois quand il n’a 
pas de soutien. Nous travaillons à mon domicile. Nous sommes tous des volontaires. Nous avons 39 
membres. 5 qui ne peuvent payer. D’autres qui ne peuvent payer que 50 %. La crise a frappé tout le 
monde.  
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PEN Allemagne (Carlos Collado) : Nous comprenons le problème. Nous avons le même. Nous 
n’avons pas d’argent des Allemands pour voyager. En tant que membre du Conseil, j’aimerais 
souligner l’énorme travail que Jarkko et Carles ont accompli dans la réduction des coûts et 
l’obtention d’un budget équilibré. Si nous pouvons faire une petite contribution, nous devrions le 
faire, pour ceux qui peuvent, pour les autres nous trouverons une solution. En Europe, nous avons 
une culture différente de levée de fonds – par exemple en Allemagne, il est difficile d’organiser une 
levée de fonds fructueuse. 
 

PEN Angleterre (Antonia Byatt) : nous sympathisons avec les autres Centres, partageant la même 
position, mais nous sympathisons également avec le Conseil. Travaillons activement pour élargir la 
base de membres de PEN. Cela ne donne pas des résultats instantanés. Cela ne nous donne pas non 
plus des migraines financières massives. Travaillons ensemble pour obtenir des membres plus actifs.  
 
Anders Heger (Conseil) : il ne s’agit que de 1,5 % mais cela permet à l’organisation de travailler 
quotidiennement. Si nous votons pour geler les cotisations, vous votez en fait pour une baisse 
annuelle en raison de l’inflation. Si vous souhaitez payer moins à PEN, votez alors le gel. Cela signifie 
moins d’activité à Londres, une organisation moins efficace, c’est inévitable.  
 

PEN Portugal (Teresa Cadete) : le Portugal est un pays pauvre. Nous soutenons également les 
Centres africains lusophones. Nous faisons beaucoup de choses bénévolement. Je suis divisée bien 
que je soutienne les paroles d’Anders. Nous sommes européens, pas américains.  
 
Eric Lax : le Cercle des écrivains lève de l’argent auprès d’écrivains apportant des revenus illimités –
25 écrivains du monde entier à un minimum de 1000 dollars. Cela a rapporté l’année dernière 
34 000. Ajoutez ceci aux cotisations, cela fait une grosse différence dans ce que nous pouvons faire. 
Les financiers à l’échelle internationale cherchent un soutien au sein de l’organisation – ils disent 
que si vous ne vous soutenez pas vous-même pourquoi devrions-nous le faire ? Nous devons 
montrer ce soutien. Cela fait 10 ans depuis la dernière augmentation des cotisations. Je comprends 
que ce soit dur pour les Centres PEN de payer, mais c’est essentiel pour gérer l’organisation.  
Besoin de travailler au nom des écrivains qui n’ont pas la liberté de se réveiller et décrire ce qu’ils 
souhaitent. 
 
Premier vote : 
oui : majorité 
non : 3 
abstentions : 7 
 
Vote adopté pour l’augmentation des cotisations  
 
PEN Danemark : certains peuvent faire 15 %, d’autres 10 % ?  
 
Jarkko : cela ne fonctionne pas, nous avons besoin d’un critère unique.  
 
15 %: 31 votes pour 
10 %: 27 votes pour 
 
Le résultat est oui à une augmentation de 15 % des cotisations.  
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10. Rapport du Directeur exécutif 
 
Vidéo #2 
Rapport du DE. 
 
Discussion: 
PEN Ukraine (Andrei Kurkov) : qu’est-il arrivé au prix Nouvelles voix ? 
 

CT : le coût de gestion était très élevé. Nous sommes désolés, car certains Centres ont participé très 
activement. Il est difficile de trouver des fonds pour cette activité. Nous souhaitions inviter 3 
présélectionnés à chaque congrès et donner un prix au gagnant, mais comme nous n’avons même 
pas le financement pour faire venir des délégués, le Conseil a révisé la totalité du processus et d’un 
côté ils ont évalué le prix comme très positif, mais ils ont également réalisé que ce n’était pas 
réaliste de continuer d’un point de vue financier. Cette année il n’y a pas eu d’appel à candidature.  
 

Marian Botsford Fraser : remercie PEN International pour le rapport sur l’Ukraine. Recherches très 
approfondies avec des recommandations solides sur lesquelles les personnes ici peuvent travailler et 
avancer. Remercie chacun qui y a contribué.  
 
Rapport approuvé  

---Déjeuner--- 

JC : a plusieurs annonces. Les résolutions en séance seront envoyées par courrier électronique au 
lieu d’être imprimées et envoyées aux participants. Contacter Sarah Clarke en cas de non réception. 
De plus : pour les événements, suivre les volontaires. 

11. Rapport du Conseil international  
 
Anders Heger (au nom du Conseil) :  
je serai bref, car il y a 2 rapports exhaustifs du Trésorier et du Directeur exécutif qui couvrent 
l’accent porté par le Conseil au cours de cette année écoulée. Dans certains aspects, le Conseil a été 
impliqué dans chaque action décrite ce matin. Remerciements au personnel au nom du Conseil.  
Les membres cooptés ont rendu le Conseil plus efficace, car ils ont ajouté de l’expertise.  
Accent porté sur le conseil et le travail sur des solutions pour les Centres à problèmes et 
l’établissement de nouveaux  centres. Travail sur le Manifeste des femmes et la Charte et sur la 
levée de fonds. De plus, le Conseil a travaillé sur plusieurs campagnes et soutenu les Comités. 
Le rôle du Conseil est principalement un rôle de surveillance mais il est également impliqué dans les 
directives et l’établissement d’un cadre. Essentiellement, il sert d’outil pour les membres afin de 
superviser ce qui se passe dans l’organisation. En plus du conseil, il permet également d’établir la 
ligne stratégique et politique de l’organisation. 
Questions : aucune  
 

12. Rapport du Fonds d’urgence PEN  
 
Job Degenaar : demande de soutien. Dans l’ensemble pour les délégués, il y a le rapport annuel de 
Rudolf Geel et Jan Honault. 
L’an dernier : les produits et les charges étaient à peu près équivalents. 23 subventions pour soutien 
ont été distribuées. 
La bonne nouvelle n’était que pour une année, en raison d’un cadeau extraordinaire. 
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Cette année : il manque 20 000 € à ce jour.  
Le fonds peut travailler rapidement et de manière décisive, déboursant parfois la subvention en 24 
heures, et en tant que tel cela diffère de pratiquement toutes les autres organisations impliquées 
dans l’aide des écrivains et des journalistes dans le besoin.  
Remerciements aux Centres PEN comme PEN San Miguel, PEN Pays-Bas, PEN Finlande, PEN flamand 
et d’autres, qui contribuent. 
Cependant de nombreux Centres PEN se focalisent uniquement sur leurs propres cas.  
Demande de contribution des Centres les plus riches. Sans cela, le fonds d’urgence sera arrêté dans 
quelques années. Le fonds sauve des vies, merci d’y contribuer  

13. Rapports des Présidents de Comités 
  

COMITÉ DES FEMMES ÉCRIVAINS  

Elisabeth Nordgren (présidente du Comité des femmes écrivains) présente une version résumée du 
rapport dans l’ensemble pour les délégués.  
 

COMITE DES ÉCRIVAINS POUR LA PAIX  

Marjan Strojan (MS, présidente du Comité pour la paix) : j’ai pris la présidence du comité quand 
mon prédécesseur est devenu ministre de la Culture du gouvernement slovène, j’ai donc suivi un 
processus d’apprentissage. Néanmoins, nous avons réussi à organiser une réunion fructueuse à Bled 
en mai, un festival vivant à Ljubljana et une résolution sur la peine de mort, une proposition de 
travail sur la Chine et une proposition de prix pour la paix. 
 

PEN France (Sylvestre Clancier) : remercie pour le rapport et demande les intentions du Comité pour 
la paix. L’an prochain il y aura un énorme anniversaire du Comité, pourriez-vous détailler ?  
 
MS : le Comité pour la paix est le plus ancien comité en fonctionnement de PEN International, 
célébrant son 50e anniversaire l’an prochain. Afin de le célébrer, il aura un événement majeur à Bled, 
avec des invités passionnants. Bien que je connaisse certains des noms, je ne suis pas la bonne 
personne pour faire l’annonce publique. Le thème sera l’influence du populisme sur la vie 
quotidienne et sa politique. Chaleureuse invitation à chacun au nom de PEN Slovénie, c’est un bel 
événement.  
 

PEN Finlande  (Mojibur Doftori) : quel sera le critère essentiel pour le Prix pour la paix ?  
 

MS : les critères n’ont pas encore été établis, nous sommes toujours à la phase de propositions et 
c’est court pour l’instant. De ce que j’ai rassemblé, l’essentiel : nous chercherons un écrivain, une 
personne ou un livre (à déterminer) qui donnera de la visibilité aux conflits les moins déclarés, 
‘inconnus’ sous une forme littéraire. Toutefois, il y a déjà trois prix PEN, donc pour les critères nous 
devons être attentifs et bien délimités donc précisément établir ce que nous voulons. Mon 
explication ne couvre que les fondamentaux.  
 

Vida Ognjenovic (Vice-président) : à Bled première fois que des écrivains russes pouvaient 
participer, d’où est né le Comité pour la paix. 
 

MS : l’idée initiale était qu’il se tienne en Yougoslavie, en tant que pays non aligné. Il a développé un 
espace de rencontre très efficace pour les personnes des deux blocs pendant la Guerre froide. 
 

COMITE DES ÉCRIVAINS EN PRISON 

Salil Tripathi (ST, président du Comité des écrivains en prison) : souligne certains éléments clés du 
rapport et des discussions d’hier, notamment les décisions de la conférence WiPC/ICORN à 
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Lillehammer, c’est-à-dire le nom du « Comité des écrivains en prison » international restera 
identique – mais des centres individuels peuvent modifier leur nom. Néanmoins, le travail demeure 
le même. En outre, décision prise de laisser tomber certaines catégories, comprenant les 
journalistes, de la liste de cas : il y a déjà des rapports excellents par d’autres organisations et étant 
donné les ressources limitées, il était devenu impossible pour les coordinateurs régionaux de vérifier 
tous les cas et chercher le consentement pour tous les cas de journalistes. Il y a donc eu nouvelle 
priorisation, ce qui ne veut toutefois pas dire que les cas des journalistes ne seront plus étudiés, 
mais il y aura une réévaluation. ST a également présenté un brève vue d’ensemble des dossiers par 
région.  
La réunion d’hier a été très utile, produisant de nombreuses résolutions qui seront envoyées par e-
mail. Un point final est une courte lettre à Liu Xia, qui circulera parmi les délégués pour signature. 
 

PEN Éthiopie (Marian Botsford Fraser en son nom) : il est bon de voir le passage à des résolutions 
thématiques venant de résolutions par pays. Cela centre la discussion et en tant que tel c’est un 
virage excellent. A-t-on une idée au bout de 2 ans dans cette position de ce qu’ont apporté ces 
virages en termes de défis à la liberté d’expression et de dossiers pour le Comité ?  
 

ST : l’une des inquiétudes a été le travail des journalistes et l’introduction des blogueurs. Des formes 
non verbales, non écrites d’expression sont susceptibles de faire partie de notre travail au cours des 
5 prochaines années. Se focaliser exclusivement sur l’écrit peut être artificiel.  
Un autre défi est la menace croissante d’acteurs non étatiques. Le Bangladesh est un exemple 
évident de ce point, où les leaders religieux appellent à la violence et l’État ne fait rien. 
Troisièmement, l’héritage de la loi pénale coloniale sur la diffamation civile et son usage constant en 
Asie du Sud, en Afrique, à Singapour, en Malaisie,…. Ces lois sont utilisées pour étouffer les 
dissidents, et nous voyons de nombreux cas répétés provenant des mêmes pays.  
 

PEN Catalogne (Raffaella Salierno) : Question sur la liste de cas : quid des cas non pris par les autres 
organisations. 
 
ST : quand il y a des cas ‘gris’, ils ne seront pas abandonnés. Tant que nous sommes convaincus que 
c’est dans notre mandat et que personne d’autre ne travaille sur ces cas, nous continuerons à y 
travailler  
 
Eugène Schoulgin (VP PEN International) : quid des cas de journalistes, écrivains, qui ont des 
problèmes pour leur journalisme ? Nous devrions garder une frontière flottante pour s’assurer que 
les personnes ne sont pas exclues du fait qu’elles ne sont pas connues en tant qu’écrivains. 
 

ST : nous évaluerons le bien-fondé et, en cas de doute, prendrons un cas plutôt que de 
l’abandonner. Les catégories sont utiles mais ne nous enfermons pas dans des cases.  
 

PEN San Miguel (Lucina Kathmann) : je suis inquiète car au Mexique il y a un problème de 
journalistes assassinés. PEN ne doit pas y porter moins d’attention. Les journalistes assassinés sont 
notre problème numéro 1. 
 

ST : nous continuerons à porter également attention aux journalistes.  
 

Joanne Leedom-Ackerman (Vice-président) : avant d’intégrer les photographes, assurons-nous que 
nous ne négligeons pas les journalistes.  
 

PEN Chine indépendant (Tienchi Martin): répète l’idée de la lettre de Liu Xia. 
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PEN Finlande (Mojibur Doftori) : notre Comité a beaucoup travaillé sur les résolutions. Lillehammer 
a été une conférence très pertinente et a apporté beaucoup d’informations sur l’assistance pratique. 
PEN et ICORN sont un bon partenariat et cette expérience devrait être développée. Plus de villes 
devraient être incluses dans le réseau ICORN. Chez PEN Finlande nous avons travaillé avec d’autres 
organisations qui offrent des résidences à court terme aux artistes. Cela nous donne quelques 
directives afin que PEN Finlande puisse faire quelque chose de plus important et plus vaste malgré 
une capacité limitée.  
 

PEN Écosse (Nik Williams) : relativement au travail sur la diffamation pénale en Afrique : utile et 
nécessaire mais nous demandons de ne pas s’arrêter ici. Il y a également d’autres cas de diffamation 
civile, notamment en Écosse, qui sont très problématiques.  
 

PEN Canada (Tasleem Thawar) : il est important de ne pas mettre l’accent uniquement sur les pays 
africains en ce qui concerne la diffamation. Au Canada nous travaillons également dur sur ce sujet. 
Deuxièmement nous n’avons pas encore mentionné Aung San Suu Kyi, considérant un moment 
qu’elle était un membre honoraire tellement important.  
 

ST : il n’y a personne de PEN Myanmar ici. 
 

COMITÉ SUR LA TRADUCTON ET LES DROITS LINGUISTIQUES 

Simona Skrabec (présidente du Comité sur la traduction et les droits linguistiques) : la réunion 
annuelle du Comité a eu lieu à Bangalore avec une bonne représentation de la direction et une 
collaboration de nombreux et divers Centres PEN. Il y a vraiment eu des intervenants, écrivains et 
activistes exceptionnels dans des langues variées. Nous avons profité de notre grande réception et 
d’un programme culturel merveilleux. Nous étions également en contact avec des éditeurs en Inde 
qui réalisent des projets d’édition indépendants, des magazines, des sites Web et des livres, 
notamment dans des langues non dominantes.  
 
