
Marty Skup Memorial Fund
Fond Commémoratif Marty Skup

Cher ami, 
En 1980, à l'âge de 24 ans, Marty Skup mourut. Tous ceux et celles qui le connaissaient, qui l’on aimé 
et qui ont travaillé avec Marty n'ont pas été en mesure de faire leur deuil de son absence. Comme un 
hommage à sa mémoire, le Marty Skup Memorial Fund/ Fond commémoratif Marty Skup a été créé. 

Aujourd'hui, le Fond commémoratif accepte les dons pour le 17e Festival mondial de la jeunesse et des 
étudiant-e-s, qui se tiendra à Johannesburg en Afrique du Sud, du 13 au 21 décembre, commémorant 
ainsi la mémoire de Marty. 

Marty consacra sa vie à rendre ce monde meilleur pour tous. Non dogmatique, il avait un esprit ouvert, 
toujours prêt à écouter et à discuter. Son militantisme, sa fermeté, son autodiscipline et sa conscience 
sociale ont été colorés par son sens de l'humour, sa joie de vivre et l'amour qu’il portait aux gens et à la 
vie. 

La vision de Marty était vraiment internationale. Il a grandi dans trois pays - au Canada (en Ontario et 
au Québec), à Cuba et aux États-Unis. Une de ses expériences les plus mémorables est sa participation 
au 10ème Festival Mondial de la jeunesse et des étudiant-e-s à Berlin en 1973 où des jeunes se sont 
réunis pour favoriser la poursuite de la paix, l'amitié et la compréhension de leur propre pays et des 
autres pays - dans la poursuite de la conviction du premier Festival en 1948 qui affirme que la jeunesse 
et les étudiant-e-s du monde peuvent aider à prévenir des horreurs comme celle de la Seconde Guerre 
mondiale et à prévenir toute guerre ou toute oppression de tous citoyen-ne-s dans tous les pays du le 
monde. 

Sa connaissance de l'espagnol l'avait mis en contact étroit avec les délégués d'Amérique latine et une 
amitié étroite avec les Chiliens s‘était formé. Apprenant de leurs luttes et de leurs expériences - et de 
tant d'autres - dont les brutaux assassinats dans un stade de football (où de nombreux partisans du 
gouvernement élu ont été arrêtés arbitrairement par le coup d'État militaire qui a renversé le 
gouvernement démocratiquement élu d'Allende), il renforça sa résolution de travailler contre l'injustice 
partout dans le monde et dans toutes les sphères de la société.
 
Une charte a été élaborée décrivant les objectifs et les procédures relatifs au Fond. Celui-ci fut 
enregistrés auprès de Revenu Canada comme organisme de charité en 1980. Le but du Marty Skup 
Memorial Fund/ Fond commémoratif Marty Skup est d'aider les jeunes, indépendamment de leurs 
affiliations, à participer aux Festivals Mondiale de la Jeunesse et des étudiant-e-s et à des conférences 
internationales. 

Les dons au Fonds sont déductibles d’impôt comme établit par Revenue Canada. 
(wwwcra.gc.ca/charities)
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