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REUTERS POOL
«Je suis Saddam Hussein, président de l’Irak», a lancé à plusieurs reprises l’ancien dictateur, aujourd’hui jugé par son pays,

Imtit

Saddam Hussein défie ses juges
Le dictateur déchu accuse Bush d’être le «véritable criminel»

Bagdad — Saddam Hussein a comparu hier de
vant un tribunal près de Bagdad pour crimes 
contre l’humanité. C’était l’occasion de voir les pre

mières images depuis six mois de l’ancien dictateur, 
dont le sort divise les dirigeants irakiens, favorables 
ou opposés à sa condamnation à mort 

Barbe poivre et sel, veste grise, le président ira
kien déchu est apparu amaigri devant le Tribunal 
spécial irakien (TSI). Selon les rares journalistes pré
sents sur place, l’ancien maître de Bagdad, âgé de 67 
ans, est apparu tour à tour abattu et combatif 

Au total, sept chefs d’accusation ont été retenus 
contre Saddam Hussein, qui concernent le gazage

des. Kurdes à Halabja (1988), l’écrasement de la ré
bellion chiite (1991), les fosses communes, la guerre 
contre l’Iran (1980-1988), l’invasion du Koweït 
(1990), le massacre des membres de la tribu Barza- 
ni, chef kurde dans les années 80, et les exécutions 
des dignitaires religieux chiites en 1980 et en 1999.

Qualifiant l’audience de mascarade, Saddam Hus
sein a refusé de signer le document par lequel il aurait 
reconnu avoir été inculpé et informé des charges pe
sant contre lui. «Je suis Saddam Hussein, président de 
l’Irak», a-t-il affirmé à plusieurs reprises, avant d’accu
ser le président américain George Bush d’être le «véri
table criminel». L’ancien dictateur a refusé de condam

ner l’invasion du Koweït par les forces irakiennes en 
1990, traitant au passage les Koweïtiens de «chiens».

L’ancien maître de Bagdad, à qui on a retiré les me
nottes à son entrée dans la salle, n’a pas hésité à ser
monner le juge: «La prochaine fois que vous me faites 
comparaître ici, présentez-moi tous ces papiers en la pré
sence d’avocats. Pourquoi vous comporteriez-vous d'une 
manière que nous pourrions par la suite juger hâtive?» 
Ou bien encore, lorsqu’il lui est demandé s’il a les 
moyens de payer un avocat, il répond, non sans iro
nie: «Selon les Américains, j’ai des millions de dollars à
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Les Montréalais 
ont participé 

moins nombreux 
à la Fête 

du Canada
ANTOINE ROBITAILLE

Environ 90 000 personnes ont participé hier à 
Montréal au 27' défilé de la Fête du Canada Le 
chiffre a été avancé par le docteur Roopanarine 

Singh, organisateur «historique» de cet événement 
bigarré qui constitue un 
des moments forts des 
quatre jours de festivités 
de ce qu’on appelait jadis 
«Fête de la Confédéra
tion», laquelle a 137 ans.

Selon M. Singh, le 
temps incertain, en mati
née, a contribué à réduire 

la participation populaire: «Les gens sont fragiles. Dès 
qu’il y a quelques gouttes de pluie... » Selon lui, ni le 
«dossier» des commandites — programme dont a pro
fité le défilé dans le passé — ni les élections, lundi, de 
54 bloquistes à la Chambre des communes n’ont à 
voir avec cette foule réduite. Quelque 150 000 per
sonnes s’y étaient présentées ces dernières années.

Toujours selon M. Singh, la subvention du gouver
nement fédéral au défilé annuel de la Fête du Canada 
n’a pas été réduite dans la foulée des «commandites». 
Au contraire, elle a augmenté de 5000 $: de 20 000 $ 
l’an dernier, M. Singh soutient que la contribution fé
dérale est passée à 25 000 $ cette année, pour un total 
de 28 000 $ si l’on y ajoute les commanditaires (ce 
qui semble peu élevé pour un événement qui comp
tait 40 chars allégoriques). M. Singh en a profité 
pour déplorer le fait que son événement n’obtienne
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THE FUNK BROTHERS

Gloire aux journaliers 
de l’usine à tubes

Si le nom du groupe de musiciens qui s’amène dimanche en vedette du 
deuxième des trois grands événements-anniversaires gratuits du FUM ne fait 
pas sonner de cloches, leur musique résonne partout depuis plus de 40 ans: 
les Funk Brothers sont les gars qui jouent sur My Girl, What’s Going On et 
tous les autres disques à succès de la légendaire écurie Motown. Honteuse
ment négligés jusqu’à ce qu’un documentaire les révèle en 2002, les voilà ré
unis sur scène, fiers septuagénaires récoltant enfin l’usufruit de leur labeur.

y SYLVAIN CORMIER

A
 son bout du fil, chez lui 
au Tennessee, Jack Ash
ford accuse brièvement 
le coup. «Cent mille per
sonnes, hein?» C’est bien 
ça. On prévoit cent mille spectateurs 
au spectacle des Funk Brothers ce di

manche à 21h30 devant la scène éri
gée pour l’occasion à l’extrémité 
nord-est du parc Fred-Barry, à Tangle 
de Saint-Urbain et Président-Kenne
dy. Jack rigole doucement, puis relati

vise: «Depuis qu’on s’est remis à jouer, on a eu 
quelques grosses foules On en a donné un pour 

Harley Davidson au Wisconsin, un 
autre avec le Grateful Dead On est ha
bitués, maintenant.» Si on n’était pas 
au téléphone, je verrais le torse bom
bé de l’homme au tambourin. «C’est 
bien que tous ces gens sachent qui nous 
sommes. Et c’est encore mieux quand 
on joue pour eux et qu’on les fait chan
ter. Cent mille personnes qui chantent 
My Girl, vous allez voir, c’est quelque
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La crise 
du logement 
se résorbe

CLAIRANDRÉE CAUCHY

Pour la première fois en quatre ans, la crise du 1" 
juillet commence à s'estomper. La pénurie de lo
gements s’est muée en crise du logement abordable.

À la Ville de Montréal, on a reçu 2531 appels à ce 
sujet depuis la mi-juin, soit environ moitié moins qu’à 
pareille date Tan dernier. Environ 270 ménages 
étaient toujours à la recherche d’un logement hier 
tandis que 291 familles avaient trouvé chaussure à 
leur pied grâce au Programme de supplément au 
loyer (PSL), qui permet de consacrer un maximum 
de 25 % de ses revenus pour se loger.

Fini, les lits de camp dans les polyvalentes: la Ville 
héberge maintenant les sans-logis dans les résidences 
du YMCA Seulement neuf ménages se préparaient 
hier soir à y passer la nuit, ce qui 
est beaucoup moins que les 70 
ménages hébergés Tan dernier. À 
Québec, 16 ménages étaient abri
tés hier dans les refuges, deux 
personnes étaient hébergées à 
Longueuil et une famille dans la 
vallée du Richelieu. La Ville de La 
val a quant à die fermé son centre 
hier, faute de demandes.

Il ne faut cependant pas crier 
victoire trop vite, selon le Front 
d’action populaire en réaména
gement urbain (FRAPRU).
«Ailleurs au Canada, où on a 
vécu la crise du logement avant 
nous, une fois la pénurie terminée, on a dit: “le problè
me est résolu, il n’y a plus de crise’’. Or il y a encore des 
sans-abri qui meurent dans les rues à Toronto», a dé
claré le porte-parole du FRAPRU, François Saillant.

M. Saillant renouvelle son plaidoyer en faveur de 
la construction de logements sociaux: «La crise n’a 
peut-être plus la même forme, n’est peut-être plus aussi 
visible et est mieux gérée, mais il reste le problème de 
fond de la différence entre ce qu’une bonne partie des 
locataires est capable de payer et les prix du marché.»

Outre le plus grand nombre de logements dispo
nibles —1,1 % à Montréal cette année, comparative
ment à 0,8 % Tan dernier —, la crise s’estompe aussi
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Ily a
toujours un 
déséquilibre 

entre les 
loyers et 

la capacité 
de payer des 

locataires

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une introduction 
à l'histoire acadienne

a

<» n a A r s e n a u 11

histoire

ACADIENS

Bona Arsenault

-HISTOIRE 
DES ACADIENS

http://www.ledevoir.co


LE DEVOIR, LE VENDREDI 2 JUILLET 20DJA 2

LES ACTUALITES
Cassivi envoie des 
images étonnantes 

des anneaux 
de Saturne

Pasadena — La sonde américano-européenne Cassi- 
ni-Huygens a envoyé hier des images spectacu
laires des anneaux de la planète Saturne reçues sur ter

re quelques heures après sa mise sur orbite réussie.
•Ces images sont époustouflantes», a affirmé une 

des responsables de la mission, Carolyn Porco, 
lors d’une conférence de presse au Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Cali
fornie.

Les scientifiques de la mission ont diffusé une sé
rie d’images en noir et blanc montrant des segments 
d'anneaux de la planète, une alternance de bandes 
de largeurs différentes aux tons allant du plus clair 
au plus sombre. •Même en ayant eu du temps pour 
penser à ces images, les planifier, choisir l’exposition, 
les filtres, je suis surprise par leur beauté et leur clarté, 
a-t-elle dit. Certaines images m’ont tellement frappée 
que j'ai pensé que mon équipe m’avait joué un tour en 
me montrant une simulation des anneaux et pas des 
images des anneaux eux-mêmes», a ajouté Mme Porco 
en plaisantant

Long, long voyage
Après un voyage de 3,5 milliards de kilomètres dé

buté il y a près de sept ans, la sonde Cassini-Huygens 
a réussi mercredi une traversée parfaite des anneaux 
de Saturne avant d’allumer son moteur et de devenir 
le premier engin spatial placé par l’homme sur l’orbi
te de la plus grosse planète du système solaire après 
Jupiter.

Jamais jusqu’à maintenant des images des an
neaux de Saturne n’avaient été prises aussi près. 
Elles ont été réalisées au moment de la mise à feu du 
moteur de la sonde. Cassini-Huygens a alors volé plus 
près de Saturne qu’à tout autre moment de ses

3uatre années de mission à venir, donnant l’occasion 
e photographier cette planète à environ 20 000 km 

de distance.
Au cours des quatre prochaines années, la sonde 

effectuera 76 révolutions autour de Saturne et 52 pas
sages à proximité de sept lunes parmi les 31 connues 
dans son système.

Cassini-Huygens est une mission conjointe de la 
NASA de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de 
l’Agence spatiale italienne (ASI) et a coûté 3,3 mil
liards de dollars.

L’engin se compose d’un orbiteur (Cassini) de fa
brication américaine, doté de 12 instruments et 
d’une sonde (Huygens), de facture européenne, qui 
comprend six instruments.

Titan
L’étude de la plus grosse lune de Saturne, Titan, 

est au cœur de cette mission. Cassini passera 45 fois 
dans son voisinage, jusqu’à une distance de 950 km, 
effectuant une cartographie à haute résolution de sa 
surface.

En outre, le 25 décembre, Cassini libérera la son
de Huygens, qui prendra le chemin de Titan et sera le 
premier engin à se poser sur le satellite naturel d’une 
autre planète.

Le 14 janvier 2005, après 20 jours de chute, Hyy- 
gens pénétrera dans l’atmosphère de Titan, dé
ployant son parachute et amorçant deux heures et 
demie d’observation scientifique, dont les données 
seront transmises à Cassini qui servira de relais 
vers la Terre.

