Communiqué de presse

Le journaliste montréalais Arnold August reçoit un prix de journalisme prestigieux
(Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada) 18 mars 2013 – Fernwood Publishing est fière d’annoncer
que le journaliste montréalais et l’auteur publié par Fernwood Publishing Arnold August a reçu
le Distinción Félix Elmuza (Prix Félix Elmuza). Créé par le Conseil d’État cubain en 1979, il
s’agit du prix de journalisme le plus prestigieux du pays. Il est remis au nom du Conseil d’État
par l’Association des journalistes cubains afin de souligner l’œuvre exceptionnelle de
journalistes cubains. Lorsque les circonstances le justifient, l’Association a également le mandat
de décerner le prix à des non-Cubains qui consacrent leur temps à rendre compte de la réalité
cubaine. La déclaration de mars 2013 de l’Association reconnaît les nombreux articles sur Cuba
rédigés par l’auteur, le journaliste et le conférencier ainsi que sa collaboration aux sites Web
cubains. Le communiqué met aussi en évidence ses écrits au sujet des Cinq Cubains ainsi que ses
livres dédiés à l’opposition à la guerre médiatique contre Cuba. Sa dernière publication s’intitule
Cuba and Its Neighbours: Democracy in Motion (Cuba et ses voisins: Démocratie en
mouvement) (Fernwood Publishing, 2013). Les voisins dont il est question dans ce livre sont les
États-Unis, le Venezuela, la Bolivie et l’Équateur. Le 6 mars, lors de la remise du prix, Arnold a
été invité à prononcer un discours à La Havane devant un groupe de journalistes cubains. Pour
obtenir le texte complet de la présentation d’Arnold au cours de laquelle il donne un aperçu de
ses réalisations journalistiques et de son impression de la presse cubaine, ainsi que ses
commentaires en réaction au décès d’Hugo Chávez, veuillez cliquer sur
http://democracycuba.com/media.html.

Afin d’obtenir plus de renseignements ou pour organiser une entrevue avec Arnold August,
veuillez communiquer avec :

Arnold August
arnoldaugust@democracycuba.com
514-421-2400
ou

Nancy Malek
Promotions
Fernwood Publishing
902-857-1388
promotions@fernpub.ca

Ce livre constitue un tour de force – rédigé par un expert qui, de toute évidence,
connaît son domaine et fait de grands efforts pour nous faire réfléchir à ce que nous
comprenons de la démocratie et à notre perception des nouvelles manifestations au
« Tiers-monde ». — Antoni Kapcia, professeur d’histoire d’Amérique latine,
spécialiste de Cuba, University of Nottingham, campus du Royaume-Uni
Un incontournable pour tous ceux qui s’intéressent sérieusement à Cuba et à la
démocratie en générale de même qu’à ses exercices. — Claudia Kaiser-Lenoir,
professeure émérite d’études latino-américaines, Tufts University, Medford,
Massachusetts
Ce livre offre une perspective novatrice. À Cuba, comme ailleurs dans quelques pays
en Amérique latine, prend forme une démocratie participative. Arnold August les
oppose au modèle états-unien dont il démontre les faux-semblants. Une lecture
obligatoire. — Claude Morin, professeur honoraire, spécialiste en histoire de
l’Amérique latine, Université de Montréal, Québec
Arnold August passe outre la propagande habituelle au sujet de la démocratie aux
États-Unis et de la prétendue absence de démocratie à Cuba. — Cliff DuRand,
professeur émérite en philosophie sociale, Morgan State University, Baltimore,
Maryland

ARNOLD AUGUST détient une maîtrise en sciences politiques de l’Université McGill. L’écrivain, journaliste et conférencier
établi à Montréal est l’auteur de Democracy in Cuba and the 1997–98 Elections (Editorial José Martí). Il a également écrit un
chapitre intitulé « Socialism and Elections » (Socialisme et élections) pour la collection Cuban Socialism in a New Century
publiée par Azicri et Deal (University Press of Florida). Afin d’obtenir plus de renseignements au sujet de son dernier livre,
Cuba and Its Neighbours: Democracy in Motion, y compris la table des matières complète et les critiques, veuillez consulter le
www.democracycuba.com.