Encore plus de bonnes nouvelles : la publication du rapport l’Oxygène de la culture, soutenu par 
l’Unesco, qui peut se trouver sur le site Web ou sur papier. Il est le résultat d’une recherche de 2 
années au Nigéria, Kenya, en Haïti et en Serbie avec des études de cas qui ont servi à décrire la 
situation dans ces pays et a étayé des conclusions plus vastes sur les façons de soutenir l’utilisation 
de la langue et de la créativité littéraire dans des langues non dominantes. En Inde, nous pouvions 
clairement percevoir que le rapport était utile pas simplement pour les pays en tant qu’étude de cas 
mais également pour les éditeurs, les écrivains et les traducteurs du pays. Bien qu’il n’y ait pas de 
raison pour l’optimisme, on note un intérêt croissant pour la littérature dans les langues non 
dominantes et la littérature traduite.  
 
Le rapport de l’Unesco a eu des échos en Amérique latine également. PEN Mexique a publié un 
rapport en espagnol et PEN Argentine a également publié sur l’initiative. PEN Chili a présenté les 
travaux de PEN au Comité sur les peuples indigènes.  
 
Le 3e gros projet s’est finalisé à l’issue du dernier congrès : le Protocole pour garantir les droits 
linguistiques. Il a été présenté à Donostia-San Sebastian en décembre 2016. Le Protocole est 
développé sur la base de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Déclaration 
universelle des droits linguistiques (promue par PEN et approuvée à Barcelone en 1996). La 
conclusion importante est que nous devons développer une nouvelle terminologie dans la sphère 
publique, le système scolaire, le système judiciaire, les médias ainsi que dans la communauté de 
l’édition. Sans nouveaux mots, nous ne pouvons éviter la pensée de préjudice et d’exclusion. Le 
Protocole sera un outil utile pour tous les pays dans le monde qui essayent d’employer leur langue 
chaque jour dans toutes les sphères de la vie, plus particulièrement dans l’enseignement. 
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Enfin, certains des projets futurs possibles : la réunion de l’an prochain à Bienne/Biel, accueillie par 
l’esprit suisse de respect de diversité linguistique. Une autre idée : continuer à débattre sur les 
marchés du livre relativement aux petites communautés linguistiques. Lien également avec les 
travaux du WiPC car les traducteurs sont plus particulièrement vulnérables, souvent perçus comme 
des traîtres cars ils connaissent la langue de l’ennemi.  
 
Je suis heureux de déclarer qu’il y a eu une augmentation de la participation des membres du 
Comité dans ces travaux, ce qui est apprécié et génère plus d’idées et de nouveaux projets.  
 

CТ : présentation des candidats pour le Conseil, avec pour optique de rendre possible de les trouver 
pour discuter si les personnes le souhaitent.  

14. Table ronde sur les femmes et le journalisme 
 
Kavitha Muralidharan (PEN Inde du Sud) : quelques femmes journalistes couvrent le crime. Les 
rédacteurs en chef ne veulent pas les envoyer car ils pensent qu’elles ne sont pas en sécurité mais 
elles semblent être OK. Les menaces contre les femmes augmentent. L’organisation MWMI travaille 
pour les femmes faisant face à du harcèlement sexuel. Essai pour établir une campagne dans toute 
l’Inde. Je crois en la liberté d’expression pour les femmes et pas uniquement pour les femmes. La 
polémique en ligne est pire pour les femmes. Les hommes également font face à des abus, mais j’ai 
peur d’en parler justement parce que je suis une femme. La polémique en ligne a généré un mot 
dérivé de prostituée : « prestitué ». Il est utilisé à l’encontre de tous, mais plus particulièrement 
dégradant pour les femmes.  
 

Margie Orford (Conseil de PEN International) : avantage d’être journaliste. J’ai commencé à 18 ans 
dans un état d’urgence où pratiquement tout était interdit. C’était un réel baptême du feu. J’ai 
continué  à travailler en Afrique du Sud, en Namibie et en Angola du Sud : des endroits très 
dangereux. Plusieurs de mes amis ont été tués par arme à feu. C’est juste quelque chose avec lequel 
vous grandissez. Tous les avantages et toutes les difficultés d’être une femme dans un lieu public 
sont clairs. Avantage : les femmes journalistes ont accès à des espaces privés que les hommes ne 
peuvent atteindre. Les hommes peuvent aller dans les rues, mais en tant que femme, j’étais invisible 
je pouvais pénétrer leurs espaces domestiques, leurs espaces personnels. Cela m’a donné un aperçu 
de la violence selon laquelle la société fonctionne. Supposer que cela commence dans la rue et que 
cela filtre jusqu’à la maison. Ma compréhension est que cela commence dans la rue et se déplace. En 
raison de la manière dont la société est sexuée, les femmes ont l’air plus douces donc les personnes 
nous acceptent, nous avons une dynamique du pouvoir différente. Comment trouvez-vous une voix 
autoritaire, comment parlez-vous en tant qu’autorité et non voix anecdotique ? On peut appliquer la 
même chose aux minorités religieuses. Les femmes parlent pour l’humanité plutôt que pour elles-
mêmes. Quand j’ai travaillé pour la première fois comme journaliste d’investigation, les rédacteurs 
en chef masculin mettaient mes articles dans les pages femmes et culture. Ils ne se souciaient pas du 
fait que j’écrive de la politique. Dès que j’ai eu une femme rédactrice en chef, mes articles étaient 
publiés en page 2 ou 3. Mon journalisme a informé mon activisme. J’avais vu tant de choses que je 
pensais que je devais en faire quelque chose. Le travail que j’ai effectué sur la violence sexuelle m’a 
conduit à être le patron de xxx, c’était mon journalisme qui m’a conduit au travail de PEN par 
l’écriture. Comment créer un espace dans lequel les voix des femmes portent l’autorité puisque les 
hommes ont si gentiment parlé en notre nom depuis ces 1000 dernières années. Nous parlerons 
aujourd’hui en notre nom et ferons mieux.  
 

Elisabeth Eide (PEN Norvège) : j’ai voyagé en Afghanistan et au Pakistan, j’ai pu rentrer dans les 
maisons derrière le rideau et parler aux femmes. Il y a une résonance qui est puissante. Je pense que 
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la raison pour laquelle ‘les filles éhontées’ se sont regroupées en collectif est qu’elles ont vu leurs 
prédécesseurs, les femmes de groupes minoritaires, qui ont été harcelées et mises sous silence par 
les médias sociaux également, quand elles se sont réunies en tant que groupe, elles étaient plus 
fortes. C’est la nécessité de faire partie d’un groupe et de rester une personne individuelle. Vous 
pouvez être une personne individuelle et vous reposer sur un groupe. Les statistiques indiquent que 
les femmes et les hommes sont autant harcelés sur les médias sociaux, mais les femmes sont plus 
harcelées sexuellement que les hommes.  
 

Iman Humaydan (PEN Liban) : merci à toutes, si frappant. Un commentaire pour Zeynep : j’ai subi de 
nombreuses attaques également. À chaque fois que j’ai été attaquée, je l’ai posté sur ma page, je les 
ai nommés, et ils se sont arrêtés. Plus personne ne me harcèle aujourd’hui.  
 
Pas d’autres commentaires 
 

Alix Parodi (PEN Suisse romande) : j’aimerais dire que malheureusement, dans nos pays développés 
en Europe, cette situation décrite recommence. Je pense que nous avons oublié en tant que femmes 
des pays développés que dans le passé nous avons fait face à ces problèmes bien plus souvent.  
Je souhaite décrire mes expériences personnelles sur l’Alix réfléchie. Nous sommes aujourd’hui des 
féministes en Suisse, nous avons lutté pour obtenir le droit de vote pour les femmes. Il y a 4 
semaines, on a parlé des victimes de harcèlement au nom des femmes elles-mêmes. Combat 
perpétuel d’être un objet sexuel. Regardez les images des femmes avec du botox à un jeune âge. En 
tant qu’enseignante, j’en parle avec mes élèves.  

15. Mises à jour et commentaires de Centres II 
 
Regula Venske (PEN Allemagne) : nous surveillons ce qui se passe en Turquie. Can Dündar est un 
camarade dans notre programme d’écrivains en prison. Nous le soutiendrons pendant un an encore. 
Zeynep nous a demandé de mettre la pression sur le gouvernement, l’an dernier nous avons créé 
une pétition en ligne dirigée à l’attention du Chancelier et du Président de l’Union européenne. Nous 
avons fait cela avec l’Association des éditeurs allemands et RSF. Nous avons recueilli 126 000 
signatures. Nous avons demandé à rencontrer le Chancelier allemand. Nous avons été bien reçus par 
le conseiller aux affaires étrangères du Chancelier et le porte-parole de la presse. Can Dündar faisait 
partie de la délégation. Il a parlé avec nous pendant une heure. Ils ont demandé à Can de revenir et 
ont parlé avec lui pendant 30 minutes séparément. Prochaine étape, nous attendons d’aller à 
Bruxelles, ce sera une plus grande délégation. Nous soulevons les cas de Liu Xiaobo et Liu Xia, et 
lorsqu’il a été libéré sur avis médical – libéré pour mourir–nous avons fait une campagne de 
sensibilisation du public. Il y a eu également des manœuvres diplomatiques. Il reste des efforts pour 
faire sortir Liu Xia de Chine. Sascha Feuchert a été en contact avec le ministère des Affaires 
étrangères. Enfin, trois d’entre nous vont au Ghana en novembre pour continuer notre amitié avec 
PEN Ghana et voir ce qu’ils font. Nous en sommes très excités. 
 

Mojibur Doftori (PEN Finlande) : nous avons joué un rôle actif sur les questions du Bangladesh et les 
problèmes de blasphème. Nous avons travaillé avec d’autres centres comme Elisabeth Eide de PEN 
Norvège qui a joué un grand rôle dans l’obtention de la résolution sur le blasphème. Nous sommes 
inspirés par la campagne Faire de l’espace et le travail avec ICORN. Nous avons obtenu des lignes 
directrices de leur part à Lillehammer. Jarkko a joué un rôle important en écrivant sur la censure. Le 
Comité pour la paix a joué un rôle majeur avec les médias finnois avec des documents pour les 
élèves de jardin d’enfants ainsi que les élèves d’écoles primaires afin de les former à distinguer entre 
les nouvelles fausses et réelles pour qu’ils puissent avoir leur propre jugement et n’aient pas besoin 
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de limiter l’Internet. La connaissance médiatique est importante de nos jours. Je suis heureux de 
partager mon expérience sur ce sujet. 
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Session 2 mercredi 20 septembre 

16. Présentation du fauteuil vide #2 (Syrie) 
 

JC : demande à Iman Humaydan de présenter les fauteuils vides 

Iman Humaydan (PEN Liban) : bonjour je vais vous présenter deux activistes syriens enlevés, des 
activistes femmes enlevées pendant la guerre en Syrie. 

La première s’appelle Tal al-Mallouhi, une très jeune blogueuse et poète syrienne. Elle a été enlevée 
de son domicile en décembre 2009. À ce jour, nous ne savons rien sur elle. Elle a été accusée 
d’espionnage pour un pays étranger sans preuve et a été condamnée à 5 ans de prison. On pense 
que la condamnation concerne le contenu de son blog lorsqu’elle promouvait les droits de l’Homme 
et la paix au Moyen-Orient. Elle a d’abord été interrogée en 2006 quand elle a écrit une lettre 
ouverte à Bashar Al-Assad lui demandant de tenir ses promesses. Elle a été interrogée par le même 
service en 2007 puis plus tard arrêtée. Le 19 octobre 2013, son nom a été inclus dans un accord 
d’échange de prisonniers. Il a été déclaré qu’elle a été libérée mais en réalité, elle a été amenée vers 
une autre prison où elle est détenue au secret. Nous demandons sa libération immédiate et sans 
condition.  

La 2e activiste et avocate s’appelle Razan Zaitouneh, elle défend les droits de l’homme et c’est une 
blogueuse.  

PEN Autriche : Mahvash Sabet a été libérée de prison le 18 septembre 2017. Elle est membre 
honoraire de PEN Autriche. Nous souhaitons l’inviter en Autriche en novembre dans le cadre d’un 
visa Schengen. 

JC appelle Burhan Sönmez sur l’estrade – Burhan a reçu le prix Vaclav Havel pour la paix cette année. 
Il l’a accepté en notre nom à tous. Le Docteur Thida (PEN Myanmar) a également reçu le prix mais 
malheureusement il ne peut être parmi nous en raison d’un deuil dans sa famille.  

JC : annonce le processus pour les élections du Conseil.  

17. Élections  
 

PRÉSENTATIONS DES CANDIDATS 

Trésorier 

Jarko Tonti présenté par Margie Orford. Seul candidat–remplit cette fonction depuis 4 ans, fait un 
travail fantastique, joue son rôle avec compétence et diplomatie.  

JT : ces 4 ans ont été complexes, des défis financiers difficiles mais nous avons réussi à les 
surmonter. 2016 est une année record pour le paiement des cotisations par les centres – merci.  

Vice-président international 

Eric Lax (EL) : nommé par 5 centres. Lettre de nomination par John Ralston Saul, lue par JC. A fait du 
grand travail pour PEN dans les années 90 et c’est un magnifique écrivain.   
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EL : grand plaisir de travailler pour PEN et d’avoir votre amitié. Merci pour la nomination. 

Judith Rodriguez (JR) (PEN Melbourne), nommé par PEN Finlande, Basque, Melbourne et San 
Miguel, présentée par Lucina Kathman. Poète et écrivain de talent, membre de l’ordre d’Australie 
pour les services à la littérature. Une force morale – membre PEN depuis 1994, a participé à 19 
congrès, a occupé pratiquement chaque fonction de PEN. Intéressée dans la création de partenariats 
et de relations littéraires et culturels, enseignante et engagée auprès des jeunes écrivains.    

JR : je vois les tâches devant nous pour développer de nouveaux centres, plus spécialement en Inde. 
Merci d’être ici avec des amis et j’ai hâte de continuer à être présente.  

Conseil 

Teresa Cadete (TC) (PEN Portugal), présentée par Tienchi Martin. Romancière, poète, enseignante et 
lettrée – a publié une anthologie en ligne ‘Femmes en guerre’. A déjà travaillé 3 ans au Conseil, 
dispose d’un sens de la mission, relie différentes opinions sur les partis et les religions. 

TC : je postule pour un deuxième mandat car PEN a besoin d’un équilibre entre l’expérience et 
l’engagement et je peux offrir les deux. Engagée à soutenir la liberté d’expression. 

Iman Humaydan (IH) (PEN Liban) : nommée par PEN Estonie et PEN Norvège. 

William Nygaard (PEN Norvège) : c’est une écrivain, chercheuse, photographe célèbre, présidente 
de PEN Liban. Elle a fait beaucoup de travail pour les écrivains à risque et en prison. Elle vient d’une 
région centrale pour les questions clés des travaux de PEN (réfugiés). Elle a dirigé des ateliers créatifs 
en anglais et en arabe dans les universités du Liban et à l’étranger, elle travaille actuellement sur un 
cinquième roman, voyageant énormément à l’international. Elle a travaillé dans des écoles 
secondaires, sur des projets d’écriture créative, en offrant aux jeunes une voix et en représentant les 
écrivains libanais et les réfugiés syriens. Elle vient de commencer le club PEN jeunesse, c’est une 
engagée.  