Agence France-Presse

Fête du Canada

Paul Martin salue 
le patriotisme tranquille 

des Canadiens
Ottawa — Le premier ministre Paul Martin a sou

ligné la •douce confiance nationale» du Canada 
ainsi que son patriotisme tranquille hier, lors de la 

fête nationale.
En ce Y&T anniversaire de l’entrée en vigueur de 

l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui insti
tuait la Confédération, M. Martin, fraîchement repor
té au pouvoir, a pris la parole devant quelque 45 000 
personnes sur la colline parlementaire, à Ottawa.

•Nous, Canadiens, ne parlons pas tellement de pa
triotisme. Mais notre amour de la patrie est le plus fort 
qui soit. Notre fierté, c’est notre diversité culturelle, et 
la richesse qu’elle confère à notre société est sans pa
reille», a-t-il affirmé.

Chaque année, a observé le chef libéral, le 1" 
juillet offre une pause pour célébrer et «nous réjouir 
de ce qui fuit de nous des Canadiens».

Dans un message de circonstance, le chef de 
l’opposition, Stephen Harper, a salué tous les 
peuples de l’histoire du Canada: •Ensemble, au fil 
des générations, nous avons bâti un pays que le mon
de entier envie. Nous pouvons tous être fiers de nous 
appeler Canadiens.»

Plus de sentiments
À Montréal, le citoyen José Santafosta n’en était 

pas à sa première présence au traditionnel défilé 
mais il éprouvait •plus de sentiment cette fois-ci. Ça 
m’inquiète un peu, cette performance du Bloc [québé
cois]» aux élections de lundi.

Mais s’il y avait de l’inquiétude à Montréal, c’était 
plus pour les nuages noirs et les ondées à esquiver. 
Selon Lina Agcaoiü, armée de son parapluie, le défilé 
est •une occasion de se rassembler pour oublier la poli
tique et, on espère, toutes nos différences».

À Québec, les célébrations, tenues sur les plaines 
d’Abraham, ont été un peu perturbées par une cen
taine de manifestants, dont le cinéaste Pierre Falar- 
deau. Le groupuscule de l’ancien felquiste Raymond 
Villeneuve voit une provocation dans ces cérémonies 
du 1" juillet
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aarticipante du défilé qui s’est déroulé 
a Montréal.

À Toronto, des gens de tous les âges se sont ré
unis pour célébrer sur les pelouses de Queen’s Park, 
la législature provinciale.

Marie Bountrogianni, ministre dans le gouverne
ment libéral ontarien, a fait remarquer que «nous 
avons eu de bonnes élections fédérales. C’était très ser
ré, mais ainsi s’exprime la démocratie».

Presse canadienne

Déménagement d’un hôpital

Les Karnak Shriner’s 
sont inquiets
NOÉM1E BISSERBE

Malgré la fête, les Karnak Shriners, bénévoles à 
l’hôpital Shriners de Montréal, qui ont ouvert 
le défilé à Montréal hier, ne cachaient pas leur in

quiétude. Le ministre québécois de la Santé, Philippe 
CouiUard, accompagné du maire de Montréal, Gé- 
rald Tremblay, et de la rectrice de l’université 
McGill, Heather Munroe-Blum, plaidait le matin 
même à Denver auprès des dirigeants des Shriners 
pour la construction de leur nouvel hôpital à Mont
réal plutôt qu’à London, en Ontario.

Depuis quelques années, les Shriners souhaitent 
agrandir l’hôpital de Montréal, ce qui est impossible 
sur le terrain actuellement occupé par l’hôpital, faute 
d’espace. Face aux tergiversations de Québec au sujet 
du futur Centre de santé de l’université McGill, les 
Shriners songent à se tourner vers London, en Onta
rio, où les autorités locales ont entrepris une énergique 
campagne de lobbying. •Une décision quant à l’ouvertu
re des négociations entre les Shriners et London devrait 
être prise cette semaine, aucune décision définitive ne 
sera prise dans les jours à venir», a assuré Cathy Rou
leau, attachée de presse du ministre CouiUard. •Iln’ya 
pas lieu de s'inquiéter», a-t-elle ajouté.

70 % de chances
Ken O’Donnell, directeur de la cérémonie à la pla

ce du Canada et membre des Shriners, n’est pas de 
cet avis. -Selon moi, il y a près de 70 % de chances que 
l’hôpital déménage», a-t-il confié hier au Devoir. •Cest 
bon qu'on se manifeste aujourd’hui, même si tout se dé
cidera à Denver de toute façon», a déclaré Gary Shot- 
lander, un autre membre.

L’action des Karnak Shriners, des Francs Ma
çons, est certes peu connue. Ceux qui les regar
daient défiler hier ont avoué qu’ils n’en avaient pas 
la moindre idée. Un seul a répondu: •Ah oui, ce 
sont ces drôles de types qui portent des costumes ex
travagants et se déplacent dans des minivoitures.» D 
existe pourtant aujourd’hui près de 500 000 Shri- 
qers à travers le Canada (800 à Montréal), les 
Etats-Unis, le Mexique et la République du Pana
ma, qui financent 22 hôpitaux pour enfants, dont 
l’hôpital Shriners de Montréal.

Le Devoir

À l’insu des propriétaires, la famille Martin

Un cargo de la Canada Steamship Line 
a été utilisé pour passer de la cocaïne

Sydney, Nouvelle-Écosse — Une bande de crimi
nels organisés ont apparemment tenté de faire 
passer une grosse quantité de drogue à bord d’un 

cargo portant le nom de l’épouse du premier mi
nistre Paul Martin et appartenant à la compagnie de 
ses fils, ont indiqué les autorités.

Lors d’une fouille menée mercredi à bord du Shei
la Ann, des représentants du port de Sydney ont re
trouvé deux sacs remplis de 83 kilos de cocaïne. Le 
navire appartenant à la Canada Steamship Lines arri
vait du Venezuela.

L’année dernière, le premier ministre Paul Martin 
avait transféré à ses trois fils le contrôle de cette en
treprise de transport maritime.

Un porte-parole de l’Agence des services fronta
liers du Canada, Michel Proulx, a expliqué que les 
sacs avaient été cachés près de la partie du bateau où 
se trouve le gouvernail. «C’est une saisie importante, 
a dit M. Proulx. Mais il n’est pas rare de constater que 
des compagnies légitimes sont utilisées à leur insu par 
des contrebandiers.»

Aucune accusation
Le porteparole a indiqué que le navire transpor

tait du charbon et devait se rendre à Halifax pour en
suite aller en Floride. Il a ajouté qu’aucune accusa
tion n’a été portée.

La porte-parole de Canada Steamship Lines, Mar

tine Malka, a déclaré que la drogue avait probable
ment été cachée à Maracaibo, au Venezuela, lors de 
la dernière escale du bateau.

Une grille située sous le navire a été retirée pour 
permettre d’y cacher les paquets, a indiqué Mme Mal
ka. •Cest impossible défaire ça à bord du bateau, et seuls 
des plongeurs ont pu exécuter la manœuvre», a-t-elle dit 

Plus tard mercredi, le Sheila Ann et son équipage 
ont reçu l’autorisation de quitter le port de Sydney.

La société Canada Steamship Lines a son siège so
cial à Montréal et dispose de bureaux à Halifax, Win
nipeg, Boston, Singapour et Sydney, en Australie.

Presse canadienne
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Klein
dévoile son 
jeu en santé
Mettant fin à un suspense qui 

a agité la récente campagne 
électorale, le premier ministre 

conservateur de l’Alberta, Ralph 
Klein, a finalement dévoilé mer
credi son controversé projet de ré
forme de la santé, qui prévoit da
vantage de frais modérateurs et 
une hausse des primes d’assuran- 
ce-maladie. M. Klein a reculé sur 
son intention de créer des cli
niques privées qui auraient en
freint la loi canadienne sur la san
té, mais il n’a pas exclu de la 
contourner ultérieurement 

Le projet préconise également 
l’imposition d’une franchise an
nuelle basée sur les revenus afin 
de couvrir le coût des services 
médicaux dans la province et pro
pose de réduire de moitié la crois
sance annuelle des coûts des 
soins de santé.

Consultation publique
M. Klein, qui a annoncé la se

maine dernière une augmentation 
de 700 millions de dollars de ses 
dépenses en santé, a souligné 
qu’il n’accepterait aucune des re
commandations mises en avant 
dans le projet avant qu’elles 
n’aient été soumises à la consulta
tion publique, à l’automne.

Le premier ministre a aussi pré
cisé que son caucus avait décidé 
de ne pas concrétiser les deux 
projets expérimentaux de cli
niques privées orthopédiques qui 
auraient enfreint la Loi sur la san
té. Il a ajouté que c’est ce à quoi il 
faisait allusion la semaine derniè
re, pendant la campagne électora
le fédérale, lorsqu’à parlait de pro
positions qui pouvaient heurter la 
loi. Ces commentaires avaient mis 
Stephen Harper sur la défensive.

Mais quand on lui a demandé si 
d’autres recommandations fu
tures pourraient enfreindre la loi, 
M. Klein a répondu par l’affirmati
ve. Cela signifie-t-il que les Alber- 
tains devront débourser davanta
ge de leur poche pour des ser
vices médicaux? «Ce sera aux ci
toyens d’en décider», a-t-il dit

Pettigrew commente
De passage à Montréal mercre

di, Pierre Pettigrew, ministre fédé
ral en titre de la Santé, s’est dit gé
néralement satisfait du projet de 
Ralph Klein, qualifié de «nécessai
re». «M. Klein s’est engagé à respec
ter la loi après en avoir discuté avec 
son caucus. Cest une bonne nouvelle 
pour le Canada et les Albertains», a- 
t-il dit, soulignant que les Alber
tains sont selon lui les plus ardents 
partisans de cette loi au Canada 

M. Pettigrew a cependant refu
sé de s’avancer à savoir si des me
sures adoptées pourraient en fait 
entrer en contradiction avec la loi, 
qui impose au gouvernement fé
déral d’assurer un système d’assu
rance-maladie public, universel et 
accessible. «Cest un peu contradic
toire, quelqu'un qui dit le même 
jour: “nous allons respecter la loi 
canadienne sur la santé” et “nous 
songeons à en sortir”.»

Roy Romanow, qui a présidé une 
commission royale d’enquête sur le 
système de soins de santé au Cana
da, estime aussi que Ralph Klein a 
recours à une approche d’affronte
ment pour tenter de soutirer davan
tage d’argent d’Ottawa en matière 
de santé. M. Romanow dit que cette 
réforme n’est que du «bluff» et qu’el
le ne verra pas la lumière du jour.

Le Devoir
Avec la Presse canadienne

en bref

Sursis pour 
une famille 
pakistanaise
La famille pakistanaise Akhtar- 
Khan, établie à Montréal depuis 
deux ans et demi et dont les six 
membres devaient être expulsés 
du Canada le 29 juin, bénéficie 
d’un sursis inopiné. L’aînée des 
quatre enfants du couple, Sadaf 
Ali Khan, 17 ans, a en effet été ad
mise à l’hôpital lundi pour ce qui 
semblait être un ulcère saignant 
Les médecins ont jugé son état as
sez sérieux pour que l’Agence des 
services frontaliers du Canada 
(ASFC) ajourne l’ordre d’expul
sion jusqu’à l’amélioration de sa 
condition. Sadaf Ali Khan est sor
tie de l’hôpital mardi soir, mais les 
médecins lui ont recommandé de 
ne pas voyager. L’avocat de la fa
mille profitera de ce répit pour de
mander à la Cour fédérale d’em
pêcher le retour de la famille au 
Pakistan. Originaires de Karachi, 
les Akhtar-Khan sont des chiites 
pratiquants, une minorité qui a ré
cemment été victime de plusieurs 
attentats. - Le Devoir
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Le député libéral Stéphane Dion (à droite) exultait, lundi soir, après la confirmation de sa victoire.

