
Clyde Sanger: Second Wind  

 

C’est le second recueil de poèmes de Clyde (Directeur associé des communications du CRDI, 

1971-1977). Le premier, Defrosting, a été présenté dans le Bulletin de novembre 2007. 

 

Clyde écrit : « Comme le premier recueil, Defrosting, ce recueil est une 

collection de poèmes et de vers que j’ai choisi de publier à compte d’auteur sans 

vergogne et par pur plaisir personnel. 

 

Après avoir travaillé tous les jours comme journaliste 

pendant plus de 30 ans et avoir passé dix ans à écrire des 

biographies et des livres sur des sujets comme le 

développement international et la Convention des Nations unies sur le droit 

de la mer, la poésie, en lire et en écrire, est de plus en plus devenue un vrai 

régal.» 

 

Au nombre des personnes honorées dans cette collection, il y a l’ancienne du 

CRDI Mauren O’Neil à l’occasion de son départ du CRDI en 2008 et Gerry Helleiner lorsqu’il 

était membre du conseil de l’Institut Nord-Sud en 1992*. 

 

Pour lire ces textes et d’autres, achetez le recueil auprès de Clyde pour 15$. 

 

*L’Institut Nord-Sud a fermé ses portes en septembre 2014 lorsque le ministère des Affaires 

étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) en a interrompu le financement de 

base. 

 

§§§ 

Clyde Sanger: Defrosting 

 

Clyde, Directeur associé des Communications de 1971 à 1977, avant de quitter le CRDI pour 

l’Institut Nord-Sud) l’a fait dans Defrosting A Century and a half of 

melting Verse. Ceux et celles qui connaissent Clyde reconnaîtront peut-être 

des gens – famille et amis – dans cette plaquette qui écrit par Clyde pour 

marquer le départ de Maureen O’Neil de l’Institut Nord-Sud pour le CRDI. 

 

Ce petit livre est disponible à clydesanger@sympatico.ca au coût de 15 $. 

 

Les recettes seront versées à la Fondation Steven Lewis qui lutte contre le 

VIH Sida en Afrique. 