IH : je souhaite vraiment voir des centres arabes représentés dans PEN et la langue arabe de l’amour 
renforcée. Je souhaite montrer aux femmes écrivains venant d’une société répressive qu’elles 
peuvent y arriver–j’ai publié mon premier roman à l’âge de 40 ans. J’ai besoin de l’aide PEN pour 
mener à bien cette mission.      

Ola Larsmo (OL), nommé par PEN Allemagne et PEN Turquie, présenté par Regula Venske, PEN 
Allemagne. Ces écrits se focalisent sur les immigrants, il a été président de PEN Suède pendant 
plusieurs années au cours desquelles PEN Suède a développé sa base de membres et ses activités. 
Accent sur les blogueurs bangladais et travail en étroite collaboration avec ICORN, aujourd’hui plus 
de 20 villes de réfugiés en Suède. PEN Suède a soutenu une conférence sur l’Ukraine/la Russie. 
Apportera son expérience dans PEN Suède à une communauté internationale plus large. Homme 
humble suscitant l’inspiration et à l’esprit d’équipe. 

OL : je me présente de nouveau cette année. Perspective historique de travailler avec PEN–en 
particulier sur la manière dont contrer les discours haineux sans endommager la liberté 
d’expression. L’un des grands problèmes auxquels font face les démocraties, PEN est une 
organisation clé dans ce domaine.  

Margie Orford (MO), nommée par PEN Myanmar et PEN Afrique du Sud PEN. Présentée par Nadia 

Davids, présidente PEN Afrique du Sud – elle est adorée en Afrique du Sud en tant qu’écrivain et 
activiste. Patron de Rape Crisis et présidente de PEN Afrique du Sud. A purgé plusieurs peines de 
prison pour opposition à l’apartheid. A travaillé pour construire des alliances, a développé des 
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programmes autour de l'alphabétisation, afin de créer un espace pour le dialogue autour de 
questions difficiles. A de l’empathie, de la solidarité, de l’humour, toutes les qualités nécessaires 
pour affronter les difficultés à venir. Très appréciée.  

MO : j’ai travaillé au conseil : j’ai développé le Manifeste des femmes. De plus, j’ai apporté un leveur 
de fonds bénévole. J’aime mélanger la pratique à la politique. J’ai récemment reçu une bourse 
d’Oxford pour mon travail avec PEN, je souhaite travailler sur le centenaire, comment PEN peut être 
pertinent dans les 100 prochaines années. La liberté d’expression est un droit de parler mais 
également d'écouter - elle se reposera sur ce mandat. La contre polémique et le discours haineux. 
Elle apprécie les défis intellectuels et pratiques.  

Philip Slater (PS) présenté par Salil Tripathi au monde de PEN Delhi qui ne peut être là. Également 
nommé par PEN Honduras. Philip a proposé la création du centre PEN Delhi en 2013, suivi par un 
rapport sur l’Inde. Engagement actif de PEN Canada en Inde. Un rapport sur le Honduras a 
également été développé sous sa direction, qui a conduit à la création du centre Honduras. 
Fortement engagé au développement de centres.  

PS : j’ai une expérience personnelle, venant d’une famille de réfugiés juifs, qui a fui au Canada 
(Winnipeg) en venant d’Ukraine. Tout comme ma femme. Je suis heureux d’avoir la possibilité d’être 
là, mais triste que de nombreux centres PEN n’y soient pas, notamment PEN Dheli et PEN Honduras. 
Les visas et l’argent sont des problèmes majeurs. Je suis concerné par la trajectoire financière de 
PEN, il faut chercher dans le secteur privé pour des fonds, et je souhaite avoir une chance de régler 
ce problème. 

Elections des présidents 

Simona Škrabec, Comité sur la traduction et les droits linguistiques, a été élue par TLRC en qualité 
de président pour les 3 prochaines années. Vote avalisé par l’assemblée générale par majorité 
simple.  

Simona Škrabec : merci, je suis heureux de continuer le travail qui me passionne. 

Zoe Rodriguez (président du Comité de recherche) : dirige le vote du Conseil. Explique le processus, 
le vote a lieu.  

Après l’annonce des résultats de l’élection, ZR parle des élections qui doivent se tenir l’an prochain à 
Pune. Présente les postes à élire et suggère que les personnes qui souhaitent se présenter puissent 
parler aux membres actuels du Conseil ou aux vice-présidents pour comprendre ce qu’entraîne le 
fait d’être un membre du Conseil et pour comprendre le processus de nomination. Déclare que le 
Comité pour la recherche a eu pour tâche de trouver des candidats qui se mettent en avant pour 
représenter la diversité des membres de PEN – c’est-à-dire la diversité géographique, de genre et de 
langue. Elle encourage également les personnes qui connaissent d’autres délégués PEN et qui 
pensent qu’ils feraient de bons candidats à les encourager à se présenter – les personnes doivent 
voir que la candidature au Conseil est ouverte à tous bons candidats de n’importe où. 

ZR clarifie également le processus d’élection des vice-présidents car il y a eu un manque de 
compréhension de certains délégués sur le processus – elle éclaircit le fait que les centres peuvent 
suggérer des candidats possibles au Conseil, que le Conseil discute alors lesdites suggestions et que 
c’est à la discrétion du Conseil de présenter les candidats au Congrès pour élection. Clarification 
également sur le fait qu’un nombre de vice-présidents dont le mandat a expiré (mandat de 10 ans) 
seraient considérés comme membres émérites et que cela fait de l’espace pour quelques nouveaux 
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vice-présidents. Clarification également sur le fait qu’il y ait 2 catégories pour les vice-présidents : 1) 
services à PEN et 2) mérite littéraire. 

PROPOSITION DE NOUVEAUX CENTRES 

PEN CUBA 

Alicia Quinones (PEN Mexique) : j’ai l’honneur de présenter le nouveau centre. Liens historiques 
entre les écrivains mexicains et cubains. Soutien au nouveau centre et souhaits de collaboration. 

Reynaldo Montero (PEN Cuba) : à la Havane PEN a été créé en 1945, 23 ans après la formation de 
PEN à Londres. En 1945 les écrivains cubains de cette époque souhaitaient mettre l’île sur une carte 
du monde. Cela a réuni des écrivains de différentes écoles et tendances. Depuis 2015, Anton Arrufat 
a pu refaire la même chose, tenant des réunions où la diversité des écrivains est bienvenue. C’est 
une nécessité pour nous, écrivains cubains, d’appartenir à PEN, après la longue interruption qui a 
commencé dans les années 60 pour des raisons complexes, dans lesquelles je n’entrerai pas. Une 
partie du club PEN est alors entrée en exil et a continué à fonctionner. Le nouveau PEN Cuba basé à 
la Havane tiendra sa première assemblée en décembre. Le centre est ouvert à tous. C’est mon 
espoir. Que souhaitons-nous faire ? Nous voulons nous affranchir des idées artistiques fermées, une 
conversation cordiale avec les écrivains autour du monde sur toutes les questions, pas uniquement 
celle sur lesquelles nous écrivons à propos de Cuba. La cordialité est importante, c’est la matrice de 
notre relation fraternelle. Nous pensons que les meilleurs écrivains et créateurs du Cuba 
d’aujourd’hui seront présents à notre grand rassemblement de décembre. Le climat culturel le 
permettra. Merci beaucoup. 

JC : Lucina Kathman et JC étaient présentes lors de la fondation du centre cubain de Miami et 
j’aimerais rendre honneur à ce groupe d’écrivains exilés qui sont des personnes extrêmement 
courageuses. 

CT : en 2015 le Conseil a demandé à CT et James Tennant de visiter Cuba dans le but d’explorer 
l’idée de fonder un centre dans le pays. Le Conseil a pensé étant donné les changements à Cuba que 
c’était le bon moment d’avoir un groupe d’écrivains portant un centre PEN et capable de participer 
au changement à Cuba de l’intérieur. Le Conseil actuel a accueilli l’initiative du groupe d’écrivains 
cubains représentés par Anton Arrufat et Reynaldo Montero. J’ai écrit à PEN Cuba en exil, basé à 
Miami, proposant l’établissement du nouveau centre basé à la Havane. Je lis leur réponse : PEN Cuba 
en exil pensent que les conditions ne sont pas appropriées pour un centre PEN à Cuba et demande 
au congrès de retarder l’établissement du centre à la Havane d’une année supplémentaire, quand 
les écrivains cubains en exil pourront venir au congrès pour défendre leurs positions. Le Conseil de 
PEN International pense qu’il est important d’avoir la représentation de Cuba malgré les limitations 
graves ici, afin de promouvoir le changement de l’intérieur 

Chiara Maconni (PEN Esperanto) : est reconnaissante que le Conseil de PEN International joigne des 
écrivains à Cuba. 

Jean Jauniaux (PEN Belgique francophone) : pense que nous devrions soutenir un centre qui a 
adopté la Charte PEN et pense que le centre Cuba en exil ne montre pas de perspective. Soutient la 
formation du centre à la Havane.  

Maria Sala Ilaria (PEN Hong Kong) : demande quels sont les dispositions/mécanismes pour soutenir 
un centre dans un pays qui ne respecte pas la liberté d’expression et pour s’assurer que le centre 
n’est pas piraté par l’État ?  
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CT : chaque cas est différent – elle donne l’exemple des inquiétudes récentes sur l’interférence du 
gouvernement dans PEN Russie. Le Conseil de PEN a réagi en envoyant une mission en Russie, 
présentant les conclusions de la mission à l’assemblée des délégués pour que cette dernière décide. 
Dans le cas de Cuba, le conseil souhaite établir un groupe d’écrivains PEN qui commencera son 
activité avec un accent littéraire et de cette manière créera un réseau d’écrivains dans l’île. 

JC : un centre doit suivre la charte. 

Helmud Niederle (PEN Autriche) : dans les années 70 les centres dans le bloc de l’Est faisaient partie 
de PEN et il y avait beaucoup de conflits internes. Nous avons avancé, nous devrions accepter un 
centre à la Havane. 

Lucina Kathman (vice-présidente) : nous ne sommes pas une organisation politique.  

Edward Kovacs (PEN Slovénie) : soutient la création d’un centre à Cuba.  

Sylvestre Clancier (PEN France) : c’est notre devoir de soutenir de nouveaux centres et écrivains à 
Cuba, de leur offrir une occasion et de les protéger. Nous devrions englober les écrivains dans des 
situations difficiles, par exemple PEN Grèce, Palestine, Israël, cela nous enrichit en tant 
qu’organisation.  

Tienchi Martin (ICPC) : il est important d’observer l’attitude du gouvernement de Cuba envers le 
nouveau centre – les menacera-t-il en tant que dissidents comme en Chine ? C’est une lutte 
constante pour protéger les membres en Chine mais une chance d’avoir une fenêtre vers le monde 
extérieur – il faut donc soutenir le nouveau centre mais surveiller étroitement ce qui se passe. 

Elisabeth Csicsery-Rónay (PEN Hongrie) : soutient l’idée d’avoir un centre à la Havane, c’est une 
ouverture et pense que les choses se libéralisent là-bas.  

Tomija Bajsic (PEN Croatie) : pense que c’est l’occasion de travailler pour la démocratie au sein de 
Cuba. 

Bao Viet (PEN Suisse romande) : a milité pour les écrivains persécutés dans le monde entier. Nous 
avons donné une occasion aux écrivains en Chine mais ne sommes pas parvenus à sauver la vie de 
Liu Xiabo  – je continue d’espérer que d’autres écrivains auront accès à la liberté d’expression, donc 
je ne m’oppose pas à la création du centre PEN à la Havane mais je ne suis pas certain qu’il réussisse 
dans ses objectifs.  

VOTE 

Centre accepté – 2 contre, 2 abstentions. Le nouveau centre est bienvenu dans la salle. 
Applaudissements et remerciements.  

PEN GAMBIE 

Mohammed Sherif propose PEN Gambie. Un groupe d’écrivains en Gambie, encadré par PEN Zambie 
pendant 2 ans, répond aujourd’hui aux critères pour un centre PEN. A reçu la visite de Romana 
Cacchioli en novembre 2015. Moussa Sherif est l’un des membres fondateurs – il a travaillé avec des 
collègues pour tenir des réunions dans des circonstances difficiles. Soutenue par PEN International. 
La Gambie est aujourd’hui sur le chemin de la démocratie. Un bon moment pour avoir un centre PEN 
dans le pays. Lecture de la lettre de Moussa – le retour de la Gambie à la démocratie a ouvert les 
portes pour les intellectuels/professionnels qui peuvent travailler ensemble pour une libre 
expression sous l’égide d’un centre PEN.  
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Pas de questions. Le vote se déroule.  

Accepté par majorité simple. Applaudissements.  

CENTRE PEN INDE DU SUD 

Un centre PEN Inde du Sud est proposé par Salil Tripathi (PEN Angleterre). Kavitha Muralidharan 
nouveau président proposé. Le centre Inde du Sud est venu de discussions et de visites au cours de 
ces 18 mois – portée linguistique et diversité en Inde du Sud – un héritage littéraire très riche mais 
de graves inquiétudes quant à la libre expression. La diversité des littératures indiennes nécessite 
une meilleure représentation dans PEN. PEN Inde du Sud travaille en étroite collaboration avec PEN 
Delhi. Groupe fondateur courageux, un mélange d’écrivains bien connus et émergents. L’Inde est un 
lieu violent pour les journalistes et les écrivains - besoin d’augmenter le climat de tolérance pour la 
parole et l’écrit.  

Kavitha Muralidharan (PEN Inde du Sud) : un climat de peur s’étend dans le pays, discours haineux 
(Gauri Lankesh assassiné il y a 2 semaines). Les femmes écrivains en Tamil ont commencé à écrire 
dans les années 90, audacieuses et expressives elles font face à la réaction violente des hommes. 
Elles ont besoin de soutien. PEN Inde du Sud travaillera dans ce contexte de soutien aux écrivains 
faisant face à la peur et à l’intimidation. Il réunira les écrivains en langues Tamil, Malayalam, 
Kannada, Telugu, Marathi et Konkani. 

ST : ajoute que le centre Inde du Sud a proposé de travailler avec PEN Delhi pour établir un prix en 
l’honneur de Gauri Lankesh. 

Kavita quitte la salle. 

CT : clarifie que d’autres centres PEN Inde soutiennent un nouveau centre. PEN Delhi soutient la 
fondation d’un centre Inde du Sud et souhaite travailler avec eux pour renforcer la présence de PEN 
en Inde. PEN Inde globale (basé à Bombay) soutient également le nouveau centre et sa contribution 
à la diversité linguistique et culturelle. 