Le nouveau caucus du Bloc québécois se réunit

La réhabilitation de Dion 
crée des remous

Gilles Duceppe s’en prend à une déclaration 
de l’ex-ministre libéral

KATHLEEN LÉVESQUE

Ly hypothèse d’un retour de Stéphane Dion au sein 
r du prochain cabinet du gouvernement de Paul 
Martin risque de provoquer des flammèches au Bloc 

québécois. Gilles Duceppe en a fait la démonstration 
mercredi, en marge du caucus de son parti, en lais
sant tomber son flegme électoral pour passer en 
mode attaque contre l’ancien ou prochain ministre.

M. Dion avait ouvert les hostilités la veille dans 
une entrevue accordée au Globe and Mail. Celui qui 
est identifié à l'aile pure et dure du Parti libéral du 
Canada, puisqu’il est le parrain de la controversée loi 
sur la clarté référendaire, a soutenu qu’il est hors de 
question qu’un gouvernement minoritaire fasse ap
pel à la collaboration des séparatistes. La riposte de 
M. Duceppe n’a pas tardé.

«Je pense que c’est absolument irrespectueux de la dé
mocratie. Ces gens-là nous disent que les souverainistes 
peuvent compter sur le Parti libéral parce qu’il défend 
les intérêts du Québec. Or la logique serait vraie pour 
eux: les souverainistes pourraient les appuyer sur cer
taines questions, mais les fédéralistes, jamais jamais. 
Stéphane Dion a décidé que c’est un péché mortel que 
[des fédéralistes] se reconnaissent dans le Bloc», a 
d’abord affirmé Gilles Duceppe.

Continuant sur sa lancée, le chef du Bloc a souli
gné que cette façon de voir ne pouvait tenir la route 
bien longtemps compte tenu du fait que les libéraux, 
minoritaires, auront besoin de l’appui des trois partis 
de l’opposition sur certains dossiers. Il en va ainsi 
pour la délicate question du mariage entre personnes 
du même sexe, que les députés du Bloc ont appuyé 
en Chambre.

«Les libéraux ne pourraient pas nous empêcher, à 
moins qu’ils nous disent qu’ils ne présenteront pas de 
projet de loi où le Bloc pourrait les appuyer. Voyez-vous 
où ça mène, ce genre de logique de bonhomme sept 
heures mal intellectualisée? C'est insipide, ni plus ni 
moins», a soutenu Gilles Duceppe.

Mais voilà, Stéphane Dion, qui s’était retrouvé sur 
la voie de service lorsque Paul Martin a pris les 
rênes du pouvoir en décembre dernier, a été réhabili
té durant les élections. Devant les difficultés qui s’ac

cumulaient en début de campagne, le clan Martin a 
fait appel à M. Dion, qui a fait l’équation entre un vote 
pour le Bloc québécois et le risque de la tenue d’un 
référendum sur la souveraineté. Devant la possibilité 
que M. Martin, qui se retrouve avec une équipe 
amoindrie au Québec, nomme Stéphane Dion mi
nistre, Gilles Duceppe s’est montré tranchant: «On 
va laisser Paul Martin choisir ses problèmes.»

Des flèches à Martin
M. Duceppe a également réservé quelques flèches 

au premier ministre, le sommant d’éviter les positions 
à géométrie variable et de mettre de côté les attaques 
acrimonieuses. «Paul Martin avait parlé d’un pro
gramme ambitieux. Il n’a strictement rien dit de cela 
[durant la campagne électorale]. Il a voulu faire peur 
avec les conservateurs, le Bloc, le NPD. Ce n 'est pas em
ballant de n’utiliser que la peur et c’est ça qu'ils ont fait. 
[...\ J’espère qu’il fera preuve de plus de rigueur, M. Mar
tin, parce que ç’a été désolant, la rigueur qu’il n’a pas af 
fichée en campagne électorale. Il a dit des choses in
croyables: il avait découvert des armes de destruction 
massive, il était en guerre civile. Il est premier ministre 
là. Il doit être plus rigoureux que ça. Qu'il se réveille! Ce 
serait le temps», a lancé M. Duceppe.

Lorsque le cabinet Martin sera formé — ce qui est 
prévu d’ici la mi-juillet —, le Bloc procédera à la dis
tribution des dossiers parmi ses 54 députés. H n’est 
toutefois pas question que le Bloc présente un candi
dat pour la présidence de la Chambre des com
munes, qui sera désormais soumise au vote des élus 
plutôt que d’être nommée par le premier ministre. 
«On a besoin de tout notre monde, a fait valoir le chef 
du Bloc. Et il va de soi que ce soit un fédéraliste qui oc
cupe ce poste.»

Dans l’immédiat, l’esprit est à la fête dans les rangs 
bloquistes. Mercredi, pour le premier caucus réunis
sant les députés et les candidats défaits, les sourires 
étaient nombreux. Le chef a été chaudement applau
di pendant plusieurs minutes. Les nouveaux venus, 
dont Serge Ménard et Maka Kotto, se montraient 
confiants de faire avancer des dossiers.

Le Devoir

Contrôle des émissions de gaz à effet de serre

Les Américains sont prêts à payer 
200 $ par année

LOUIS-GILLES FRANCŒUR

Deux Américains sur trois sont prêts à payer 15 $ par 
mois ou 200 $ par année pour que leur pays contrô
le efficacement ses émissions de gaz à effet de serre 

(GES), selon un sondage rendu public hier par le Pro
gram on International PoBcy Attitudes de l’université du 
Maryland. D a été financé par la fondation Rockfeller 
Brothers, la fondation Ford et la fondation McArthur.

La somme de 200 $ par année représente le coût 
annuel par résidence des mesures de contrôle des 
GES, prévues dans le projet de loi présentement de
vant le Congrès et intitulé Climate Stewardship Act 
(CSA). John Kerry a annoncé qu’il appuyait ce projet 
de loi, que l’administration Bush réprouve.

Pour une loi
Quatre Américains sur cinq, selon le même sonda

ge, appuient l’idée d’une loi fédérale pour contrôler 
les GES et un peu plus de la moitié affirment que cet

te question aura un poids important dans leur déci
sion de voter pour un candidat ou l’autre aux élec
tions de novembre. Le sondage, qui a été réalisé 
après la sortie du film Le Jour d'après, indique que ce 
dernier n’a pas influencé sensiblement la perception 
des Américains sur les changements climatiques.

Le projet de loi CSA propose des objectifs infé
rieurs à ceux de Kyoto, mais il permettrait aux Etats- 
Unis d’effectuer un important rattrapage par rapport 
au laisser-faire de l’administration actuelle. Proposé 
par le sénateur républicain de [’Arizona, John Mc
Cain, et le démocrate du Connecticut, Joseph Lieber- 
man, le projet de loi propose de ramener les émis
sions américaines en 2010 à leur niveau de l’an 2000 
et did 2020, à leur niveau de 1990. Selon la règle de 
Kyoto, les Etats-Unis s’étaient engagés à ramener 
leurs émissions à 5 % sous leur niveau historique de 
1990, et cela, avant 2012.

Le Devoir

Pompage d’eau : Leahy va en appel

Les Vergers Leahy, une entre
prise de Franklin, a décidé 
d’en appeler devant le Tribunal 

administratif du Québec de la dé
rision récente de la Commission 
de protection du territoire agrico
le de lui refuser de dézoner des 
terres de cette région pour qu'elle

puisse y installer un système de 
pompage des eaux souterraines.

La requête ne porte pas sur des 
questions de principe mais cible 
plusieurs dizaines de faits allé
gués dans la décision de la CP- 
TAQ, qui seraient contraires à la 
preuve devant elle. Dans sa déri

sion, la CPTAQ estimait que les 
activités d’extraction d'eau souter
raine envisagées par Les Vergers 
Leahy pourraient nuire à la re
charge des nappes aux dépens de 
l’activité agricole, qui domine 
dans cette région.

Le Devoir

Des libéraux auront 
Paul Martin à l’œil

Le premier ministre doit refaire 
Vunité du Parti libéral

Ottawa —- Les récriminations 
contre Paul Martin ont été 
étouffées par les résultats des 

élections de lundi mais certains li
béraux mettent le premier mi
nistre en garde contre la fronde à 
laquelle il pourrait devoir faire 
face s'il ne prend pas immédiate
ment les mesures qui s’imposent 
pour réunifier ses troupes.

Ces libéraux soutiennent que 
M. Martin devrait réintégrer au 
cabinet des fidèles de Tex-premier 
ministre Jean Chrétien et dé
mettre certains de ses propres 
conseillers, accusés d'avoir pro
longé la guerre de tranchées 
entre les deux camps, ce qui a fait 
perdre au parti son avance de 30 
points dans les sondages.

«Les gens ne voient plus Paul 
Martin du même œil, a dit la dépu
tée d’Oakville, Bonnie Brown. Il a 
hérité d’un gouvernement qui dis
posait de 50 % d'appuis [...] et nous 
a menés au bord de la défaite.»

lu députée estime que le pre
mier ministre doit se débarrasser 
«d'au moins la moitié» de ses 
proches conseillers afin de les 
remplacer par des personnes «qui 
travaillent dans un esprit de 
eonsensus».

M. Martin a indiqué qu'il a l'in
tention de ne laisser tomber au
cun de ses conseillers.

Avec les sondages de mi-cam- 
pagne qui laissaient croire que les 
conservateurs avaient le vent 
dans les voiles et s'apprêtaient à 
battre les libéraux, plusieurs 
membres influents du parti ont af
firmé en privé qu’il étaient prêts à 
réclamer, le soir des élections, la 
démission de M. Martin pour en
suite annoncer la formation d’un 
comité chargé de revoir la direc
tion de la formation politique.

Une fois connus les résultats du 
scrutin qui ont permis à M. Martin 
d’obtenir un gouvernement minori
taire, les contestataires se sont tus... 
du moins pour le moment

Comme l’un d’eux l'a cepen
dant affirmé, le chef libéral de
meure «en sursis».

D’éventuels candidats à sa suc
cession, comme les anciens mi
nistres Martin Cauchon et John 
Manley, du cabinet de Jean Chré
tien. ont décliné les offres reçues 
pour se lancer dans une course à 
la direction.

Jusqu’en décembre
Selon la sénatrice libérale Céli

ne Hervieux-Payette, Paul Martin 
«a jusqu 'en décembre» pour faire la 
preuve qu’il a sérieusement l’in
tention de panser les plaies du 
parti. «Si, à Noël, tout le monde 
constate qu’on s'en va nulle part, il 
m avoir des problèmes», a-t-elle dit.

M. Martin sera soumis à un 
vote de confiance à l’occasion du 
prochain congrès libéral, qui de
vrait se tenir à l’automne 2005. 
Etant donné l’équilibre fragile de 
son gouvernement minoritaire, 
qui pourrait tomber dans moins 
de deux ans, le chef libéral pour
rait tenter de reporter ce vote.

Cependant, comme l’ont eux- 
mêmes démontré les partisans de 
M. Martin en luttant contre Jean 
Chrétien, des libéraux rebelles 
peuvent manœuvrer autrement 
pour déstabiliser leur chef

Mais plusieurs candidats poten
tiels ont indiqué qu'il n’était pas 
question de course à la direction. «Je 
ne crois pas qu’il y ait un grand appé
tit pour déstabiliser le gouvernement 
en ce moment», a dit Sheila Copps.

Parmi les fidèles de Jean Chré
tien que plusieurs libéraux souhai
teraient voir réintégrer le cabinet fi
gurent Stéphane Dion, Maurizio 
Bevilacqua et Don Boudria. La réin
tégration de M. Dion, un tenant de 
la ligne dure envers le Québec, ap
paraîtrait comme un puissant sym
bole à la suite de l’échec de la stra
tégie de Paul Martin au Québec.

Presse canadienne

Centrale thermique du Suroît

Le rapport de la Régie 
sera déterminant

ROBERT DUTRISAC

Québec — Les conclusions du 
rapport de la Régie de l’éner
gie sur la centrale thermique du 

Suroît, que le gouvernement Cha- 
rest a reçu mercredi, infléchiront 
les orientations gouvernemen
tales en matière énergétique.

C’est ce qu’a laissé entendre le 
ministre délégué aux Ressources 
naturelles, Pierre Corbeil, au 
cours d’un point de presse tenu à 
l’issue du conseil des ministres 
mercredi. Ce rapport de la Régie 
de l’énergie «est important parce 
que ça va contribuer aux orienta
tions du gouvernement du Québec 
et ça va nous donner la suite des 
choses pour le court, le moyen et le 
long terme», a dit M. Corbeil. Le 
ministre n’a pas voulu donner de 
détails sur les conclusions du rap
port dont il a dit avoir lu les 
quelque 150 pages «en diagonale». 
Lundi matin, la Régie rendra pu
blic son rapport, qui sera commen
té quelques heures plus tard par 
M. Corbeil et le ministre de l’Envi
ronnement, Thomas Mulcair.

C’est en janvier dernier que le 
ministre des Ressources natu
relles, de la Faune et des Parcs, 
Sam Hamad, et Hydro-Québec 
ont lancé le projet de la centrale 
du Suroît Mais le gouvernement 
Charest, cédant à la pression po
pulaire et réagissant aux critiques 
que ce projet soulevait parmi ses 
députés, a fait marche arrière au 
début de février en demandant à 
la Régie de l’énergie d’évaluer la 
pertinence de construire cette 
centrale de 800 MW qui émettrait, 
une fois en service, une quantité 
de gaz à effet de serre équivalant

à 600 000 automobiles. La sécurité 
énergétique du Québec est en pé
ril, arguait M. Hamad.

Pour le ministre, le rôle de la Ré
gie devait consister à expliquer da
vantage à la population les impéra
tifs de la sécurité énergétique. Se
lon certains échos, le rôle pédago
gique du rapport de la Régie s'éten
dra aussi à l’éducation des élus libé
raux qui défendent ce projet.

Trois volets
Le gouvernement avait confié à 

l’organisme réglementaire un 
mandat comportant trois volets. 
La Régie doit déterminer quelle 
est l’augmentation de la capacité 
de production nécessaire pour ré
pondre à la demande québécoise 
d’ici 2010 et assurer la sécurité 
énergétique du Québec. Elle doit 
évaluer l’apport d’autres sources 
de production possibles, comme 
l’énergie éolienne dont il a été lar
gement question lors des au
diences publiques sur le Suroît, 
en tenant compte de la protection 
de l’environnement et du dévelop
pement durable. Enfin, la Régie 
doit se pencher sur les mesures 
d’efficacité énergétique qui pour
raient permettre d'atteindre les 
mêmes objectifs.

Par ailleurs, M. Corbeil a confir
mé que Sam Hamad, qui a pu se 
remettre de la leucémie diagnosti
quée en début d’année, réintégre
ra son poste de ministre en titre 
mercredi prochain. Après avoir di
rigé le ministère par intérim, M. 
Corbeil devra désormais se 
contenter de jouer les seconds 
violons.

Le Devoir

/ Michel DAVID
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Israël

Le mur 
de Sharon 
doit être 
modifié

Jérusalem — Le premier mi
nistre israélien, Ariel Sharon, 
a entamé hier soir des consulta

tions sur les implications de l’ar
rêt rendu la veille par la Cour su
prême exigeant de modifier le 
tracé de la «clôture de sécurité» 
construite en Cisjordanie, a indi
qué la radio militaire israélienne.

Les ministres de la Défense, 
Shaoul Mofaz, et de la Justice, 
Joseph Lapid, participaient aux 
débats auxquels devaient 
prendre part également divers 
experts, en vue de l’application 
de l’arrêt de la Cour suprême 
qui a ordonné de modifier le tra
cé de la barrière sur 30 km au 
nord de Jérusalem afin de tenir 
compte des droits fondamentaux 
de 35 000 Palestiniens vivant 
dans le secteur.

Plus tôt hier, les responsables 
du ministère de la Défense ont 
tenu une réunion préparatoire 
au cours de laquelle M. Mofaz a 
indiqué qu'il fallait modifier le 
tracé en prenant en compte les 
critères établis dans l’arrêt de la 
cour.

Le directeur général du minis
tère de la Défense, Amos Yaron, 
a confirmé que les responsables 
de la sécurité allaient appliquer 
la décision de la cour.

Le ministère devait en outre 
examiner d’autres points contro
versés concernant le tracé, «/e 
vais prendre en compte d’autres 
zones sur lesquelles nous n’avons 
pas encore commencé la construc
tion, conformément à la décision 
de la cour, a dit M. Yaron à la ra
dio. Là où s’applique l’arrêt de la 
cour, nous l'appliquerons. Mais il 
faudra contrebalancer cela dans 
l’aspect sécuritaire.»

Plus tôt, il avait estimé dans 
des déclarations à la radio pu
blique que l’arrêt de la Cour su
prême risquait de provoquer un 
retard de six mois dans l’avance
ment des travaux de construc
tion de l’ouvrage.

«Nous pensions achever d’ici la 
fin de l'année un tronçon de la 
barrière allant jusqu'aux abords 
sud de Hébron [...] A présent, il y 
aura un retard de près de six 
mois», a-t-il dit.

«Nous allons appliquer les déci
sions de la Cour suprême, mais 
nous espérons qu’à l’avenir ils ne 
feront pas trop traîner les choses 
et nous permettront d’aller de 
l’avant dans l’édification de l’ou
vrage, qui répond à une nécessité 
sécuritaire», avait pour sa part af
firmé le vice-ministre de la 
Défense, Zeev Boïm, à la radio 
publique.

Le député Gilad Erdan, du Li
koud (droite), a de son côté dé
posé à la Knesset un projet de loi 
qui sera discuté dès mercredi en 
première lecture, selon lequel la 
barrière serait considérée com
me un projet national échappant 
au contrôle de la Cour suprême.

En vertu de ce projet, un juge 
de district pourrait être saisi 
pour d’éventuels appels mais se
rait tenu d’y répondre dans les 
sept jours pour ne pas retarder 
la construction considérée com
me urgente de la barrière.

Agence France-Presse
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RADU SIGHETI REUTERS
Des réfugiées soudanaises ont rencontré Kofi Annan, hier, dans le camp Zamzam.

Le Soudan est sommé de rétablir la sécurité

Karthoum et les rebelles 
discutent au Tchad

Le ministre soudanais de l’Intérieur, Abdel Rahim 
Mohamed Hussein, a déclaré hier que des pour
parlers avec les rebelles du Darfour, région de 

l’ouest du pays dévastée par les violences, débute
raient aujourd’hui au Tchad.

Après des années de conflit entre les tribus no
mades arabes et les fermiers noirs, deux groupes re
belles affirmant défendre la population locale ont dé
clenché une révolte l’an dernier au Darfour en accu
sant le gouvernement d’armer des milices arabes.

Les responsables américains et les organisations 
de défense des droits de l’homme accusent égale
ment Khartoum d’armer et de soutenir les milices 
arabes, appelées djandjaouid, qui pillent et incen
dient les villages de population noire. Le gouverne
ment soudanais rejette ces accusations, affirmant 
que ces milices sont hors la loi.

«Notre équipe est partie, avec Kofi Annan, pour 
N’Djamena [la capitale du Tchad] afin d’engager les 
négociations», a déclaré Hussein.

Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, 
et le secrétaire d’Etat américain Colin Powell se sont 
rendus cette semaine dans la région du Darfour pour 
faire pression sur le gouvernement de Khartoum 
afin que celui-ci active le processus de paix.

Annan a déclaré hier que le gouvernement de 
Khartoum devait protéger la population locale des 
milices arabes qui ont poussé à l’exode un million de 
personnes. «La responsabilité du gouvernement est de 
garantir le respect de l’ordre et du droit pour que les 
personnes puissent continuer à vivre, a-t-il déclaré. 
Nous sommes d’accord sur l’extrême importance de la 
sécurité. Toutes les mesures pour sauvegarder la sécuri
té doivent être prises afin que les personnes déplacées 
puissent retourner chez elles.»

Colin Powell a lancé mercredi un ultimatum au 
Soudan, brandissant la menace d’une action de 
l’ONU si le gouvernement de Khartoum ne désar
mait pas les milices arabes et ne facilitait pas l’accès 
qu Darfour des organisations humanitaires. Les 
Etats-Unis ont présenté devant le Conseil de sécurité 
de l’ONU un projet de résolution qui vise à instaurer 
un embargo sur les armes et une interdiction de 
voyager pour les djandjaouid.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, 
Moustafa Osman Ismaïl, a assuré en retour à Colin 
Powell que son pays mettrait tout en œuvre pour ré
tablir la sécurité dans le Darfour et qu’il allait accélé
rer les négociations avec les rebelles. Les rebelles 
ont signé un cessez-le-feu avec Khartoum le 8 avril 
dernier, mais les deux camps s’accusent de le violer 
mutuellement.

Les Nations unies affirment que les violences ont 
déplacé près de un million de personnes et causé la 
pire crise humanitaire actuellement dans le monde.

Selon les organisations humanitaires, quelque 
350 000 personnes pourraient mourir cette année de 
maladie ou de malnutrition dans h région.

Le Darfour, où le conflit entre une rébellion locale 
et des milices progouvernementales a fait environ 
10 000 morts et un million de déplacés, est le théâtre 
de la pire crise humanitaire dans le monde, selon 
l’ONU.

Pour Jan Egeland, secrétaire général adjoint 
de l’ONU pour les affaires humanitaires, qui ac
compagne M. Annan, il s’agit «d’un des plus grands 
cauchemars logistiques de l'histoire des efforts 
humanitaires».

Agence France-Presse et Reuters

20 000 miliciens colombiens d’extrême droite sont visés

Bogota négocie avec les paramilitaires
Santé Fe de Ralito — Les négo

ciations de paix entre le pouvoir 
et les paramilitaires en Colombie 

ont débuté officiellement hier à San
té Fe de Ralito (nord) pour tenter 
d’obtenir la reddition des quelque 
20 000 miliciens d’extrême droite 
avant le 31 décembre 2005.

La cérémonie s’est ouverte à 
llh50 locales dans cette localité du 
département de Cordoba à 740 km 
au nord de Bogotâ, en présence du 
haut-commissaire à la paix, Luis 
Carlos Restrepo Sabas Pretelt, du 
nouveau chef des Autodéfenses 
unies de Colombie (AUC, extrême 
droite), Salvatore Mancuso, e,t du 
délégué de l’Organisation des Etats 
américains, Sergio Caramagna, 
chargé de vérifier le processus. 

«Nous sommes habités par une 
nde confiance, car il existe une vo
té de paix de la part des Autodé

fenses», a déclaré le ministre de l’In
térieur, Sabas Pretelt 

La guerre civile en Colombie, qui 
a fait plus de 200 000 morts depuis 
1964, oppose les AUC aux guérillas 
des Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (PARC) et de l’Armée 
de libération nationale (ELN).