Raj Prakash (PEN Népal) : l’Inde a la 2e plus grande population monde avec de nombreux grands 
écrivains mais n’est pas représentée dans PEN. De nombreux écrivains réputés vivent à l’étranger. 
Également un manque de représentation dans PEN de la région par exemple Pakistan Bangladesh 
Bhutan. Les problèmes de visa sont une partie des problèmes pour les pays en voie de 
développement – ne veut pas que PEN soit un club d’hommes riches, il faut être inclusif. PEN 
pourrait faire plus pour s’assurer que les délégués des pays en voie de développement puissent 
obtenir des visas afin de participer aux congrès. 

CT : y-a-t-il un argument contre le centre ? Autrement procédons au vote.  

VOTE 

Accepté à la majorité. 

Bienvenue au nouveau centre, applaudissements. Kavita Muralidharan revient dans la salle, 
remerciements. 

PEN SAINT PETERSBOURG 

Eugene Schoulgin, PEN Norvège, propose le centre de Saint-Pétersbourg. PEN Russie a été établi 
après la chute de l’Union soviétique– Sacha Tschencko a fièrement défendu la liberté d’expression 
en Russie mais depuis sa mort, PEN Russie est devenu silencieux sur les questions de liberté 
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d’expression. PEN Saint-Pétersbourg a pris la parole pour défendre la liberté d’expression en Russie, 
nous devrions les soutenir.  

L’association Mots libres était présente pendant le processus électoral également avec son membre 
le plus connu, Sergey Borisovich Parkhomenko. 

Elena Chizhova: PEN St Petersbourg a été créé au début des années 80 comme branche de PEN 
Russie. A coopéré avec PEN Russie mais s’est engagé dans ses propres activités. Après 2014 et 
l’annexion de la Crimée ils ne pouvaient faire confiance à la direction de PEN Russie et ils se sont 
finalement divisés en 2016. Dans le même temps, à Moscou, de nombreux écrivains ont quitté PEN 
Russie et ont formé l’association Mots libres – le 12 février 2017 le groupe a unanimement voté pour 
rejoindre PEN.  

Elena quitte la salle.   

CT : a écrit à PEN Tartar et PEN Russie. Lit la réponse de PEN Tartar–pense qu’il n’y a pas besoin de 
rompre avec PEN Russie car ils partagent la même langue. Ne seront pas au congrès. Lit la réponse 
de PEN Russie – conteste la formation d’un nouveau centre national aux motifs d’irrégularités 
procédurales et d’inexactitudes factuelles. Demande une réunion trilatérale avec PEN Russie et PEN 
Tartar et les nouveaux activistes – craint une division parmi les écrivains russes. CT clarifie que le 
nouveau centre sera un centre régional, non national.  

Margie Orford (Conseil de PEN) : demande une clarification sur des informations factuelles.  

CT : PEN Saint-Pétersbourg a été constitué indépendamment, est pleinement reconnu en tant que 
centre culturel enregistré dans la région de Saint-Pétersbourg.  

Jean Jauniaux (PEN Belgique francophone) : soutient fermement le nouveau centre.  

CT : clarifie que l’association Mots libres est différente du groupe d’écrivains de Saint-Pétersbourg.  

Sylvestre Clancier (PEN France) : assure que PEN Saint-Pétersbourg a été constitué légalement 
depuis sa formation. Alex Bloch peut le confirmer. Les soutient.  

Eduard Kovacs (PEN Slovénie) : a soutenu la formation de PEN Kosovo, pense que ce centre doit 
également être soutenu.  

Tienchi Martin (ICPC) : il devrait y avoir plus de dialogue entre le centre existant et le nouveau, 
besoin d’allouer plus de temps pour le vote. 

Kätlin Kaldmaa (Secrétaire internationale) : j’ai passé beaucoup de temps à le faire, PEN Russie n’est 
pas indépendant, ne suit pas la Charte, il y a une rupture du processus démocratique au sein de PEN 
Russie.  

PEN Saint-Pétersbourg et l’association Mots libres représentent les valeurs de PEN.  

Mykola Riabchuk (PEN Ukraine) : PEN Russie est un Gongo typique, pas un groupe avec lequel nous 
pouvons travailler.  

Eugene Schoulgin (Vice-président) : j’ai essayé constamment d’ouvrir le dialogue avec PEN Russie 
mais en vain.  

Caroline Stockford (PEN pays de Galles) : questions le conseil a-t-il eu un avis juridique sur la lettre 
de PEN Russie, très menaçante vis-à-vis du groupe de Saint-Pétersbourg.  
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CT : oui il est clair que le centre a une portée régionale, non nationale, et de ce fait est légalement 
constitué.  

Tatiana Bonch (Association Mots libres) : PEN Russie a refusé de participer au congrès et parle sur la 
liberté d’expression en Russie – en opposition avec PEN Saint-Pétersbourg qui sont très engagés. 90 
écrivains ont quitté PEN Russie en février cette année – cela montre que PEN Russie ne les 
représente pas  

Anna Livion (PEN Suède) Saint-Pétersbourg est déjà légalement enregistré, il n’y a donc pas de 
problème, devrait être reconnu par PEN International aujourd’hui.  

Chiara Macconi (PEN Esperanto) : avis favorable. 

VOTE 

Accepté à la majorité, avec 2 abstentions. Retour d’Elena Chizhova de PEN St Petersbourg, 
applaudissements. Elena remercie.  

Annonce des résultats des élections 

Trésorier : Jarko Tonti confirmé. 62 votes en sa faveur, 3 abstentions.  

Vice-présidents internationaux : Eric – 54 votes; Judith – 54 votes, 3 abstentions, 1 bulletin 
nul 

Résultats du Conseil : 

Teresa Cadete 17 
Iman Humaydan 30 
Ola Larsmö 23 
Margie Orford 32 
Philip Slayton 22 
Abstention 1 

Iman Humaydan et Margie Orford sont élues au Conseil. 

18. Discours introductif 
 

Harlem Jean-Philip Desir, représentant de l’OSCE sur la Liberté des médias. 
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Session 3 jeudi 29 septembre 

19. Présentation du fauteuil vide #3  
 
JC appelle Mykola Riabchuk (PEN Ukraine) : présentation de Pavel Sheremet. 

Tienchi Martin-Liao (ICPC) : présente la lettre de solidarité à Liu Xia qui circulera, demande aux 
personnes de la signer et elle lui sera remise par le biais de son avocat.  

Marian Botsford Fraser (MBF, PEN Canada) : demande si Tienchi peut mettre une adresse à 
disposition à laquelle les personnes peuvent lui écrire individuellement. Tienchi accepte de donner 
l’adresse de son avocat – elle sera mise à disposition.  

Salil Tripathi : CT a écrit à Ma Thida, président fondateur de PEN Myanmar, pour ses opinions sur la 
situation pour les Rohinga. Sur la base de sa réponse, Salil a rédigé une déclaration devant être 
adoptée par l’assemblée des délégués – lit le texte.  

JC : dirige le vote sur la déclaration – acceptée avec 1 abstention.  

Remerciements aux traducteurs. 

20. Mises en sommeil et fermetures de Centres 
 

KK : propose des changements de nom : PEN Flandre à modifier pour devenir PEN Belgique 
flamande.  

VOTE. 

Accepté à l’unanimité. 

Mises en sommeil proposées : nous proposons la mise en sommeil de centres qui n’ont pas payé 
leur cotisation ou n’ont pas eu de contact avec PEN International depuis plus de 5 ans. Arménie, 
Bahreïn, Thaïlande, Algérie, Chypre, Jamaïque, Panama, Argentine province de Salta. 

MBF demande des explications sur le processus – CT explique. Nous essayons de prendre contact 
depuis plus d’un an. L’intention est de les réveiller afin que d’autres (suite manquante) 

PEN Macédoine : dans la réunion sur le réseau des Balkans, ils ont soulevé la question de PEN 
Grèce–sont-ils en sommeil ou non existant ?  

KK : non existant, travaillant à la création d’un nouveau centre, de nouveau. 

Laura Mintegui (PEN Basque): demande ce qui s’est passé avec Bahreïn ? Nous avons eu quelques 
contacts dans le passé.  

CT : question de sécurité à Bahreïn. Si PEN Basque a des contacts, veuillez-vous rapprocher de 
Romana Cacchioli. 

Sylvestre Clancier (PEN France) : doit en savoir plus sur ce que nous avons fait pour contacter PEN 
Algérie. 

CT : nous sommes en contact avec un écrivain (Mohammed Magani) qui a été le contact de PEN 
pendant de nombreuses années mais n’a pas réussi à rassembler un groupe d’écrivains autour de lui. 
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Nous sommes également en contact avec un grand nombre d’écrivains algériens mais jusqu’à ce jour 
il a été difficile de créer un centre. Nous avons créé une position de coordinateur Moyen-Orient et 
Afrique du Nord au sein du Secrétariat international, Nael Georges, qui augmente ce contact dans la 
perspective du relancement du centre.  

Joanne Leedom-Ackerman (Vice-président) : s’il y a un appariement des centres c’est utile –
également les membres peuvent rejoindre des centres PEN si leur centre ne fonctionne pas. 

Anders Heger (AH, Conseil PEN) : mettre des centres en sommeil fait partie du fonctionnement d’un 
processus démocratique. Il faut soit les réveiller, soit les fermer, autrement nous ne pouvons 
travailler dans ce pays.  

Lucina Kathman (San Miguel) – PEN Salta a été très actif dans le passé, il a publié des livres 
féministes et a tenu des conférences internationales mais leur président est mort et aucun autre ne 
semble avoir la même disposition à faire ce travail. PEN Argentine fonctionne aujourd’hui bien et a 
besoin de reconnaître que PEN Salta est terminé  

Vote pour la mise en sommeil : 

Algérie –acceptée à la majorité. 2 abstentions. 

Arménie – acceptée à l’unanimité. 

Bahreïn – acceptée avec 4 abstentions.  

Iman Humaydan (PEN Liban) : il faut prendre en compte la situation politique de Bahreïn, si nous 
mettons en sommeil le centre nous ne pourrons pas en relancer un nouveau.  

CT : partage la même opinion, nous voulons avoir un centre actif à Bahreïn mais devons accepter la 
réalité. 

Jarkko Tontti (Trésorier international) : Bahreïn était le seul qui a répondu aux e-mails mais a 
demandé d’être mis en sommeil car il ne peut fonctionner dans le pays.  

Eugene Schoulgin : nous devrions nous sentir responsables et les aider à revenir. 

Chypre – acceptée avec une abstention.  

Jamaïque – acceptée à l’unanimité. 

Panama – acceptée à l’unanimité. 

Salta – acceptée à l’unanimité. Merci à Lucina pour tout le travail fait avec eux. 

Thaïlande – acceptée à l’unanimité. 

Fermetures proposées  

Écrivains africains à l’étranger, Irak, Rom, Tunisie, Écrivains en exil à Londres. 

Sylvestre Clancier (PEN France) : la situation en Tunisie s’améliore, la fermeture n’est pas une bonne 
chose.  

CT : selon la charte ils doivent être fermés, le centre n’est pas actif et il faut le reconnaître afin de 
pouvoir rouvrir avec un nouveau groupe. 
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Mille Rode (PEN Danemark) : pouvons-nous être assurés que les règles d’enregistrement en Tunisie 
n’empêchent pas un autre centre d’être ouvert ? J’étais impliqué dans l’établissement du centre, il y 
a eu de nombreux problèmes juridiques.  

CT : je suis allée 2 fois en Tunisie avec Marian Botsford Fraser, je ne suis pas arrivée à trouver 
d’écrivains PEN Tunisie pour participer aux dialogues avec les écrivains européens organisés par 
l’ambassade de l’Union européenne. Sihem Ben Sedrine est partie en exil et est revenue, a fondé un 
centre PEN actif mais n’a pas créé de structure qui continuerait après son départ de la présidence. La 
législation bouge en Tunisie, un nouveau centre ne devrait pas avoir de difficultés pour s’enregistrer. 

Sylvestre Clancier (PEN France) : nous devons trouver d’autres écrivains pour faire revivre le centre, 
il peut rester en sommeil jusqu’à ce que nous fassions ceci. PEN France pense que le processus n’est 
pas démocratique et n’est pas heureux de venir à l’assemblée générale pour cette raison.  

PEN France sort. 

Helmud Niederle (PEN Autriche) : il est très difficile de gérer avec les roms. Pas de langue commune 
après l’holocauste. Ils parlent 7 langues. PEN Autriche a donné un prix aux Roms – ils ont 2 centres et 
ne se parlent pas. Pas en faveur d’une fermeture.  

CT : nous adorerions rencontrer des écrivains roms dans les congrès mais pas nouvelles, pas 
cotisations, pas de signe de leur existence. Heureux d’ouvrir un centre Rom si nous avons des 
contacts avec eux. 

Elisabeth Csicsery-Rónay (PEN Hongrie) : il y a une communauté dynamique de Roms en Hongrie 
mais il est très difficile de travailler avec eux. Cas spécial, nous devrions garder le centre ouvert.  

Alix Parodi (PEN Suisse romande) : très difficile s’ils doivent partir de zéro. Les roms ne s’établissent 
pas donc ils peuvent avoir un centre dans de nombreux pays européens, il faut un modèle différent.  

JC : notre travail le plus difficile est la fermeture de centres, ce n’est pas frivole. Nous ne sommes 
pas toujours d’accord, nous aurons un vote.  

AH : une fermeture est nécessaire pour commencer à travailler avec les roms, c’est important de 
pouvoir créer un nouveau centre.  

Judith Rodriguez (PEN Melbourne) : l’offre autrichienne d’accueillir les écrivains roms dans son 
centre est une façon de commencer à créer un nouveau centre, nous devrions tous regarder les 
groupes isolés avec lesquels nous pouvons travailler. 

Teresa Cadete (PEN Portugal) : il faut un dialogue et des réseaux.  

Maria Raffaella Bruno (PEN Suisse italienne) : Il est possible que PEN International garde des 
contacts avec les écrivains ?  

Edouard Kovacs (PEN Slovénie) : on doit être aidé par les centres sur le terrain lors de l’investigation 
sur les mises en sommeil et les fermetures de centres 

Chiara Macconi (PEN Esperanto) : quid de l’Irak et des Africains à l’étranger ? 

Romana Cacchioli : nous avons essayé de nous connecter avec PEN Irak, centre très important en ce 
qui concerne la liberté d’expression et les droits linguistiques. Pas de contact. Mais nous avons plus 
de 20 écrivains qui attendent de démarrer un nouveau centre. Nous espérons les amener l’an 
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prochain. Notre débat ne porte pas sur la clôture mais sur la création des conditions pour la 
réouverture d’un nouveau centre. 

Margie Orford (Conseil de PEN) : manque de compréhension du processus, ce n’est pas une punition 
mais une manière d’aller de l’avant.  

Berivan Dosky (PEN Kurde) : nous avons toujours ces désaccords dans l’assemblée, nous devons 
réexaminer nos propres procédures. 

Iman Humaydan (PEN Liban) : avez-vous des contacts avec les écrivains à Bahreïn et en Tunisie qui 
ont déjà ouvert un nouveau centre comme en Irak ? Cela aidera au vote.  

CT : nous avons quelques contacts avec les écrivains à Bahreïn mais pas aussi établis qu’en Irak. Cela 
pourrait prendre plusieurs années. Un peu moins en Tunisie cependant. Un groupe de contacts n’est 
pas encore prêt à démarrer quelque chose de nouveau.  