L’ELN a engagé en juin les pré
mices d’un dialogue avec le prési
dent Uribe, sous les bons offices de 
Mexico. En revanche, les PARC, 
principale guérilla du pays, refusent 
toute négociation.

Une dizaine de commandants pa
ramilitaires ont accepté de com
mencer et de poursuivre ce dia
logue pendant une période de six 
mois, entourés de 400 de leurs 
hommes, à Santa Fe de Ralito, pour 
négocier la reddition avant le 31 dé
cembre 2005 de leurs troupes.

Dans cette région, les miliciens

d’extrême droite se sont engagés 
à ne conunettre aucun délit pen
dant le dialogue de paix, en échan
ge de la levée provisoire des man
dats d’arrêt lancés contre eux 
avant le cessez-le-feu de 2002.

Le principal écueil de ce dia
logue, considéré conune délicat, a 
trait aux demandes d’extradition 
formulées par la justice des Etats- 
Unis à l’encontre de la plupart des 
chefs paramilitaires colombiens 
pour trafic de drpgue.

Le chef de l’Etat s’est refusé, 
depuis le cessez-le-feu, à évoquer 
publiquement cette épée de Da
moclès, mais il ne fait aucun doute 
que les commandants paramili
taires ne signeront aucun accord 
de pane s’ils devaient ensuite être 
extradés aux Etats-Unis.

Agence France-Presse
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Hong Kong 
manifeste
Vêtus de blanc, phi sieurs dizaines 
de milliers de Hong-Kongais sont 
descendus dans les rues hier pour 
exprimer leur frustration quant à la 
souveraineté chinoise sur nie et re
mettre en question le refus par Pé
kin de les laisser élire leurs diri
geants. Selon le principal organisa
teur de la manifestation, le Front ci
vil des droits de l’homme, 350 000 
personnes ont pris part au cortège 
marquant le septième anniversaire 
de la rétrocession par la Grande- 
Bretagne de Hong Kong à la Chi
ne, une fête nationale. Le gouver
nement chinois n’a pas fourni d’es
timation chiffrée. La Chine a ren
foncé son contrôle sur Hong Kong 
en avril dernier en refusant que le 
prochain dirigeant de la ville, qui 
doit être désigné en 2007, soit élu 
au suffrage universel. - Reuters

Les élections
afghanes
repoussées
Les élections prévues en sep
tembre en Afghanistan vont être 
reportées en raison de diffé
rends entre les autorités af
ghanes et les partis politiques, a- 
t-on appris hier auprès d’un haut 
responsable afghan. Farooq 
Wardak, un haut membre de 
l’instance afghane chargée des 
élections, a déclaré qu’un accord 
ne pourrait être obtenu avant au
jourd’hui, date limite pour pou
voir organiser le scrutin en sep
tembre. D’après la loi afghane, 
le jour du scrutin doit être 
connu au moins 90 jours à 
l’avance. Ce serait donc le der
nier jour pour annoncer une 
élection ayant lieu le 30 sep
tembre. — AP

Comment juger 
Saddam

Le Tribunal spécial irakien 
soulève des inquiétudes

MARC SEMO

Le nouveau gouvernement du 
premier ministre lyad Allaoui a 
fait de la comparution de Saddam 

Hussein et de 11 autres hauts res
ponsables du défunt régime le pre
mier acte fort de la souveraineté à 
peine retrouvée de l’Irak. Pour une 
société sortant d’une dictature, le 
procès du tyran déchu et la mise 
en lumière de ses crimes sont des 
devoirs vis-à-vis de ses centaines 
de milliers de victimes et de leurs 
proches ainsi qu’un moment fon
dateur essentiel 

Mais nombre d’observateurs 
s’inquiètent des ambiguïtés du 
Tribunal spécial irakien (TSI), 
créé par les Américains et l’Auto
rité provisoire le 10 dé- 
cembre dernier 
(quatre jours avant 
l’annonce de l’arresta
tion de Saddam), qui 
doit juger les crimes 
les plus graves commis 
depuis la prise du pou
voir par le parti Baas 
en 1968: crimes de 
guerre, crimes contre 
l’humanité, génocide.
«Le tribunal et son sta
tut sont comme le mi
crocosme d’une prise en 
charge du pays même s’il y a des 
juges et des avocats irakiens», 
soulignait dans le New York 
Times Richard Dicker, un des 
responsables de l’ONG américai
ne Human Rights Watch.

Nombre des magistrats de cet
te cour et ses 20 procureurs res
tent anonymes pour des raisons 
de sécurité. «Nous essayons de 
nous inspirer au maximum des 
standards internationaux mais 
nous restons d’abord un tribunal 
irakien», explique son adminis
trateur, Salem Chalabi, qui, pen
dant son exil, fut avocat à New 
York: le gouvernement irakien 
peut nommer des juges étran
gers au TSI, et son président fai
re appel à des experts internatio
naux spécialisés dans les crimes 
de guerre. Une cinquantaine de 
conseillers américains arrivés 
depuis mars jouent d’ailleurs un 
rôle essentiel dans les enquêtes.

Crédibilité
Sur le plan du droit, la justice 

irakienne est pleinement compé
tente. «L’essentiel des crimes du 
régime a été commis à l’encontre 
des Irakiens eux-mêmes par un 
dictateur irakien», rappelait 
après l’arrestation de Saddam 
Hussein Antoine Garapon, ma

gistrat et secrétaire général de 
l’Institut des hautes études pour 
la justice, tout en soulignant la 
nécessité d’une coopération avec 
des juges internationaux. La 
vraie question reste en effet la 
crédibilité d’un procès qui risque 
de passer pour «une justice de 
vainqueurs» aux yeux d’une bon
ne partie du monde arabe. 
Même si, en Irak, une écrasante 
majorité de la population, notam
ment les chiites et les Kurdes, 
exulte de voir son tortionnaire 
enfin devoir répondre de ses 
crimes. Beaucoup n’imaginent 
pas que le jugement puisse se 
conclure par autre chose qu’une 
condamnation à mort. Dans une 
société traumatisée par des an

nées de terreur et en
core ravagée par la vio
lence, la justice est un 
exercice difficile; cer
tains doutent que l’ap
pareil judiciaire irakien 
y soit prêt.

«Ce procès sera un exor
cisme mais une illusion, 
comme si la démocratie 
irakienne était déjà en 
place», estime Françoise 
Bouchet-Saulnier, juriste 
à MSF. Nombre de lé
gistes estimaient que le 

mieux aurait été de déférer Saddam 
Hussein devant une cour mixte de 
juges irakiens et internationaux — 
comme celles créées par le Conseil 
de sécurité pour le Sierra-Leone ou 
le Cambodge —, qui siégerait à 
Bagdad afin d’éviter les lenteurs 
procédurières et le décalage d’une 
«justice hors sol» comme le procès 
de Slobodan Milosevic à La Haye. 
Mais l'administration Bush est ou
vertement hostile à l’émergence 
d’une justice internationale.

La tâche des juges s’annonce 
immense au regard de l’ampleur 
des crimes commis par l’ancien 
régime, de l’emploi d’armes chi
miques contre les Kurdes à la ré
pression féroce de toute forme 
d’opposition. Les enquêteurs doi
vent expertiser des centaines de 
sites de charniers, analyser des di
zaines de milliers de pages de do
cuments et surtout obtenir des té
moignées de victimes mais aussi 
d’hommes qui ont été des 
rouages de cette terreur. Beau
coup d’entre eux ont peur de par
ler, craignant des représailles, et 
assurer une sécurité minimale 
s’annonce une gageure. Mais sans 
elles, aucun procès ne sera 
convaincant

Libération

«L’essentiel 
des crimes 
du régime 

a été commis 
à l’encontre 
des Irakiens 
eux-mêmes »

Les insurgés s’en prennent 
au gouvernement

Des insurgés ont attaqué hier 
à Bagdad un convoi où se 
trouvait un haut responsable du 

ministère irakien des Finances, 
blessant ce dernier et tuant deux 
de ses collaborateurs, a annoncé 
un porte-parole du ministère de 
l’Intérieur.

Selon lui, les insurgés avaient 
placé une bombe sous l’un des 
véhicules composant le convoi 
où se trouvait Ihsan Karim. L’en
gin a explosé alors que les voi
tures traversaient Bagdad. Des 
responsables hospitaliers ont 
confirmé que Karim avait été 
blessé, démentant des informa
tions voulant qu’il ait succombé à 
l’explosion.

Auparavant, un soldat améri
cain présent sur les lieux avait 
déclaré que l’explosion avait été 
causée par une bombe posée sur 
le bas-côté de la route, qui se se
rait déclenchée au passage du

convoi. 11 a confirmé que deux 
Irakiens avaient trouvé la mort 
dans l’attentat

Par ailleurs, Adnan Thabet, 
conseiller auprès du ministère 
irakien de l’Intérieur, a annoncé 
que quatre de ses gardes du 
corps avaient été tués lors d’une 
attaque contre sa maison à Sa- 
marra, dans le nord de l’Irak.

Selon des témoins, des 
hommes masqués armés de 
fusils et de lance-roquettes 
ont attaqué la maison de Thabet 
peu après que les forces améri
caines eurent quitté la ville 
pour permettre aux forces ira
kiennes de prendre en charge la 
sécurité.

Les insurgés ont régulière
ment pris pour cibles des respon
sables qu’ils accusent de collabo
rer avec les forces américaines.

Reuters

BREF

Boycottage 
en Bolivie
La Centrale ouvrière bolivienne 
(COB) a appelé hier au boycotta
ge du référendum sur le gaz boli
vien qui doit être organisé le 18 
juillet, réclamant de nouveau au 
président Carlos Mesa la nationa
lisation de l’industrie gazière 
contrôlée actuellement à 90 % par 
les compagnies étrangères. Lors 
d’une réunion, la COB a décidé 
d’organiser des manifestations et 
des rassemblements pour empê
cher la consultation populaire dé
cidée par le président Mesa, qui 
l’avait promise après avoir succé
dé au néolibéral Gonzalo Sanchez 
de Lozada, contraint à la démis
sion au terme d’une insurrection 
qui avait fiait 80 morts. La Bolivie 
possède la plus importante réser
ve de gaz d’Amérique du Sud. 
-AFP

Louise Arbour 
entre en fonction
La juge canadienne Louise Ar
bour a pris ses fonctions hier à 
Genève comme haut-commissai
re de l’ONU aux droits de l’hom
me, un poste laissé vacant par 
son prédécesseur, le Brésilien 
Sergio Vieira de Mello, tué l’an 
dernier par l’explosion d'une 
bombe en Irak. Arbour, 57 ans, 
qui fut procureur général du Tri
bunal pénal de l’ONU chargé de 
juger les crimes de guerre en ex- 
Yougoslavie et au Rwanda (TPI), 
a démissionné de ses fonctions à 
la Cour suprême du Canada 
pour prendre son nouveau poste. 
Elle est arrivée à Genève hier 
matin. Sa nomination à ce poste 
par le secrétaire général des Na
tions unies. Kofi Annan, a été va
lidée par l’Assemblée générale 
de l’ONU en février. -AP
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ECONOMIE
Weston veut prendre 

une bouchée de Gadoua
Le géant de l’alimentation pourrait acquérir 40 % 

de la plus importante boulangerie indépendante québécoise
Le géant de l’alimentation 

George Weston pourrait ac
quérir sous peu 40 % de la Bou

langerie Gadoua, la plus impor
tante boulangerie indépendante 
québécoise.

Une chicane de famille, qui a 
cours depuis un an, aurait créé 
un contexte favorable à l’entrée 
de Weston dans le capital de Ga
doua, rapporte l’hebdomadaire 
Les Affaires dans sa plus récente 
parution.

Le clan de Robert Gadoua 
vendrait 40 % de ses actions à 
Weston Foods, la division de 
produits de boulangerie de 
George Weston. Il conserverait 
toutefois 10 % de ses actions

avec droit de vote, selon deux 
sources de l’industrie du pain.

L'autre actionnaire de l’entre
prise familiale est le clan de 
Marcel Gadoua, qui détient en
core 50 % des actions avec droit 
de vote.

La valeur de Gadoua s’établis
sait à entre 50 et 60 millions de 
dollars au 31 décembre 2002, se
lon des documents déposés au 
Palais de justice de Saint-Jean- 
sur-Richelieu.

Pierre Gince, porte-parole de la 
Boulangerie Gadoua, qualifie de 
«rumeurs» les informations au su
jet d’une éventuelle transaction 
avec Weston et les dirigeants du 
géant George Weston n’ont pas

retourné les appels logés pour dis
cuter de ce dossier.

Une crise
La vente de Gadoua serait une 

étape qui mènerait au dénouement 
d’une crise qui oppose les deux 
clans Gadoua. D’un côté, il y a Mar
cel Gadoua, président du conseil et 
ses deux fils Philippe et Pascal. De 
l’autre, il y a le frère de Marcel, Ro
bert Gadoua, vice-président du 
conseil et ses fils Jean et Marc.

Les frères Marcel et Robert 
possèdent chacun 50 % des ac
tions à droit de vote de la boulan
gerie fondée en 1911 par leur 
grand-père Wilfrid Gadoua.

L’événement qui a mis le feu

aux poudres a été le congédie
ment en août dernier des fils de 
Robert Gadoua, Jean et Marc.

Selon des documents juridiques, 
Jean, 39 ans, aimait des «problèmes 
de comportement» et aurait menacé 
de «mettre la compagnie à terre». 
Marc, 35 ans, aurait «fait défaut de 
respecter la politique visant le maté
riel informatique et la protection de 
l’information». H aurait de plus fait 
preuve de «peu de motivation».

Pour leur père Robert, ces congé 
diements sont illégaux car sans cau
se juste et suffisante. Le dossier est 
toujours devant les tribunaux.

L’été dernier, Robert Gadoua au
rait par ailleurs fait part de son in
tention de vendre ses intérêts dans

la boulangerie à la Caisse de dépôt 
et placement, selon la défense pro
duite par Marcel Gadoua.

Il a été impossible de parler 
aux procureurs des deux parties 
ainsi qu'aux frères Marcel et Ro
bert Gadoua.

Les ventes de Gadoua ont été 
multipliées par quatre en 10 ans, 
passant de 16 à 66 millions de dol
lars. L’entreprise emploie près de 
650 personnes, possède trois bou
langeries, à Napier ville et à Saint- 
Augustin-de-Desmaures notam
ment, et 12 centres de distribu
tion. Le siège social est situé à In 
Prairie, en Montérégie.

Presse* canadienne

Le lion MGM 
suscite de plus 

en plus d’appétits
Au tour de Time Warner 

de se montrer intéressé

Dévoilement du plan d’arrangement

Air Canada tend la main 
à ses créanciers

JIM YOUNG REUTERS
Si le plan proposé n’était pas entériné par les créanciers, a 
averti Robert Milton, les «avenues possibles pourraient 
comprendre une vente ou une liquidation de la compagnie par 
l’entremise d’un syndic, l’exercice des droits des créanciers ou 
la faillite».

THOMAS URBAIN

New York — Les fameux stu
dios de cinéma Metro- 
Goldwyn-Mayer (MGM), qui sont 

à vendre, ont réveillé l’appétit du 
numéro un mondial des médias 
Time Warner, alors que Sony 
semblait jusque-là tenir la main et 
que NBC-Universal pourrait se 
mettre sur les rangs.

«Il est vrai que Time Warner est 
intéressé par cette occasion. Cela 
représenterait un mouvement stra
tégique intéressant pour le groupe», 
a indiqué hier une source proche 
de Time Warner, confirmant par
tiellement des informations pa
rues dans la presse américaine.

Mais pour autant, le géant de 
médias n’est prêt «à lancer l’opé
ration qu’au prix qui nous paraît 
juste, lequel est moins élevé que 
celui offert par Sony», a souligné 
cette source.

Un porte-parole de Time War
ner a refusé de commenter.

Selon le New York Times, qui 
cite des dirigeants proches des 
négociations, l’offre de Time War
ner s’élèverait à 4,7 milliards $US, 
soit légèrement inférieure à celle 
de Sony, qui serait de cinq mil
liards $US.

Le Wall Street Journal pour sa 
part explique que le montant que 
Time Warner serait prêt à payer 
«reste fluide» et que pour l’heure les 
deux compagnies en sont aux 
échanges verbaux. Une version 
plus proche de la réalité, selon la 
source proche de Time Warner.

«Time Warner n’en est qu’à la 
phase préliminaire des négociations. 
B n'y a absolument rien de fait pour 
l’instant», a précisé cette source. 
«Pour moi, MGM est en train de foi
re son marché à travers les journaux. 
Par le biais des médias, ils mettent 
en concurrence les acquéreurs poten
tiels», estime-t-elle.

Cette offre confirmerait la vo
lonté de Time Warner de redeve
nir actif sur le marché des acqui
sitions après trois années diffi
ciles consécutives à la fusion 
avec le portail d’accès Internet 
AOL, qui s’est avérée catastro
phique pour le groupe.

Time Warner proposerait 
13 $US en numéraire par titre 
pour les actionnaires, et environ 
11,50 $US en actions Time War
ner pour l’actionnaire de contrôle 
de MGM, le milliardaire Kirk Ker- 
korian, qui détient environ trois 
quarts du capital, selon le New 
York Times. M. Kerkorian, 87 ans,

serait favorable à un tel montage, 
selon le quotidien.

Sony garde la tête
Depuis avril, MGM est en dis

cussions avec Sony, mais ces tracta
tions n’ont pas pu aboutir pour l’ins
tant à un accord. Un délai dû aux 
difficultés que rencontre Sony pour 
boucler le financement de l’opéra
tion, réalisé avec la collaboration de 
Texas Pacific Group, Providence 
Equity Partners et Crédit Suisse 
First Boston.

Néanmoins, le groupe japonais 
possède encore l’ascendant sur 
Time Warner, dans la mesure où 
la structure de son offre est à un 
stade plus avancé, le prix proposé 
étant également supérieur à celui 
de Time Warner.

«Nous disposons de plus d’alter
natives stratégiques que nous ne 
l’imaginions», avait déclaré mardi 
Alex Yemenidjian, le p.-d.g. de 
Metro-Goldwyn-Mayer, devant 
l’assemblée générale des action
naires du groupe.

Outre Sony et Time Warner, 
NBC-Universal, filiale de General 
Electric, est sur les rangs, mais n’au
rait pas présenté d’offre à ce jour. 
«L’intérêt existe, mais à l’heure actuel
le, il n’y a absolument rien en cours», 
a commenté une source proche de 
NBC-Universal «B ne se passera rien 
de sérieux à court terme. Pour l’ins
tant, le groupe se concentre sur l’inté
gration dVniverscd.»

Les trois repreneurs potentiels 
s'intéressent davantage au cata
logue de films de MGM, qui com
prend environ 4200 titres, qu’au stu
dio en lui-même. Le chiffre d’af
faires du groupe a progressé de 52 % 
en quatre ans mais MGM n’a plus 
dégagé de bénéfices depuis 2000.

Selon le New York Times, une 
reprise par Time Warner, qui pos
sède déjà le studio Warner Bros, 
pourrait même déboucher sur 
une réduction drastique des activi
tés de production de MGM.

La spéculation entourant la vente 
des studios a fait flamber la valeur 
des actions de MGM à la Bourse de 
New York hier. Le titre de MGM a 
gagné 5 %, pour clôturer la journée à 
12,66 $US dans un imposant volume 
de transaction quatre fois plus im
portant que la moyenne quotidien
ne. L’action a même atteint un som
met de 12,84 $US à un certain mo
ment pendant la séance.

Agence France-Presse 
Associated Press
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Ayant charcuté ses dépenses, 
réduit son effectif et réorgani
sé sa flotte d’avions, Air Canada 

s’estime maintenant bien placé 
pour être concurrentiel et deman
dera à ses créanciers d’approuver 
le 17 août prochain un plan d’ar
rangement qui verra le transpor
teur renaître au terme d’un long 
effort de restructuration.

«Nous croyons que la mise en 
œuvre de ce plan d’arrangement 
contribuera au positionnement 
d’Air Canada en tant que compéti
teur stable et à long terme au sein 
de l’industrie aérienne», a dit le 
président et chef de la direction 
du transporteur montréalais, Ro
bert Milton, dans une lettre aux 
créanciers non garantis publiée 
mercredi en fin de journée.

Le plan d’arrangement chiffre 
enfin le recouvrement auquel 
peuvent s’attendre les créanciers 
non garantis, qui recevraient aus
si peu que 6,17 C pour chaque 
dollar si les créances avérées at
teignaient les 15 milliards et jus
qu’à 9,25 C si elles se chiffraient 
à dix milliards de dollars.

S jamais ce plan n’était pas enté
riné par les créanciers, a averti M. 
Milton, les «avenues possibles pour
raient comprendre une vente ou une 
liquidation de la compagnie par l'en
tremise d’un syndic, l’exercice des 
droits des créanciers ou la faillite».

Et dans le cas d’une liquidation, 
a-t-il ajouté, «le superviseur comp
table [Ernst & Young] estime qu’il 
n’y aurait aucun recouvrement 
pour les créanciers non garantis». 
Or, si le plan était approuvé, l’en
treprise se présenterait à la Cour 
supérieure de l’Ontario vers le 23 
août afin de le faire valider.

Air Canada, né d’une loi fédéra
le en 1937 comme filiale de la 
Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada, a subi toute 
une transformation depuis un an, 
ayant notamment renégocié ses 
conventions collectives tout en ré
duisant son effectif de 39 000 à 
33 000 employés en leur soutirant 
des concessions de plus de un 
milliard de dollars.

Concurrence accrue
L’entreprise a dû fourbir ses 

armes pour stopper l’hémorragie 
de ses parts de marché au Canada 
face à la concurrence que lui li
vrent les transporteurs à rabais 
comme Westjet, de Calgary.

Cette concurrence féroce était 
d’ailleurs l’un des facteurs clés — 
avec la diminution des voyages et

la hausse des prix du carburant — 
qui ont poussé Air Canada à re
courir, le T avril 2003, à la protec
tion de la cour en vertu de la Loi 
sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies.

Si les avions d’Air Canada re
présentaient 56 % de la capacité 
des transporteurs aériens au pays 
en mai 2003, cette proportion 
s’établissait à 51 % un an plus tard. 
Et pendant ce temps, Westjet met
tait les bouchées doubles et pas
sait de 20 à 23 %, tout comme le 
petit transporteur JetsGo, qui fai
sait l’acquisition d’appareils afin 
d’élargir sa flotte.

Air Canada prévoit néanmoins 
d’augmenter sa propre capacité 
(mesurée en sièges-rnilles offerts) 
de 4 % en 2004 et d’une tranche ad
ditionnelle de 1 % en 2005. Ses reve
nus devraient croître de 6 % cette 
année et de 3 % l’an prochain.