Tasleem Thawar (PEN Canada) : avons-nous fait des recherches pour fermer un centre sur une base 
légale ?  

Jarkko Tontti : selon nos règles, fermeture signifie qu’il n’y a plus de membres PEN. 

Tasleem Thawar : cela peut prendre des années pour obtenir l’enregistrement légal.  

CT : nous ne les radions pas officiellement, nous les fermons juste dans l’assemblée des délégués.  

Maria Sala Ilaria (PEN Hong Kong) : cela aurait été utile si l’ancien PEN Hong Kong avait été radié car 
ils ont dû venir avec un nom différent pour la police. Le processus de fermeture n’a pas d’influence 
sur les autorités policières/locales.  

Margie Orford : la mise en sommeil est utile pour clarifier les étapes suivantes.  

VOTE 

Écrivains africains à l’étranger –– fermeture acceptée avec 2 rejets et 4 abstentions. 

Irak – acceptée avec 7 rejets et 3 abstentions.  

Roms – acceptée avec 14 votes contre et 3 abstentions.  

Tunisie – acceptée avec 6 votes contre et 3 abstentions. 

Écrivains en exil à Londres – acceptée avec 1 vote contre et 2 abstentions. 

CT : il s’agit d’une procédure confidentielle de l’assemblée des délégués, pour information interne 
uniquement, pas pour le domaine public.  

KK : PEN Somalie a été déclaré en sommeil l’an dernier et est aujourd’hui revenu payer sa cotisation 
nous pouvons donc avoir de bons résultats. Applaudissements. 

Aïcha Mohamed Robleh (PEN Afar) : le président ne pouvait pas venir donc elle le représente. 2 
langues de travail – le français et le somali. Le centre Afar, situé à Djibouti, a permis de revenir de 
leur propre culture. John Ralston Saul leur a rendu visite. Préparation d’un dictionnaire Afar en 
français et en Afari. A été agréé par PEN. 

CT : un plaisir de vous voir ici.  
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JC : répond à une question sur PEN Espagne –on devait le fermer et rouvrir un nouveau centre cette 
année, mais malheureusement le président du nouveau centre a une urgence familiale donc nous 
devons attendre jusqu’à l’an prochain.  

Wladimir Sergijenko (PEN Russie) (a demandé de prendre la parole pour parler de PEN Russie 
comme simple membre de PEN Russie et non comme délégué officiel) : hier la discussion s’est axée 
sur combien il est difficile de travailler en Russie et cela a résulté en une division dans le centre PEN. 
Il a soutenu PEN Ukraine contre la précédente fermeture ; PEN Russie a maintenant besoin de notre 
soutien. 

21. Résolutions et résolutions en séance 
 
COMITÉ DES FEMMES ÉCRIVAINS 

Manifeste des femmes présenté par Margie Orford. Efforts conjoints avec d’autres comités – peu de 
changements, on les passe en revue à l’écran.  

JC : a essayé d’en faire un document qui suit la charte étroitement et dans le même temps c’est un 
document littéraire.  

Vote : accepté à l’unanimité. 

COMITÉ DES ÉCRIVAINS EN PRISON  

Résolutions présentées par Salil Tripathi, président. Tous les amendements ont été discutés au sein 
du WiPC et approuvés par les centres d’appui comprenant les 10 sessions internes. Seul un qui n’a 
pas été révisé de cette manière et le nouveau sur le Honduras. On supposera un consensus sauf s’il y 
a des objections significatives.  

Résolutions 

Résolution sur le blasphème –pas de commentaire, pas d’opposition, pas d’abstention, 
adoptée avec consensus.  

Sur l’Érythrée – pas de commentaire, pas d’opposition, pas d’abstention, adoptée avec 
consensus.  

Sur le Mexique – pas de commentaire, pas d’opposition, pas d’abstention, adoptée avec 
consensus.  

Sur la fédération de Russie – pas de commentaire, pas d’opposition, 3 abstentions, 46 votes 
pour, adoptée. 

Sur la Turquie : 

Berivan Dosky (PEN Kurde) : clarifie PEN kurde a proposé une 2e résolution sur les questions kurdes 
et ne propose pas celle-là. Elle est proposée par PEN Norvège, secondée par PEN kurde. 

Caroline Stockford (PEN pays de Galles) : les chiffres sur les démissions d’enseignants ne sont pas 
précis. Besoin de plus de recherche  

Burhan Sönmez (Conseil de PEN) : donne des statistiques.  

ST : on trouvera des chiffres officiels d’ici la fin de la journée.  
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William Nygaard (PEN Norvège) : en a parlé avec PEN kurde et a trouvé un compromis. 

Pas d’opposition, 2 abstentions, adoptée avec consensus.  

Sur l’Ukraine–  

Mykola Riabchuk (PEN Ukraine) : souhaite souligner que la liberté d’expression n’est pas menacée 
en Ukraine, seulement l’opinion, qui est dangereuse à exprimer, porte sur les questions LGBT. Ne 
peut protéger les activistes LGBT d’être attaqués. Cependant, le gouvernement n’est pas l’ennemi de 
la presse – il y a un espace ouvert pour diverses opinions. Nous voulons l’accepter mais avec un 
amendement proposé de retrait d’une phrase - affichée à l’écran. Vote pour supprimer la clause - 42 
pour, un contre, 2 abstentions, la phrase est supprimée.  

Elisabeth Csicsery-Rónay (PEN Hongrie) : souhaite ajouter une recommandation au gouvernement 
ukrainien sur l’enseignement dans la langue maternelle – lecture.  

Tasleem Thawar (PEN Canada) : point d’ordre de devoir adresser toutes les parties en Ukraine pas 
juste le gouvernement. 

Mykola Riabchuk : quelques minorités sont trop petites pour offrir un enseignement dans leur 
propre langue –ajouter « le cas échéant ».  

Milan Richter (PEN Slovaquie) : soutient l’amendement à la résolution car ils ont le même problème.  

Caroline Stockford (PEN pays de Galles) : le soutient, accès ne veut pas dire obligation. 

Judith Rodriguez (PEN Melbourne) : remet en question la formulation. 

Tasleem Thawar (PEN Canada) : suggère une clarification. 

Elisabeth Csicsery-Rónay (PEN Hongrie) : ajoute du contexte quant à la raison pour laquelle la 
question est importante.  

Magda Carneci (PEN Roumanie) : lit une déclaration de son centre sur l’effet dangereux d’un 
nouveau projet de loi 3419 sur la fourniture d’un enseignement public et le climat politique à l’égard 
des minorités dans leur ensemble.  

ST : s’agit-il d’une nouvelle déclaration ou d’un amendement à la résolution ?  

Elisabeth Csicsery-Rónay (PEN Hongrie) : soutient la déclaration romaine, accepte l’appel pour 
l’abrogation de la loi à ajouter comme recommandation. 

Mykola Riabchuk : seule une petite partie de cette loi porte sur la langue, la loi porte sur le système 
éducatif total. L’intention du gouvernement ukrainien derrière la loi et d’éviter un autre Kosovo  et 
de permettre aux minorités d’être intégrées dans la société ukrainienne. 

Adam Pomorski (PEN Pologne) : comprend les questions sur les minorités ethniques.  

Raj Prakash (PEN Népal) : remet en question la langue autour de l’annexion de la Crimée.  

Tasleem Thawar (PEN Canada): clarifie. 

Nick Williams (PEN Écosse) : n’aime pas « le cas échéant », donne une clause de sortie, devrait être 
omis.  

ST : lit la nouvelle formulation. 
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Vote : 1 rejet, 3 abstentions, 45 pour, adoptée.  

Sur le Vietnam – un amendement mineur.  

Pas de commentaire, pas d’objection, pas d’abstention, adoptée à l’unanimité.  

Résolutions en séance  

sur le Venezuela –proposée par PEN Mexique. 

Alicia Quiñones (PEN Mexique) : situation en détérioration, les reporters se voient refuser les visas 
pour la couvrir, limitations à la liberté d’expression.  

Pas de commentaire, pas d’objection, 1 abstention, adoptée par consensus majoritaire.  

Sur l’Inde – proposée par le Canada. 

Elisabeth Eide (PEN Norvège) : c’est un problème que les délégués n’aient pas vu les séances 
internes avant.  

Tasleem Thawar (PEN Canada) : rédaction d’une résolution pour répondre au meurtre de Gaudi 
Lankesh et d’autres événements récents. Les recommandations ne sont pas nouvelles, sur la base du 
rapport de l’Inde. 

Caroline Stockford (PEN pays de Galles) : cherche une clarification sur le mot ‘refroidir’.  

ST : utilisé dans le discours sur la liberté de parole par les gouvernements pour décourager les 
personnes de parler. 

Raj Prakash (PEN Népal) : qui appelons-nous ? 

ST : les gouvernements étatiques et centraux. 

Vote : pas d’objection, pas d’abstention, adoptée à l’unanimité.  

Sur la Chine – propose par ICPC et PEN Uighur. 

Sarah Clarke (Directeur sensibilisation et politique de PEN) : rédigée après le décès de Liu Xiaobo et 
la disparition de Liu Xia de survenue après le délai pour les résolutions. Un événement majeur qui 
nécessitait une réponse.  

Emma Wadsworth-Jones : confirme. 

Tienchi Martin-Liao (ICPC) : a également mentionné les abus aux droits de l’Homme et la 
suppression de la liberté d’expression à Hong Kong, dans la région d’Uighur et au Tibet. Appels pour 
la ratification d’ICCPR. 

Vote – pas d’objection, pas d’abstention, adoptée à l’unanimité. 

Sur le Kazakhstan – proposée par PEN Écosse. 

Laurens Hueting (LH, coordinateur PEN Europe) : récente fermeture d’espaces en ligne en plus de 
hors-ligne.  

Jean Jauniaux (PEN Belgique francophone) : souhaite faire un commentaire général alors que CT est 
dans la salle. La rédaction et l’affinage des mots sont importants. Pas d’opportunités de lire ces 
textes à l’avance, également en anglais donc difficile pour les non anglophones. Recommande que 
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l’augmentation des cotisations soit utilisée pour l’augmentation des traductions des textes 
principaux.  

CT : s’excuse. Nous sommes normalement capables de traduire à l’avance mais ce n’était pas 
possible dans le cas de tant de résolutions en séance. Nous réviserons l’an prochain et nous 
essaierons de traduire si nous avons de nouveau tant de séances internes.   

JT : les résolutions en séance sont conçues pour être uniquement pour les cas spéciaux, demande 
aux centres de préparer des textes sur les résolutions et les sessions internes en temps et en heure.  

ST : nous avons 7 résolutions et 10 sessions internes – les circonstances sont-elles suffisamment 
graves pour garantir tant de sessions internes ? 

Inquiétude que le centre proposé ne soit pas là – convient que tout ceci est OK en termes de 
procédure. 

Vote : pas d’objection, 2 abstentions, adoptée à la majorité. 

Sur la Pologne – proposée par PEN Suisse italienne.  

Milan Richter (PEN Slovaquie) : 2 corrections orthographiques. 

Pas d’objection, pas d’abstention, adoptée à l’unanimité. 

Sur la Hongrie –proposée par PEN Esperanto. 

Présentée par LH. 

Elisabeth Csicsery-Rónay (PEN Hongrie) : souhaite que le texte ait été effectué avec le centre. 
Convient avec la plupart du texte, il y a une détérioration dans la liberté d’expression et c’est une 
honte terrible. A quelques points de clarification, société toujours libre et démocratique dans 
l’ensemble, dispose d’une presse dynamique et diversifiée.  

ST : nous devons avancer par rapport à ce que nous connaissons publiquement et respecter le 
jugement rendu par l’équipe au secrétariat.  

LH : heureux d’entendre que le CEU n’est pas fermé, mais toujours attaqué même s’il est suivi 
aujourd’hui. Georges Soros –défend la langue des nuances antisémites sur les attaques à son sujet. 
En cohérence avec la loi régionale et internationale sur les droits de l’Homme.  

Vote – 1 contre, pas d’abstention, adoptée par consensus. 

Sur l’Espagne– 2 séances internes. 

1. Extradition de journalistes turcs 
Carlos Collado (PEN Allemagne) : la présente.  

Pas d’objection, pas d’abstention, adoptée à l’unanimité. 

2. Raids sur des journaux sur le référendum. 

Carme Arenas (PEN Catalogne) : tendance à l’abus de pouvoir par le gouvernement espagnol.  

Alix Parodi (PEN Suisse romande) : pourquoi la Catalogne parle pour l’Espagne quand l’Espagne n’est 
pas présente ?  

CT : aujourd’hui il n’y a pas d’autres centres actifs sur la question à l’assemblée des délégués. 
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Carme Arenas (PEN Catalogne) : espère que le nouveau PEN Espagne sera fondé rapidement pour 
introduire un équilibre.  

Pas d’objection, pas d’abstention, adoptée à l’unanimité. 

Sur le Kurdistan –proposée par PEN kurde. 

Présentée par Berivan Dosky (PEN kurde) : soutient la résolution sur la Turquie mais il y a une 
situation aiguë dans la région kurde, qui nécessite une attention particulière.  

Caroline Stockford (PEN pays de Galles) : soutient pleinement la résolution et suggère quelques 
amendements sur les droits linguistiques.  

ST : demande à Caroline de préparer le texte.  

SC : clarifie  

Urtzi Urritikoetxea (PEN Basque) : soutient  

Pas d’objection, pas d’abstention, adoptée à l’unanimité.  

Sur le Honduras – proposée par PEN Canada. 

Présentée par Tasleem Thawar (PEN Canada). Résolution rédigée après le harcèlement de l’un des 
membres de leur conseil. Également une condamnation de 3 ans réclamée par les poursuites de 
Tony Morales.  

Pas d’objection, pas d’abstention, adoptée à l’unanimité.   

COMITÉ POUR LA PAIX 

Résolution sur le discours haineux –présentée par la présidente du Comité des écrivains pour la paix 
Marjan Strojan (MJ). 

Résolution présentée conjointement par le Comité des femmes et le Comité pour la paix.  

Ola Larsmo (PEN Suède) : l’une des questions majeures pour PEN, comment défendre la liberté 
d’expression ainsi que confronter les discours haineux. A un bref ajout au texte.  

Tasleem Thawar (PEN Canada) : on doit accepter que toute violation sur le discours haineux 
restreigne la liberté d’expression, mais nous devons décider en tant qu’organisation où nous tirons 
le trait. Le texte est inexact, contradictoire.  

Mille Rode (PEN Danemark) : on devrait pouvoir aborder les idéologies tout en protégeant les 
personnes.  

Tasleem Thawar : suggère le besoin d’un manifeste avec des solutions pratiques.  

Elisabeth Heide (PEN Norvège) : recommande l’appel à un manifeste devant être lancé au congrès 
2018.  

Joanne Leedom-Ackerman (Vice-présidente) : on a déjà eu ces débats dans le passé (par exemple le 
conflit dans les Balkans), le pouvoir derrière l’intervenant est très pertinent pour la discussion. Les 
débats passés peuvent informer la discussion.  