Pour ce qui est d’un éventuel 
retour à la rentabilité. Air Canada 
s’estime en mesure de pouvoir po
tentiellement dégager des profits 
d’exploitation — avant une plétho
re d’éléments comme les intérêts, 
les impôts, la désuétude et la loca
tion d’avions — d’environ 1,1 mil
liard cette année et 1,6 milliard 
l’an prochain.

En tenant compte de tous ces élé
ments, Air Canada n’était pas ren
table au cours des trois premiers

mois de l’année en raison d’une per
te d’exploitation et des frais de re
structuration qui l’ont mené vers 
une perte nette de 304 millions.

Air Canada précise également 
que sa flotte d’avions en fonction, 
qui se chiffre actuellement à 213 
appareils, passera à 183 d’ici la fin 
de 2006 avant de grimper de nou
veau à 200 en 2007. La compagnie 
compte notamment miser sur l’in
troduction de nouveaux avions ré
gionaux en plus d’éliminer ses an
ciens modèles moins efficaces. Son 
transporteur régional Jazz verrait 
sa flotte passer de 91 à 125 avions 
au cours de la même période.

Parmi les mesures de finance
ment que l’entreprise est allée 
chercher, mentionnons l’émission 
de titres en vertu de laquelle Air 
Canada vendra les droits de sous
cription d’actions 20 $ pièce, in
dique le transporteur dans ses do
cuments publiés mercredi.

Comme le précisait l’entreprise 
plus tôt cette semaine, ses créan
ciers pourraient détenir 87,8 % du 
capital-actions. Son nouvel investi» 
seur Cerberus aurait une participa
tion initiale de 9,2 % alors que la 
haute direction d’Air Canada possé
dera des options d’achat de 3 %. Les 
actionnaires actuels se retrouve
raient avec un maigre 0,01 %.

Le Devoir

Hydro-Québec sort de Gaz Métro
La Caisse de dépôt pilote le consortium qui rachète la participation de la société d’État

FRANÇOIS
DESJARDINS

Jugeant le moment idéal pour 
réaliser un profit alléchant, Hy
dro-Québec a finalement donné 

raison aux rumeurs des derniers 
mois et liquide pour 900 millions 
de dollars sa participation de 
50,38 % dans Noverco, le holding 
qui détient 74,7 % de la société en 
commandite Gaz Métro.

De l’autre côté de cette transac
tion annoncée mercredi soir figure 
le consortium Infragaz, dirigé par 
la Caisse de dépôt et placement du 
Québec et auquel se sont greffés la 
firme d’ingénierie montréalaise 
SNC-Lavalin et le Régime des 
rentes du Mouvement Desjardins.

Hydro-Québec avait acquis cet
te participation dans Noverco en 
1997 pour 482 millions. La société 
d’État estime que l’occasion est 
venue de «réaliser une transaction 
financièrement intéressante dans 
un contexte de marché favorable».

La transaction survient trois 
mois après que les médias eurent 
rapporté l’intention du gouverne
ment libéral à Québec de se dépar
tir de certains actifs afin d’atteindre 
l’équilibre budgétaire en 200405.

Se pourrait-il aussi qu’il s’agisse 
pour HydnxQuébec d’une façon de 
mettre fin à une situation où elle 
s'activait dans deux secteurs énergé
tiques concurrentiels? «Pas du tout, 
a répondu la porte-parole dHydro- 
Québec, Christine Martin. Cétait un

placement financier qui a pris de la 
valeur, et depuis un peu plus d'un an 
Hydro-Québec cherchait la façon de 
valoriser cet investissement»

625 millions de la CDP
La Caisse, partenaire à 69,4 % 

de ce consortium, a déboursé 625 
millions tandis que SNGLavalin a 
mis 100 millions (11 %) et le Régi
me des rentes, 75 millions (8 %).

Un joueur hors Québec est éga
lement de la partie. B s’agit de deux 
entités de la British Columbia In
vestment Management Corpora
tion, un gestionnaire de fonds de 
retraite, qui participent ensemble à 
hauteur de 100 millions (11%).

La Caisse de dépôt affirme que 
cet investissement permettra

«d’assurer une stabilité et un flux 
Prévisible de revenus».

«En 2003, la Caisse de dépôt s’est 
donné pour objectif d’investir quelque 
deux milliards de dollars au cours 
des cinq prochaines années dans le 
secteur en plein essor des infrastruc
tures, au Québec et ailleurs au Ca
nada ainsi que sur les marchés inter
nationaux», a ajouté par communi
qué la plus importante caisse de re
traite au Canada

Au cours du deuxième trimestre 
terminé fin mars, Gaz Métro, qui 
compte 150 000 clients au Québec 
et 35 000 au Vermont, a dégagé des 
profits de 107 millions, en hausse 
de 63 % par rapport à l’année précé
dente. La société continue de profi
ter des cours élevés du gaz naturel

qui ont plus que doublé ces der
nières années.

Quant à Noverco, celle-ci dé
tient non seulement la participa
tion de contrôle dans Gaz Métro 
mais aussi 9,8 % d’Enbridge, un 
distributeur de gaz naturel alber- 
tain qui compte 1,7 million de 
clients ,en Ontario, au Québec et 
dans l’État de New York. L’entre
prise, qui tente de s’implanter au 
Nouveau-Brunswick, transporte 
également du pétrole brut

La position des autres action
naires de Noverco demeure in
changée, c’est-à-dire Enbridge à 
hauteur de 32 % et Gaz de France 
avec 17,6 %.

Le Devoir

EN BREF

La Fed relève 
son taux d’un 
quart de point
Washington — la Réserve fédé
rale américaine a relevé mercredi 
d'un quart de point son principal 
taux directeur qui passe de 1 % à 
1,25 %, une décision attendue des
tinée' à prévenir inflation et sur 
chauffe de l’économie américaine. 
B s'agit de fa première augmenta
tion depuis quatre ans. La Fed 
avait baissé ses taux des fonds fé
déraux à 1 % en 2003, les plus bas 
depuis 1958. la banque mitrale 
américaine, qui a réuni mar di son 
comité de politique monétaire, 
avait préparé les marchés à une 
hausse graduelle de ses taux di
recteurs, en vue de «maintenir la 
stabilité des prix». La banque cen
trale américaine constate que l’ac
tivité continue de croître à un 
rythme soutenu et que le marché 
du travail se porte mieux, les prix 
à 1a consommation, de leur côté, 
ont augmenté de 5,1 %, sur un an, 
selon les chiffres portant sur les 
cinq premiers mois de 2004, alors 
que fa hausse pour toute l’année 
2003 avait été de 1,9 %.-AF

Compte à rebours 
pour annuler 
la dette
des pays pauvres
Wasliington — Un réseau d'ONG 
américaines en faveur de l’anmifa- 
tion de fa dette des pays pauvres a 
lancé un compte à rebours de trois 
mois hier pour «la liberté face à la 
dette». «Cette campagne, lancée le 
jour du 60 anniversaire de l'ouver
ture de la conférence de Bretton 
Woods — à l'origine de la création 
du Fonds monétaire international 
et de la Banque mondiale — vise à 
faire pression sur la Maison- 
Blanche, le Trésor américain et le 
Congrès pour qu ils soutiennent l an
nulation à 100 % de la dette multi
latérale des pays pauvres et qu’ils 
annom ent leur soutien lors du G7 
Finances le 1" octobre», a souligné 
Marie Clarke, coordonnatrice de 
ce réseau. Le réseau Jubilee USA 
Network a prévu tout au long de 
Tété des rencontres avec la popula
tion, des élus, des responsables po
litiques, ainsi que des manifesta
tions en faveur de l’annulation sans 
conditions de la dette des pays 
pauvres envers le I'M!, fa Banque 
mondiale et les banques de déve
loppement régionales. -AFP

La BCE laisse 
son taux 
inchangé
Francfort — Les 18 membres du 
conseil des gouverneurs de fa 
Banque centrale européenne 
(BCÊ) ont maintenu le principal 
taux directeur à 2 % lors de leur 
réunion mensueBe hier à Franc
fort, une décision contrastant 
avec ceUe de la Réserve fédérale 
américaine, qui intervient dans un 
contexte d’assez forte croissance. 
Le président de fa BCE, Jean- 
Claude Trichet, faisait face au di
lemme d’une croissance moUe et 
de préoccupations en matière 
d’inflation. La banque est restée 
sur ses prévisions d’une plus forte 
croissance cette année, un scéna
rio optimiste qui, selon les écono
mistes, imposera une ultime aug
mentation des taux pour contenir 
l’inflation en période de croissan
ce économique. -AP

Microsoft a payé
l’amende
européenne
Bruxelles—Le géant américain du 
logiciel Microsoft a payé lundi 
l’amende de 497 miffions d’euros 
que lui a infligée le 24 mars la Com- 
mission européenne pour abus de 
position dominante, a annoncé hier 
Amelia Torres, un des porteijarole 
du commissaire à fa Concurrence, 
Mario Monti. Microsoft a payé son 
amende, même s’il a demandé à fa 
justice européenne l’annulation de 
sa condamnation et la suspension 
de l’application des mesures «re
mèdes» exigées par fa Commission 
pour rétablir la concurrence sur le 
marché européen. Bruxelles avait 
assorti fa condamnation de Micro
soft de l’obligation pour le groupe 
de proposer une version de son sys
tème d’exploitation vedette Win
dows dépourvue de Media Player, 
son logiciel d’aocés aux fichiers au
dio et vidéo. L’exécutif européen 
avait aussi imposé au géant améri
cain de divulguer aux concurrents 
les informations nécessaires pour 
que leurs produits puissent «dialo
guer* avec Windows. -AFP

Précision
En raison du congé de la fête du 
Canada, la Bourse de Toronto 
était fermée hier. Nous ne pu
blions donc pas les cotes bour
sières aujourd’hui.
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Retour 
de l’inflation

Pour la première fois en quatre ans, la Réserve fédérale amé
ricaine (Fed) a commandé une hausse du loyer de l’argent 
La raison de ce geste? L’inflation. Dans son avant-dernière 
édition, le très influent The Economist consacrait sa une à ce 
phénomène en évoquant «le retour de l’inflation dans le 
monde». Jusqu’à quand? Nul ne le sait pour l’instant

A

Josée
Boileau
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vant toute chose, il faut s’arrêter sur la manière 
avec laquelle le grand patron de la Fed, Alan 
Greenspan, a accompagné le changement de 
tendance du cours des taux d’intérêt qu’il vient 
d’imposer. Il a mis à profit les enseignements 
découlant des hausses brusques, inattendues, 
qu’il avait arrêtées en 1994 en préparant cette 
fois-ci le terrain. Depuis plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois, il avait télégraphié son in
tention afin que les acteurs financiers anticipent 

et digèrent une vague d’augmentations qui devrait se poursuivre 
jusqu'au terme de 2005.

Cela rappelé, du geste posé par le chef d’orchestre des finances 
on retient qu’il a été davantage guidé par le retour observé de l’in
flation que par le gouffre budgétaire conséquent au programme 
de déductions fiscales de l’administration Bush. De 1,5 % en début 
d’année, l’inflation en taux annualisé a atteint et s’est maintenue à 
3 % au cours des trois derniers mois. Elle s'avère donc plus persis
tante que ce qui était anticipé.