Anders Heger (AH, Conseil de PEN) : besoin d’un manifeste qui peut être utilisé en tant qu’outil pour 
les centres.  
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Jarkko Tontti (Trésorier international) : clarification du processus. 

Edward Kovacs (PEN Slovénie) : on doit être guidé par le texte de la résolution.  

Marianne Bargum (PEN Finlande) : trop technique, on a besoin d’un groupe de travail ad hoc pour le 
rendre plus pratique.  

Margie Orford (MO, Conseil de PEN) : le manifeste pour les centres est très important. Je souhaite 
coordonner cela au cours de l’année à partir du conseil avec un comité de travail. 

Zeinab Oral (PEN Turquie) : soutient l’idée d’un manifeste.  

Emily Keeler (PEN Canada) : recommande de rejeter la résolution en faveur d’une résolution plus 
concrète  

Birmelle Jutta (Écrivains germanophones à l’étranger) : très peu enclin à prendre des mesures pour 
restreindre la liberté d’expression, de ce fait contre la résolution. 

MS : soutient les valeurs de liberté d’expression et de lutte contre le discours haineux. Soutient cette 
résolution mais heureux de créer un groupe de travail pour établir un manifeste.  

AH : le texte est-il conforme au droit international pour restreindre le discours haineux ? En faveur 
de restrictions sur les formes les plus graves de discours haineux, comme la plupart des pays le font.  

Sarah Clarke : soutient l’idée d’un groupe de travail car il y a diverses approches la question – une 
approche de premier amendement forte (US) et des approches plus nuancées. Des approches 
régionales et spécifiques aux pays. Un groupe de travail nous aiderait à trouver un consensus.  

Tasleem Thawar (PEN Canada) : pense qu’adopter résolution aujourd’hui est prématuré sans 
l’avantage d’une discussion appropriée par le biais d’un groupe de travail. La résolution devrait 
définir la position véritable de PEN sur le discours haineux. 

MS : le texte a été rédigé et bien discuté à Bled, mais peut-être reporté.  

Zoe Rodriguez (PEN Sydney) : j’ai travaillé sur un document de droit d’auteur, un document 
hautement contentieux. Le texte a été rédigé par un groupe et un manifeste est venu par la suite –
c’est un précédent.  

MO : partage l’inquiétude que cela sera la déclaration définitive de PEN. Suggère que nous 
l’adoptions en tant que déclaration d’intention plutôt que résolution, à remettre au congrès l’an 
prochain.  

AH : il n’est pas bon d’avoir une résolution sans grande majorité.  

Edward Kovacs (PEN Slovénie) : suggère que nous votions.  

JC : convient qu’il serait souhaitable d’avoir un vote unanime quand le texte est présenté. 

Jean Jauniaux (PEN Belgique francophone) : le consensus n’est pas un outil utile, on a besoin d’une 
déclaration forte.  

MS : soutient le vote pour le texte comme document de travail pour le groupe, pas comme 
résolution.  

Vote – pas d’objection, 4 abstentions, adoptée par consensus.  
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Formation d’un comité  

Jarkko Tontti (JT, Trésorier international) explique le processus de formation d’un comité sur le 
discours haineux. Il y a déjà beaucoup d’intérêt de la part du conseil.  

William Nygaard (PEN Norvège) : le conseil pourrait-il rédiger un appel ?  

JT : l’assemblée générale a le pouvoir, vous devez dire ce qu’il peut faire et qui peut le rejoindre.  

Romania Cacchioli (PEN International directeur des programmes internes) : demande à Margie de le 
diriger. Nous devons avancer.  

JT : afin d’avoir un comité. 

Tasleem Thawar : n’est-il pas mieux de l’appeler groupe de travail ? 

JT : il n’a alors pas de statut et ne peut donner aucune instruction.  

MO : Margie est heureuse de coordonner cela avec le conseil. Les personnes intéressées à travailler 
dans un groupe de travail vont la voir et indiquent qui veut en faire partie. Tous les autres ici et ceux 
non présents seront informés tout le long du processus. Cela sera la procédure. Margie lira les noms. 
L’assemblée peut voter il s’agit du groupe de travail. On peut en rediscuter et communiquer avec 
vous après la réunion du conseil.  

JT : Margie vous avez juste proposé de former un comité ad hoc 

MS : quelqu’un s’oppose à la suggestion de Margie ? 

Pas d’opposition  

MS : avez-vous également une proposition de nom ?  

MO : avançons sur le fait que l’assemblée de PEN a une déclaration d’intention pour se focaliser sur 
le discours haineux. Nous en reparlerons ultérieurement. Vote sur l’avancée du processus.  

JT : nous avons fait cela dans le passé. Il y a quelques années il y avait besoin de former une opinion 
sur le droit d’auteur. Nous avons créé un comité ad hoc, comme nous venons de le faire. Au bout du 
compte c’est devenu une résolution.  

MS : nous créons un petit groupe de travail et avons juste une déclaration d’intention. Nous 
voterons sur le comité ad hoc.  

JT : nous pouvons accepter quelque chose comme une déclaration d’intention pour une année 
uniquement puis nous pouvons le réexaminer.  

MS : mettons cette idée au vote. 

JT : clarifie – le vote est pour adopter la déclaration sur le discours haineux pendant un an et dans le 
même temps créer un comité ad hoc.  

Tasleem Thawar apporte une clarification de ce sur quoi l’on vote. Le comité ad hoc utilisera la 
déclaration d’intention que nous votons pour guider le comité. 

Regula Venske (PEN Allemagne) : cela signifie que cette déclaration ne sera pas publiée.  

MS : Non 

Vote : approuvée à la majorité. 
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22. Résolution sur la peine de mort 
 
MS : petit amendement. Uniquement légèrement modifié : « en avril 2017, le président turc 
Erdogan… » 

Met l’amendement au vote par consensus. 

Vote sur la résolution sur la peine de mort dans son ensemble :  

Approuvée, 1 abstention 

23. Campagne Faire de l’espace pour les écrivains exilés et les communautés 
déplacées – actualisations et progrès  
 
JC : invite PEN Allemagne et Enoh Meyomesse 

Franziska Sperr-Strasser (PEN Allemagne) : chers collègues, selon la charte nous sommes obligés de 
nous élever pour la liberté d’expression. 

CT : nous expliquons les expériences de centres en ligne avec la campagne faire de l’espace. Comme 
vous le savez, nous avons présenté la campagne Faire de l’espace l’an dernier. Petit à petit nous 
avons collecté des informations sur les centres qui sont actifs sur cette question. PEN Allemagne est 
un bon exemple de travail dans ce domaine, accueillant plusieurs écrivains exilés dans les villes. 
Explication du fait que l’écrivain camerounais Enoh Meyomesse parlera de son expérience.  

Franziska Sperr-Strasser (PEN Allemagne) : présente le réseau de villes allemandes accueillant des 
écrivains en exil et l’accompagnement offert par PEN Allemagne à chacun d’entre eux. Développe le 
cas de Svetlana Alexievitch. Elle était boursière dans le programme des écrivains allemands en exil 

CT : remerciements à Franzisca pour son dur labeur dans la coordination du programme et 
remerciements étendus à PEN Allemagne pour la création du programme. Nous avons aujourd’hui le 
plaisir d’accueillir à l’assemblée Enoh Meyomesse. Enoh est un poète, romancier, chercheur 
camerounais qui a développé un grand ensemble d’œuvres littéraires. Il est parmi nous pour 
représenter le programme PEN Allemagne. Enoh était enseignant est impliqué dans l’écriture sur 
plusieurs questions politiques et sociales en tant qu’étudiant. Un jour il a été détenu, retenu 
pendant plus d’un mois dans le noir, humilié, jusqu’au jour où vous avez été transféré en prison. 
J’aimerais commencer par vous parler de cette soirée lorsque vous étiez déjà été en prison depuis 
un grand moment et que les deux gardiens vous ont rendu  visite nous et demandé de les rejoindre. 

Enoh Meyomesse (EM) : quand j’étais dans ma cellule avec mes compagnons de cellule. Deux 
gardiens sont venus me chercher et m’ont dit que la direction me réclamait. J’ai dit dans un clin 
d’œil à mes compagnons de cellule OK on m’embarque au mieux la nuit et vous pouvez témoigner 
qu’un soir quelqu’un est venu me prendre. Ils avaient franchi la ligne. Nous avons traversé la cour 
vers le bureau du directeur de la prison. Je me suis calmé car nous allions vers ce bureau, pas vers un 
camion. Cet homme me détestait. Il a dit ‘pourquoi vous répandez mon nom dans le monde’. J’ai 
répondu ‘je ne vois pas comment je pourrais répandre votre nom car nous n’avons pas été présentés 
à l’autre. Je ne connais tout simplement pas votre nom’. Il a dit ‘le point est pourquoi vous persistez 
à dire que nous vous traitons mal’. Il a ouvert son dossier et a sorti une lettre de Belgique, une lettre 
de Nouvelle-Zélande, celle-ci du Canada, elles disent toutes que je vous traite mal. Pourquoi leur 
dites-vous cela ? Votre traitement est-il tellement mauvais ?’ Il a continué ‘ok, vous pouvez répondre 
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à toutes les lettres en disant que vous êtes bien traité’. Je lui ai répondu que les personnes 
penseraient que j’ai été forcé de leur répondre, qu’il fallait mieux l’ignorer. Autrement il n’aurait pas 
200 mais 500 lettres. Il a dit que si tous les prisonniers étaient comme moi il ne le supporterait pas. Il 
a conservé ces lettres, puis a pris un autre paquet avec plus de lettres, du monde entier. Elles 
m’étaient adressées, personnellement, indiquant leur soutien à mon égard. Des larmes roulaient sur 
mes joues. Il m’a renvoyé. J’ai pris les lettres et les ai montrées aux autres prisonniers, et ils ont dit 
que j’étais bien connu dans le monde entier. C’est comme ça que tout cela s’est produit. Je pense 
que ce que l’on doit se demander avant est quelle est l’influence des lettres que vous envoyez ? Ne 
dédaignez aucune lettre que vous envoyez aux prisons. Elles ont vraiment de l’importance, j’en suis 
le témoin. Je suis devenu une personne dont les gardes étaient effrayés J’étais un VIP et j’ai joui de 
mon nouveau statut de prisonnier très important. Ils pensaient que j’étais bien respecté et que je 
voulais créer des problèmes. Vos lettres ont accéléré le processus de ma libération. Quand je suis 
sorti de prison j’étais très reconnaissant à toutes ces personnes.  

[Applaudissements] 

CT : c’est la campagne internationale qui a contribué à votre libération de prison. Vous étiez 
également invité par PEN Allemagne. 

EM : quand les lettres sont venues de PEN Allemagne j’ai toujours répondu et ils ont écrit de 
nouveau. Ma fille les apportait. J’ai vu une lettre avec un cachet de la poste allemande, j’étais 
enchanté. Dans ma cellule de prison, j’en suis venu à comprendre que vous pouviez également avoir 
un contact Internet j’ai commencé à lire les lettres, commencer à communiquer avec PEN 
Allemagne, ils ont demandé comment ils pouvaient m’aider. Un ordinateur portable fait des 
miracles. On m’a donné un ordinateur portable ! J’ai cet ordinateur ici. J’ai vraiment pleuré quand je 
l’obtenu en décembre 2014. J’ai été libéré en avril de l’année suivante et j’ai eu un message pour me 
demander si je pouvais peut-être accepter une invitation de visiter PEN Allemagne pendant 
quelques jours. Mais bien sûr c’était possible, je viendrai assurément. C’est comme ça qu’étaient les 
Européens, ils étaient accueillants, je n’ai pas compris comment tout ceci s’est passé. J’ai dit à ma 
fille et elle était estomaquée. On m’a demandé d’envoyer une copie de mon passeport. J’ai fait une 
nouvelle copie, je suis allé à l’ambassade d’Allemagne parce qu’un visa m’y attendait. J’étais accepté 
là-bas chaleureusement et on m’a dit oui bien sûr vous allez voir PEN Allemagne, vous avez juste 
besoin d’une assurance santé. PEN Allemagne m’a fourni cette assurance santé, j’ai obtenu mon 
visa, un billet pour l’avion. Le 5 octobre j’ai voyagé vers l’Allemagne. Un mois avant le vol on m’a dit 
que je n’étais pas autorisé à partir. J’ai été interrogé. J’ai dû corrompre les officiers à l’aéroport qui 
ont fermé les yeux sur mon départ. L’ordre était donné et j’étais autorisé à partir. Le 5 octobre était 
un lundi. J’ai été reçu par l’équipe de PEN Allemagne, ils m’ont donné un abri.  

CT : pouvez-vous nous en dire plus sur vos écrits ? Si j’ai bien compris, vous avez beaucoup écrit 
pendant votre séjour en Allemagne.  

EM : ils m’ont fait sentir le bienvenu en Allemagne. Même avant mon arrestation, j’étais connu par 
des gens, mais être invité en Allemagne m’a fait me sentir soutenu et m’a permis d’écrire. L’ancien 
prisonnier camerounais était connu, un VIP, mais j’étais juste un écrivain. Puis il y a eu une 
campagne internationale pour moi en qualité d’écrivain. Personne d’autre ne pensait aux écrivains. 
Aujourd’hui les écrivains sont pris en considération, sont considérés comme des personnes 
importantes. Mes conditions de travail en Allemagne sont tellement différentes. Au Cameroun je 
n’aurais pas pu écrire, pas d’électricité. S’il était tôt et que les enfants avaient besoin de quelque 
chose je ne pouvais me concentrer sur l’écriture. Aujourd’hui je peux me concentrer car j’ai toutes 
ces choses. C’est pour cela que la qualité de mon travail s’est grandement améliorée. Maintenant j’ai 
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la chance de travailler avec des personnes ouvertes d’esprit comme vous tous ici. Ce ne sont pas les 
hooligans auxquels je devais faire face au Cameroun. Un tel congrès est une véritable école. 
J’apprends aujourd’hui comment soutenir, comment formuler mes idées. J’ai été dans des 
bibliothèques, j’ai appris des langues, j’ai appris l’espagnol maintenant j’apprends… l’allemand ! PEN 
a organisé ma participation à des événements. PEN Autriche m’a invité également, je souhaite 
également remercier Helmut, car c’était un réel plaisir. Ils ont publié deux de mes livres en 
Allemagne. Mon séjour est quelque chose d’extraordinaire. Je pense qu’en restant là-bas je suis dans 
une situation dans laquelle mon esprit devient plus ouvert. J’avais un esprit limité. Il n’y avait pas 
d’espace culturel, aujourd’hui j’ai accès à tous. Les livres et les articles que j’envoie au Cameroun 
sont aujourd’hui bien meilleurs. J’ai écrit 15 livres depuis je suis arrivé en Allemagne. Je voudrais 
remercier chacun d’entre vous, PEN International, et en particulier PEN Allemagne. 

CT : merci beaucoup d’avoir partagé vos souvenirs et impressions. Il est bon d’entendre que notre 
travail est important. C’est super de vous avoir et de célébrer avec vous et de renforcer notre amitié. 

24. Logique (et utilisation) d’ICORN  
 

Elisabeth Dyvik (ED, ICORN) :  

Intro – chanson par Remy Esam. Aujourd’hui musicien résident dans une ville refuge à Malmö. 

ICORN est un réseau de 65 villes. Nous espérons que Lviv rejoindra prochainement le réseau. Nous 
envoyons un signal à ceux au pouvoir que la persécution ne peut continuer et à ceux qui choisissent 
de rester dans leur pays et de se confronter aux risques qu’ils peuvent être soutenus s’ils ont besoin.  

Les premières villes refuges établies en 1995-97 : Barcelone, Paris, Göteborg. Notre secrétariat est 
basé à Stavanger. Nous nous sommes établis en qualité d’organisation internationale en 2010. Les 
villes signent un accord dans lequel elles s’engagent à inviter et à accueillir un écrivain persécuté 
jusqu’à 2 ans. La ville est responsable du visa, des vols, du logement, des soins médicaux. Le plus 
important est que la personne peut continuer à travailler en tant qu’écrivain, journaliste, musicien.  

Nous recevons et recherchons des demandes en coopération avec PEN International. Nous 
coopérons avec d’autres organisations qui offrent un relogement.  

Le plus grand nombre de demandeurs en 2016 est venu du Bangladesh et du Burundi. Nous avons 
également ouvert aux artistes en 2015 mais la profession principale est toujours journaliste. Des 
résidences d’écrivains et d’artistes existent mais il n’y a pas de véritable résidence pour les 
journalistes. Deux tiers des demandeurs ont des familles, ils viennent avec des défis particuliers 
(logement, scolarisation, etc.). 

Coopération avec PEN 

Il y a eu un accord formel avec PEN International en ce qui concerne la recherche, l’équipe de 
protection offre une évaluation pour tous les candidats ICORN. Nous tenons une conférence 
internationale ensemble avec PEN tous les 2 ans depuis 2011. Nous l’avons juste eu cette année en 
juin à Lillehammer. 

Les centres PEN ont établi et gèrent des résidences ICORN. Les centres PEN soutiennent également 
les villes également les villes qui gèrent des résidences ICORN. Les centres PEN soutiennent, aident 
et font la promotion d’écrivains dans les résidences ICORN, ils soutiennent les réseaux d’exil.  
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J’invite chacun d’entre vous à vous engager et à coopérer avec les résidents ICORN passés et actuels 
pour les événements, les plaidoyers, la formation. Veuillez faire prendre connaissance d’ICORN aux 
écrivains à risque et vice versa. 

CT : nous sommes ouverts à toute forme de collaboration avec ICORN, nous cherchons de nouvelles 
façons de soutenir les écrivains qui ont besoin d’un moment pour échapper aux forts risques dans 
leur pays, notamment des résidences à court terme. 

ED : merci également de parler à vos collègues dans les centres PEN qui font ce travail de protection 
pour les écrivains en exil, et les centres qui abritent d’autres centres (comme PEN Norvège le fait 
avec PEN Érythrée).  

Eugene Schoulgin : exhorte tous les centres à donner de l’argent au fond d’urgence.  

25. Rapport de première ligne : écrivains de Crimée en exil 
 
Pas de procès-verbal pour cette session. 

26. Présentation du questionnaire d’évaluation du Congrès 
 
MO : présente le questionnaire, explique qu’il est axé sur le contenu. Demande à tous les centres de 
le remplir au nom d’un centre, pas en tant que personne physique.  

27. Comité ad hoc sur les discours haineux 
 

MO : attire l’attention sur la liste de noms qui souhaitent participer au comité. Invite les autres à 
signer, s’ils le souhaitent.  

Lucina Kathmann (Vice-présidente) : mentionne les collègues du Centre PEN Taipei chinois. Ils sont 
un groupe de 4 ou 6 chaque année au congrès. Ils payent les frais, etc. et on leur dit alors qu’ils ne 
peuvent pas obtenir de visa pour l’Ukraine. Ils pensent que cela concerne la politique chinoise, je ne 
fais pas de commentaires sur ce point, mais je veux que vous notiez leur absence. Ils viennent à 
notre congrès chaque année et aujourd’hui sont absents. 

28. Rapport du dernier Congrès 
 
JC : demande à Xabier Castro de parler du dernier congrès 

Xabier Castro : montre une vidéo sur vimeo. Nombre d’entre vous éiez présents. C’était très intense 
car nous avons dû préparer le congrès en très peu de temps. 6 mois de coordination accélérée avec 
Londres pour y parvenir. Entre autres choses, vous pouvez voir une exposition Proyecto Libertas 
dans laquelle sept auteurs sont représentés – Lydia cacho, Liu Xiaobo, etc. – une dédicace à la liberté 
d’expression. Elle tourne toujours. Vous pouvez tous accéder à ce projet à partir de notre page Web 
en plusieurs langues. Merci d’utiliser l’exposition. Autre point à souligner : Kätlin a été élue 
secrétaire international de PEN –bienvenue. Nous voulions également montrer du respect pour la 
lusophonie. Nous avons un lien indéniable avec le portugais. Nous souhaitions montrer ce qu’est la 
lusophonie. Vous voyez les danseurs de cap Vert dans la vidéo. Nous souhaitions créer des liens avec 
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l’Amérique ibérique. Pour nous c’était important que de nombreux pays hispanophones soient 
présents : le Chili, Mexique, l’Argentine, par exemple. Parmi les invités spéciaux Claudia Piñero, 
Almudena Grandes, Dina Salústio, Cristobal Pera, Can Dündar... nous avons eu des récits dans la rue 
afin que le monde galicien soit ouvert au monde. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je vous 
demande votre pardon pour les erreurs. Un grand merci à peine Ukraine pour votre congrès.  

Je voulais vous parler d’un projet qui est Outwrite. Je n’ai entendu personne en parler depuis 
Québec. Je pense que cela vaut la peine de le faire. Les homosexuels devraient être présents, ne 
devraient pas être oubliés de la littérature. Ils sont également persécutés, exilés, tués, emprisonnés. 
Ils existent. Je veux le mettre en avant. De tous les projets, j’aimerais voir quelque chose qui se 
concentre sur les cas d’écrivains qui sont persécutés pour leur orientation sexuelle. Une première 
étape serait une petite réunion au printemps en Galicie, une réunion d’Outwrite. Nous vous 
tiendrons informés. Plus vous êtes nombreux à nous soutenir, mieux c’est. Nous pouvons avancer 
ensemble et créer un comité pour prendre ce type de cas. Merci pour votre attention.  

JC : au nom de PEN, j’aimerais vous remercier pour vos grands efforts, nous avons vraiment apprécié 
le congrès.  

29. Centenaire 
 
JC : invite Antonia Byatt et Margie Orford à parler du Centenaire.  

L’un des mandats quand j’ai postulé à la présidence était de commencer à travailler sur le 
centenaire, qui arrive en 2021. Nous avons besoin de temps pour l’organiser. Toutes ces choses 
inespérées viennent ensemble : le National Endowment of the Humanities a donné de l’argent au 
Harry Ransom Centre à Austin qui détient la plupart des archives de PEN, pour les numériser. Dans le 
même temps, Royaume-Uni, le Arts & Humanities Research Council a décidé de soutenir le projet de 
recherche Écrivains et liberté d’expression, avec trois chercheurs principaux : Rachel Potter de 
l’University of East Anglia, Peter Macdonald d’Oxford et Laetitia Zechini du CNRS à Paris. Ils font des 
recherches sur les 100 ans de PEN international, avec un accent sur l’histoire de PEN Angleterre, PEN 
Inde globale et PEN Afrique du Sud. Nous sommes en collaboration avec eux pour développer 
l’archive Internet du centenaire de PEN qui hébergera les histoires de tous les centres PEN. Nous 
souhaitons héberger toutes vos histoires.  

Le conseil a décidé qu’il serait bon d’accueillir le congrès du centenaire à Oxford. Cela sera 
également le centenaire de PEN Angleterre. Nous sommes heureux de dire que PEN Angleterre a 
accueilli l’idée de ce congrès.  

Lecture d’une lettre de Dame Elish Angiolini, la principale de St Hughes. 

Le congrès aimerait avoir lieu à St. Hugh’s College en septembre 2021, quand les dortoirs sont vides. 
Remerciements à Margie Orford va faciliter la totalité du processus. Nous resterions sur place à un 
prix raisonnable. Nous devons voter sur ce point aujourd’hui car nous devons réserver le Oxford 
College au plus tôt, avant qu’il ne se remplisse.  

Antonia Byatt (Directeur de PEN Angleterre) : je pense que je suis la personne est élevée dans la 
salle, puisque je viens d’être nommée directrice de PEN Angleterre. PEN Angleterre et PEN 
International sont nés l’un de l’autre et ensemble. Le centenaire pour nous et pour la totalité d’entre 
vous est une énorme opportunité. De ce fait nous attendons avec impatience, j’espère, de vous 
accueillir. Oxford est un lieu exceptionnel. Nous souhaitons assurer que des choses autour du 
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centenaire se produisent ailleurs, par exemple à Londres. C’est une grande occasion de promouvoir 
ce que nous faisons et nos travaux. De raconter les histoires magiques qui sont dans les archives. 
Nous attendons de travailler avec PEN International. L’occasion de rassembler tant d’écrivains 
ensemble serait fantastique.  

MO : j’ai été très honorée, quand St Hugh’s College – par erreur je pense – a fait de moi un membre 
honoraire. Dame Elish Angiolini valorise si profondément la liberté d’expression et la conversation 
autour du monde. La grande chose d’être à Oxford et que nous pourrions rester à une distance 
raisonnable à pied en un seul endroit. Nous devons voter pour l’inscrire noir sur blanc. J’ai parlé à 
d’autres collèges qui sont intéressés dans les programmes au-delà du centenaire, en s’axant sur ce 
que la liberté d’expression signifiera dans les 100 prochaines années. Cela pourrait être une bonne 
opportunité de contrer cet accroissement du fascisme que nous avons tous noté – et la nourriture 
anglaise n’est pas si mauvaise.  

AB : la nourriture en Angleterre et excellente ces jours-ci, et vient du monde entier.  

JC : je pensais que devions célébrer le centenaire dans un lieu avec une grande gravité intellectuelle. 
Nous aurons au moins 3 livres important qui sortent : un livre universitaire de chercheurs sur 
l’histoire de PEN, un livre de nouvelles sur nos 100 ans, et je l’espère un livre illustré. J’invite la salle 
à poser des questions. 

Milan Richter (PEN Slovaquie) : ce n’est pas confortable pour des tracés ici de ne pas pouvoir. Merci 
de changer. Vous devriez avoir un petit podium pour que nous puissions vous voir ou autrement 
vous lever et parler. Merci, la prochaine fois je ne veux pas vous voir comme un directeur de bas 
étage. Vous devriez venir et rencontrer les nouveaux représentants comme nous. Pour ce n’est pas 
poli de venir jusqu’à vous de vous déranger. Tout comme les hôtes, PEN Ukraine qui ne s’est pas  
présenté. Il y avait juste 2 membres de leur centre dans l’assemblée des délégués. Je ne sais pas 
combien de membres ils ont, mais il devrait être présent, la totalité d’entre. Nous pouvons traduire 
leurs poèmes et leur littérature mais s’ils ne se montrent pas nous ne le pouvons. Ceci est valable 
pour la prochaine fois. Soyez plus approchables pour que nous puissions communiquer avec les 
autres pour les prochain congrès.  

Iman Humaydan (PEN Liban) : Oxford est un choix super, je voterai pour ce choix. Mon inquiétude, 
très sérieuse, cette fois en Ukraine les centres n’ont pas pu venir à cause de problèmes de visa. La 
réglementation britannique pour les visas est pire. Que prévoyons nous de faire avec les centres 
Afrique et Moyen-Orient Asie pour leur permettre d’être présents au congrès, c’est le plus 
important.  

JC : nous sommes très concernés et en avons beaucoup parlé.  

AB : en tant que PEN Angleterre – je n’ai pas eu le temps de parler de ceci avec PEN International: 
PEN Angleterre est une agence. Nous avons des visas de niveau 5, la sorte de visa que vous utiliseriez 
pour une conférence, nous sommes une agence qui pouvons utiliser ce système autant que nous 
souhaitons au bénéfice du congrès. Ça ne va pas toujours bien, mais on a 3 ans devant nous, nous 
pouvons essayer et rendre ce passage aussi soft que possible.  

JC : demande un vote 

Adopté à l’unanimité. 
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30. Prochain Congrès 
 
JC : invite Ganesh Devy et Kavitha Muralidharan à venir. 

CT : pour les présenter, cela a été un réel plaisir la manière dont ce groupe d’écrivains d’Inde du Sud 
a été organisé non seulement pour créer le centre que nous avons accueilli hier mais également 
pour s’organiser avec la capacité de venir avec une proposition d’accueillir le congrès l’an prochain. 
Présentation de Ganesh Devy comme champion des droits linguistiques.  

Ganesh Devy (PEN Inde du Sud) : bonjour, quand j’ai reçu un appel de Londres du secrétariat de PEN 
qui m’a indiqué qu’il y aurait une ouverture pour organiser un congrès en Inde, la première chose 
qui m’a traversé l’esprit était que quelqu’un avait déjà dit non. J’aurais aimé penser que j’avais tort. 
C’est humain de penser aux mauvaises choses en premier. Je suis convaincue que c’était génial et 
nous avons décidé de répondre positivement. Il y a quelques minutes nous rêvions d’être à Oxford –
un super rêve. Un poète anglais a dit ‘je ne peux vous offrir ce rêve mais vous…’. Nous vous invitons 
donc en Inde d’une manière humble et sincère. Nous n’avons pas d’Oxford en Inde, mais nous avons 
un Gandhi en Inde [applaudissements]. Cela n’est pas comparable, juste au niveau historique. Cet 
homme, Gandhi, est né - dans des siècles les gens penseront difficilement qu’il était fait de chair et 
de sang – dans un an il y aura exactement 150 ans. Donc l’an prochain nous commencerons la 
célébration du 150ème anniversaire de sa naissance. En Inde nous avons commencé à nous 
rassembler pour la célébration. Un consortium d’organisations m’a informé d’un appel venant de 
Londres, ils ont dit que ce serait une bonne idée d’organiser le progrès en Inde, une superbe idée ! 
Ils ont également dit que ce congrès inaugure la célébration de la naissance de Gandhi. La date de 
naissance de Gandhi n’est pas modifiable. Gandhi croyait en la vérité uniquement, pas la post-vérité, 
nous ne pouvons la changer. C’était le 2 octobre. L’emprisonnement le plus long de Gandhi. Le WiPC 
a raison de le célébrer. Il était en prison à Pune, nous avons donc choisi cette prison comme point de 
départ du congrès [applaudissements]. Ceci pour le vieil homme qui est mort, vers la fin il était très 
seul, comme Jésus-Christ, sa femme est morte là-bas, en prison, à Pune. C’est dans cet endroit que 
nous inaugurerons le congrès avec une demi-heure de silence total. Puis le déroulé normal du 
congrès aura lieu. Nous avons des hôtels et de l’eau chaude en Inde et des taxis pour venir vous 
chercher à l’aéroport. En plus de cela, je prévois d’amener un groupe de 100 traducteurs à Pune s 
afin qu’ils puissent traduire vos travaux dans leur langue, vous pourrez les rencontrer, cela sera une 
caractéristique supplémentaire. Nous essaierons de vous mettre en contact avec eux au moins 4 à 6 
mois avant votre arrivée afin qu’ils aient une chance de passer en revue vos travaux à partir de votre 
langue. Ils pourront envoyer quelque chose à partir de leur langue pour que vous leur traduisiez.  

La 2e chose que je prévois de faire est d’amener 100 écrivains Roms afin que nous puissions essayer 
de créer un centre PEN Rom international. Les personnes sédentaires ont une vision du monde, mais 
les nomades ont une opinion complètement différente. Si les nomades avaient dirigé le monde, il 
serait bien meilleur. 

Je souhaite amener un intervenant de chaque langue indienne et d’autres parties d’Asie afin que 
nous ayons la présence d’au moins 1000 langues du monde lorsque nous nous rencontrerons. Ma 
seule requête pour faire tout ceci en échange est qu’il n’y aura pas de déjeuner gratuit comme on 
dit. J’aimerais rêver que des intervenants de 1000 langues se rassemblent et écrivent quelque chose 
: que la vérité est importante et que la non-violence seule est la seule façon de contrer la violence. 
Des principes selon lesquels Gandhi a vécu. Nous avons trop de population en Inde nous avons des 
chambres pour chacun d’entre vous. Il n’y a jamais trop d’invités. Nous sommes généreux et 
hospitaliers, bien que pauvres. Nous ferons de notre mieux pour que vous soyez aussi à l’aise que 



168 
 

possible. Les dates seront la dernière semaine de septembre. Après le congrès, si vous avez des jours 
libres, nous aimerions vous recevoir dans différents États d’Inde pour rester avec différents écrivains 
et leurs familles, aller à Goa.  

Kavitha Muralidharan : je pense que le professeur Devy a tout couvert. Tous les centres de PEN en 
Inde seront ravis de vous accueillir. 

Ganesh Devy : nous devrons commencer l’enregistrement d’ici décembre, peut-être qu’il y aura 
certaines annulations ou certains ajouts, mais nous avons besoin d’une déclaration d’intention afin 
que nous puissions vous connecter au traducteur et faire les réservations pour les logements, etc. 
Merci beaucoup. On m’a demandé d’où provenaient les fonds ? Nous nous assurerons que des 
personnes très simples, des étudiants de littérature, des professeurs d’école, contribueront en 
premier. Nous lèverons des fonds auprès de personnes, pas d’entreprises ou de supers agences. 
L’argent viendra de personnes car PEN International est resté avec nous quand 39 écrivains ont 
remis leurs prix. Votre déclaration nous a empêché d’aller en prison. J’aurais été en prison si ce 
n’avait pas été pour vous. Cela sera mon remerciement. 

CT : merci à Ganesh Devy et Kavitha Muralidharan. Nous nous réunirons l’an prochain en Inde.  

Prakash Raj (PEN Népal): c’est une question d’honneur que nous ayons un congrès dans un pays 
voisin. Il aurait pu se dérouler 2 ou 3 semaines plus tard en octobre. Octobre est son mois de 
naissance. Il fera chaud en septembre. 

CT : merci pour la suggestion. 

Vone Van der Meer (PEN Pays-Bas) : nous avons entendu qu’un gros problème était que tant de 
centres ne pouvaient pas venir en raison du financement. Est-il possible si vous vous inscrivez en 
tant que délégué ou participant vous ayez également la possibilité de parrainer un autre participant 
qui autrement ne pourrait pas participer et alors PEN International peut traiter tout cela sur la base 
de moyennes afin de pouvoir avoir plus de délégués participant ?  

CT : excellente suggestion, cela a déjà lieu. Nous avons ce que nous appelons le jumelage d’un centre 
qui soutient un autre centre à participer au congrès. Mais j’accueille l’extension de ce réseau donc 
quiconque souhaite soutenir un autre centre veuillez le faire. Nous le coordonnerons à partir du 
secrétariat.  

Zoe Rodriguez : juste la préparation de l’Inde l’an prochain. Il y aura des élections, veuillez penser si 
vous souhaitez être candidat ou encore encourager les autres à être candidats. Nous élirons 2 postes 
au conseil, le président du comité des femmes écrivains et du comité des écrivains en prison, les 5 
membres du comité de recherche et le président de PEN International. Le processus pour les vice-
présidents est que les centres peuvent suggérer des candidats au conseil de PEN International. Le 
conseil en parle et il détermine qui mettre en avant. Veuillez y réfléchir. Généralement les 
nominations sont réclamées en juin.  

JC : invite Tienchi Martin-Liao (ICCP). 

Tienchi Martin-Liao (ICCPC) : invite les centres à signer la lettre à Liu Xia, qui circule. 

JC : nous connaissons tous le contenu. Quiconque ne souhaite pas signer, levez le drapeau rouge, je 
propose que tous les déléguées la signe, nous sommes tous volontaires pour signer.  
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Tienchi Martin-Liao (ICCPC) : si vous souhaitez signer personnellement, vous pouvez le faire 
également. Nous avons l’adresse du cabinet d’avocats si vous souhaitez l’avoir, vous pouvez leur 
écrire directement.  

Zeynep Oral (PEN Turquie): la Turquie est toujours l’objet de prisons, parfois nous avons des 
événements littéraires. Tous les mois de mai nous avons un festival de poésie près d’Istanbul vivant 
et démocratique. Tout poète parmi vous est le bienvenu. 

CT : passons au programme de la soirée. 

JC : merci à tous 

[Applaudissements] 

 

CLOTÛRE DES DÉBATS 
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84 ième Congrès de PEN International  
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_____________________________________________________ 

 In Memoriam 

Chaque année, l’assemblée des délégués de PEN International se souvient des membres de la 
communauté PEN qui se sont éteints au cours des 12 mois écoulés. 
 
Cette année, c’est avec une infinie tristesse que PEN International et les centres PEN du monde 
entier ont appris le décès de grandes personnalités qui ont façonné notre mouvement et défendu 
sans relâche la littérature et la liberté d’expression. 
 
C’est avec une profonde affection que nous souhaitons évoquer aujourd’hui, à l’occasion du 84e 
congrès de PEN International, le souvenir de :  
 
Patrícia Gabancho i Ghielmetti (1952–2017) – PEN Català 

Journaliste et écrivaine argentine / catalane. Elle a été membre du conseil d’administration de PEN 
Català entre 2009 et 2011. 
  
Francesc Aledon i Vicente (1947–2017) – PEN Català 
Poète et professeur de Valence. 
  
Jordi Carrió i Figuerola (1949–2018) – PEN Català 
Poète catalan et responsable culturel. 
  
Màrius Sampere i Passarell (1928–2018) – PEN Català 
Poète catalan renommé. 
  
Carmina Portell i Ferrer (1938 – 2018) – PEN Català 
Professeur et écrivain catalan. 
 
Nicanor Parra (1914-2018) – PEN Chili 

Une des légendes de la littérature latino-américaine, poète, physicien, mathématicien et 
universitaire. 
 
Georges-Emmanuel Clancier (1914–2018) – PEN Club français  
Poète, romancier et journaliste de renommée, Georges-Emmanuel Clancier s’est éteint le 4 juillet à 
l’âge de 104 ans. Il a été vice-président de PEN International pendant plus de 30 ans et a également 
présidé le PEN Club français. 
 

Peter Härtling (1933–2017) – PEN allemand 
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Ecrivain, poète, éditeur et journaliste. Il a reçu la Grand-croix de l'Ordre du Mérite de la République 
fédérale d'Allemagne en 1995.  
 

Tankred Dorst (1925–2017) – PEN allemand 

Dramaturge et écrivain. Il a notamment reçu le prix Georg Büchner en 1990. 
 
Ota Filip (1930–2018) – PEN allemand 

Romancier et journaliste, il écrivait en allemand et en tchèque. En 2012, il a reçu la médaille 
nationale tchèque du mérite des beaux-arts. 
 
Li Yongsheng (1954–2017) – Centre Indépendant PEN chinois 
Poète, scénariste et éditeur. 
 
Yang Tongyan, alias YANG Tianshui (1961–2017) – Centre Indépendant PEN chinois 
Écrivain, poète et militant des droits humains. 
 
Li Baiguang (1968–2018) – Centre Indépendant PEN chinois 
Spécialiste juridique, essayiste et activiste des droits humains. 
 
Sha Yexin (1939–2018) – Centre Indépendant PEN chinois 
Dramaturge, essayiste, ancien président du Théâtre d’art populaire de Shanghai et ancien vice-
président du Centre Indépendant PEN chinois.  
 
Aline Davidoff (1957-2017) – PEN Mexique 

Présidente du centre PEN Mexique entre 2013 et 2015. Elle a étudié la littérature à la New School à 
New York. Parmi ses œuvres publiées figurent le roman El sueño correcto et le recueil de nouvelles 
Sólo un cerro. Sa poésie et sa prose sont apparues dans diverses anthologies, dont Memoria poética 
de la Alhambra. Aline a également travaillé dans le cinéma et le théâtre. 
 

Vidaluz Meneses (1944-2016) – PEN Nicaragua 

Ecrivain et poetesse nicaraguayenne. Membre fondatrice du Pen Nicaragua et de son bureau 
directive jusq/a 28.07.2016 
 

Claribel Alegria (1924-2018) – PEN Nicaragua 

Ecrivain et poetesse nicaraguayenne-salvadori enne. Presidente "ad honorem" et appartenant au 
Pen Nicaragua jusq/a 25.01.2018 
 

Ulises Juarez Polanco (1984-2017) – PEN Nicaragua 

Ecrivain et activiste culturel nicaraguayen. Appartenant au Pen Nicaragua jusq/a 25.08.2017. 
 

Vyacheslav Ivanov (1929–2017) – PEN russe 

Linguiste, traducteur, sémiotique et anthropologue. Docteur en philologie, académicien de 
l'Académie des sciences de Russie pour le département de littérature et de langues. 
 
Vladimir Makanin (1937–2017) – PEN russe 
Célèbre écrivain en prose, lauréat de nombreux prix, membre du comité exécutif du centre PEN 
russe.  
 
Naum Korzhavin (1925–2018) – PEN russe 
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Célèbre poète et traducteur. À la fin des années 1940, au plus fort de la campagne de Staline contre 
le cosmopolitisme, il fut arrêté et exilé en Sibérie en tant qu’ « élément socialement dangereux ». Il 
s’installa aux Etats-Unis en 1973. 
 
Vladimir Voinovich (1932–2018) – PEN russe 
Ecrivain en prose, poète et dissident célèbre. Connu pour son anti-utopie ironique Moscou 2042, 
ainsi que pour la trilogie sur le soldat Ivan Chonkin. En raison de son œuvre littéraire en 1980, il est 
déporté de l'URSS et privé de la citoyenneté soviétique. 
 
Eduard Uspenski (1937–2018) – PEN russe 
Auteur de l'un des classiques les plus aimés de la littérature et de l'animation pour enfants. Plusieurs 
générations de Russes ont grandi en lisant ses histoires: Cheburashka, Crocodile Gena, etc. 
 

Keorapetse Kgositsile, également connu sous le nom Bra Willie (1939–2018) – PEN Afrique du Sud  

Poète et militant.  
 
Claude Krul (2018) – PEN suisse romand  

Présidente du centre PEN suisse romand (2009 -2011). Elle s'est efforcée de développer en parallèle 
les engagements et luttes de PEN et l'écriture en mettant en place la journée de Rolle, où nos 
membres sont invités à lire leurs dernières œuvres. Grande traductrice littéraire, spécialiste de la 
littérature syrienne contemporaine, elle a laissé un grand vide. La communauté syrienne de Genève 
pleure la voix de la poésie syrienne dont elle était l'Orphée. 
 
Chu Sung-chiu (1920–2017) – Centre du Taipei chinois 
Journaliste  
 
Li Yung-ping (1947–2017) – Centre du Taipei chinois 
Romancier 
 
Lomen (1928–2017) – Centre du Taipei chinois 
Poète 
 
Nancy Chang Ing (1920–2017) – Centre du Taipei chinois 
Poète, traductrice, rédactrice en chef, ancienne présidente du Centre du Taipei chinois et vice-
présidente de PEN International. 
 
Yu Kwang-chung (1928–2017) – Centre du Taipei chinois 

Poète, essayiste, traducteur et ancien président du Centre du Taipei chinois.  
 
Patrizia Vascotto (2018) – PEN Trieste   
Une polyglotte qui était en 2003 parmi les membres fondateurs de PEN Trieste, elle est décédée le 
15 avril 2018. Elle a effectué un grand travail de médiation entre les différentes cultures de Trieste et 
a été membre éminent de Gruppo / Skupina 85. 
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 Personnel de PEN International – Contacts  

Équipe de Direction  
 
Carles Torner – Directeur général 
Carles.torner@pen-intenational.org 
 
Romana Cacchioli – Directrice des programmes internationaux  
Romana.cacchioli@pen-international.org 
 
Anne Muthee – Directrice des finances 
Anne.muthee@pen-international.org  
 
Ebony Riddell- Bamber – Directrice du plaidoyer et de la communication 
ebony.riddell-bamber@pen-international.org 
 
Membres du personnel  
 
Aurelia Dondo – Chargée du programme Europe  
Aurelia.dondo@pen-international.org 
 
Basim Mardan – Chargé de la protection des écrivains en danger  
Basim.mardan@pen-international.org 
 
Cathal Sheerin – Chargé du Programme Afrique  
Cathal.sheerin @pen-international.org 
 
Cathy McCann – Responsable de la protection des écrivains en danger  
Cathy.mccann@pen-international.org 
 
Emma Wadsworth-Jones – Chargée des programmes Asie et Amériques 
Emma.wadsworth-Jones@pen-international.org  
 
Ginevra Avalle – Archiviste pour le Centenaire de PEN  
Ginevra.avalle@pen-international.org 
 
Holly Strauss – Coordinatrice évaluation et apprentissage    
Holly.strauss@pen-international.org 
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Maura Sanchez – Assistante de direction  
maura.sanchez@pen-international.org 
 
Mike Halmshaw – Responsable du contenu numérique 
Mike.halmshaw@pen-international.org 
 
Nael Georges – Chargé du programme Moyen Orient et Afrique du Nord  
Nael.georges@pen-international.org 
 
Olha Mukha – Chargée des Congrès 
Olha.mukha@pen-international.org 
 
Patricia Diaz – Chargée de la protection des écrivains en danger  
Patricia.diaz@pen-international.org 
 
Sahar Halaimzai – Responsable des communications et des campagnes 
Sahar.halaimzai@pen-international.org 
 
Salwa Mohamed – Responsable des finances et de l'administration  
Salwa.mohamed@pen-international.org 
 
Sandrine Fameni – Responsable des finances et de l'administration  
Sandrine.fameni@pen-international.org 
 
Sarah Clarke – Responsable de politiques et plaidoyer international 
Sarah.clarke@pen-international.org 
 
Consultants  
 

Alicia Quiñones – Consultante sur le Mexique  
aquinonescontacto@gmail.com 
 
Le personnel est également soutenu par des bénévoles à la contribution inestimable.  
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