Certaines de ses causes sont bien connues. Il y a d’abord le prix 
du baril du pétrole qui a fait un bond marqué au cours des derniers 

mois. De 15 $ environ lors de l’intronisation de 
George Bush, le baril avoisine les 40 $ aujour- 
dbui. Outre le pétrole, il y a bien évidemment la 
majoration des coûts afférents à l’acquisition 
d’un bien immobilier. Pour bien des écono
mistes, cette majoration a été si prononcée que 
l’on peut parler de bulle immobilière.

En ce qui a trait aux raisons plus cachées, si
__________l’on peut dire, on en retiendra deux: les matières
Serge premières et la Chine. Dans le cas des matières

Truffaut premières, il faut souligner que l’indice des prix 
a progressé de 73 % au cours des dix-huit der

niers mois. Cette hausse a été si élevée que partout en Occident on 
annonce une valse des étiquettes cet automne. La Chine? Actuelle
ment, le taux d’inflation y dépasse les 4 %. Si la croissance effrénée 
de son économie se poursuit au même rythme au cours des douze 
prochains mois, on craint un emballement de cette dernière qui, 
globalisation aidant, aurait des répercussions un peu partout. Mais 
bon, dans le cas de ce pays on demeure dans l’expectative.
, Au Canada, le contrôle de l’inflation est plus maîtrisé qu’aux 

Etats-Unis, en Europe et a fortiori en Chine. De fait, il n’est pas dit 
que la banque centrale va suivre pas à pas la politique de la Fed. 
En clair, il est vraisemblable que le taux d’escompte, qui est actuel
lement de 2 %, ne bougera pas, ou peu, d’ici l’élection présidentiel
le américaine!

Aux Etats-Unis, plus exactement à Wall Street, plus d’une voix 
s’est élevée contre la timidité supposée du président de la Fed. Des 
économistes jugent en effet que le programme de déductions fis
cales de l’administration Bush a favorisé, en partie, ce retour de l’in
flation. De fait, ces observateurs estiment que Greenspan aurait dû 
mettre un terme à la politique dite «d’argent facile» bien avant le 
changement de tendance qu’il vient d’imprimer cette semaine.

Ces militants de la prudence, voire de l’orthodoxie budgétaire, 
parient que Greenspan sera dans l’obligation de prendre des me
sures beaucoup plus draconiennes que celles qu’il envisage. Plu
sieurs d’entre eux avancent que le taux de la Fed devrait avoisiner 
actuellement les 3 %. Si tel était le cas, le patron de la Fed dispose
rait d’une marge de manoeuvre qui risque de lui manquer plus tard 
cet autonme. Soit une fois l’élection passée.

Évidemment, l’approche défendue par Greenspan a été politisée 
par le camp démocrate, qui tout en se gardant de critiquer ouverte
ment ou directement ce dernier n’en estime pas moins que cer
tains de ses gestes ont été télécommandés par le président Bush. Il 
va sans dire que ce dernier n’a certainement pas envie que le res
serrement de l’intérêt fasse ses effets d’ici la présidentielle. Après...

Après? Qu’importe qui sera le futur président des États-Unis, 
les taux vont augmenter de 3 % d’ici la fin de 2005 pour cause 
d’inflation.

Tourbillon

L
1 faut parfois un électrochoc pour relancer une institu
tion, mais il arrive aussi que la stabilisation soit le re
mède approprié. C’est l’heureuse voie qu’a décidé de 
suivre le Théâtre du Rideau Vert en nommant à sa tête 
un tandem certes fort contrasté — la discrète Lorraine 
Beaudry à la direction générale et l’exubérante Denise 
Filiatrault au volet artistique — mais qui inspire la confiance.

Le public n’aura d’yeux que pour Mme Filiatrault, qui concentre 
en elle seule talent, expérience, flair et ce sens du ouste, ouste, 
ouste qui, toujours, déplace de l’air. C’est ce dont le Rideau Vert a 
besoin: non pas d'un grand vent, plutôt d’un tourbillon qui, sans 
tout renier du passé, dépoussière le-plus-vieux-théâtre-du-Canada- 

qui-nous-a-donné-Les-Be/frs-SœKrs. Mais 1968, 
c’est si loin! Il faut trouver d’autres marques à 
ce théâtre qui n’a plus de personnalité.

Certains avaient rêvé de grandes audaces 
pour relancer le Rideau Vert Denise Filiatrault 
n’est pas de cette école. Néanmoins — on ne se 
refait pas! —, ses choix artistiques ne devraient 
pas manquer de piquant. Or la bouée d’un 
théâtre en crise, c’est de capter l’attention des 
médias puis du public. Voilà un art que la nou
velle directrice artistique maîtrise parfaitement 

Mais la survie du Rideau Vert se jouera aussi 
en coulisses, là où la transparence n’a guère été de mise ces der
niers temps. Le grave déficit du théâtre est aujourd’hui sur toutes 
les lèvres. Pourtant la direction d’alors avait nié la nouvelle quand 
Le Devoir en avait fait état, début mars. Serge Turgeon a même 
joué de rhétorique: il n’y a pas de crise financière au Rideau Vert 
seulement un «positionnement nouveau». Un mois plus tard, la sai
son 2004-05 était annulée!

Depuis, Le Devoir a démontré que les problèmes de l’institution 
n’étaient pas dus qu’à de piètres saisons théâtrales, comme l’affir
mait M. Turgeon — décédé subitement en mai —, mais aussi à 
des choix financiers douteux Or le Rideau Vert comme tous les 
théâtres, est tributaire des subventions. Le Conseil des arts du Ca
nada vient de lui renouveler sa confiance en dépit d'une situation 
financière «vraiment très périlleuse», selon sa propre évaluation; on 
s’attend à ce que le Conseil des arts et des lettres du Québec fasse 
de même.
Voilà d’excellentes nouvelles. Mais en retour, un ménage doit être 
fait dans la gestion de l’entreprise. Ce tourbillon-là aussi s’impose.
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Défusions : les Anglais 
se barrent

Un commentaire sur les résultats du réfé
rendum sur les défusions. Grosso modo, les 
Anglais se barrent Et les petites municipali
tés se replient sur elles-mêmes. On reconnaît 
là l’ouverture (?) d’esprit des gens de munici
palités comme Estérel, La Macaza, Cap-aux- 
meules, etc. Si petits, et prêts à se haïr entre 
proches voisins. La peur de l’autre, le repli 
sur soi-même. Ce référendum démontre aus
si le peu d’intérêt de la plupart des gens en
vers la chose municipale. Et le fanatisme des 
petites communautés à mentalité obtuse. 
C’est avec ça qu’on fait un grand pays, une 
nation! On pourra dire un grand merci à ce 
fauteur de troubles qu’est Jean Charest, 
l’homme satisfait de ses conneries et imbu 
de sa personne.
Serge Sokolski 
Québec, le 21 juin 2004

Le PQ de connivence 
avec les libéraux

En tant que membre du Parti québécois, 
je viens exprimer ma déception sur la posi
tion du Parti québécois d’avoir accepté les 
35 % des inscrits dans les référendums sur 
les défusions. Je croyais que le Parti québé
cois représentait la démocratie, et je consta
te qu’il n’en est rien. D’avoir accepté cette 
règle anti-démocratique vient d’ouvrir la por
te à toutes les magouilles possibles. Le fait 
d’avoir accepté cette règle anti-démocratique 
ira à l’encontre du Parti québécois quand il 
voudra faire la souveraineté, car d’avoir ac-

LETTRES
-------- ♦--------

cepté les 35 % aux niveaux des villes va faire 
en sorte qu’il se les fera imposer pour la sou
veraineté. Je n’ai plus confiance dans le Parti 
québécois, celui-là même qui prétendait dé
fendre nos droits. Vous êtes en train de 
créer un régime totalitaire de connivence 
avec les libéraux. Si la règle des 50 % plus 1 
avait été respectée, la majorité des villes au
raient défusionné.
Carmen Melançon 
Shawinigan, le 21 juin 2004

Jean Charest le démocrate
Quel grand mois de juin pour la démocratie 

telle que la conçoit Jean Charest! Le 17 juin, il 
mettait fin aux travaux parlementaires pour 
ne pas avoir à affronter l’opposition en 
Chambre au sujet du résultat des référen
dums sur les défrisions. Pour la tenue de ces 
consultations dont le taux de participation 
était un enjeu primordial, il avait choisi le 20 
juin, jour de la fête des Pères, histoire de s’as
surer que le moins de gens possible s’y expri
meraient. En plus, les citoyens des villes 
centres n’avaient pas le droit de vote, eux qui 
en subiront pourtant les conséquences les 
plus négatives. Jean Charest le Westmoun- 
tais, lui, a préféré voter par anticipation, ni vu 
ni connu, loin des caméras.

Le 23 juin, alors que tout le monde avait la 
tête à la Fête nationale, son ministre de la 
Santé a annoncé en catimini les décisions du 
gouvernement en ce qui concerne le choix 
des sites pour les projets d’hôpitaux universi
taires à Montréal. Une peccadille de deux pe
tits milliards de dollars. L’Université de 
Montréal n’a pu que déplorer une précipita
tion aussi injustifiable dans cet autre dossier 
que M. Charest préfère ne pas débattre à

LIBRE OPINION

l’Assemblée nationale.
Et pour finir, ce 28 juin, journée d’élections 

fédérales, est aussi le jour qu’a choisi notre 
premier ministre pour discrètement signer 
l’arrêt de mort du projet de modernisation 
de l’aluminerie Alcoa à Baie-Comeau, un in
vestissement de plus de un milliard de dol
lars. 2700 emplois permanents sont ainsi 
compromis sur la Côte-Nord, sans compter 
ceux qu’aurait créés cet immense chantier. 
Notons également au passage les nom
breuses nominations partisanes en sourdine 
dont on a déjà commencé à parsemer nos va
cances. Je crois que je vais dès maintenant 
programmer mon magnétoscope pour enre
gistrer en mon absence les bulletins de nou
velles du 1" juillet. Quelque chose me dit 
qu’il s’y brassera de grosses affaires. 
Christian Gagnon 
Montréal

Bravo aux défusionnistes
Les défusions n’ont rien à voir avec la «di

vision linguistique» ni avec la «division éco
nomique». Rien à voir non plus avec le «pari 
de bâtir une grande ville». Les fusions for
cées étaient antidémocratiques, basées sur le 
mythe voulant que les villes de banlieue ne 
payaient pas leur écot, ce qui était archifaux, 
et que le «partage» pouvait se faire un genou 
dans le dos et un couteau sur la gorge. N’eût 
été le seuil injuste de 35 %, il y aurait 58 défri
sions au Québec et non 32. Bravo aux défu
sionnistes, ils ont lancé un avertissement 
clair et net aux partis politiques et à l’«élite 
intellectuelle»: vox populi, vox dei, la voix du 
peuple, la voix de Dieu.
André Bordeleau 
Pointe-Claire

Europe : un projet de Constitution artificiel et dangereux
JEAN-MARC LÉGER 

Journaliste

Placé sous le signe du fédéralisme et du 
néolibéralisme pour l’essentiel, objet 
de vifs débats au cours des derniers 
mois, le projet d’une Constitution pour l’Eu

rope a été finalement adopté le 18 juin der
nier après d’ultimes et substantielles modifi
cations (en particulier sous la pression de 
Londres, qui aura en l’occurrence été le prin
cipal défenseur de la cause de la souveraine
té nationale).

Naturellement, la plupart des participants 
de ce «sommet» ont salué, avec l’enthousias
me de commande en pareille occasion, un 
«moment historique». L’affirmation ne man
quait pas de saveur moins de dix jours après 
la démonstration de l’indifférence des ci
toyens dans les 25 pays membres lors des 
élections pour le Parlement européen (parti
cipation de moins de 50 % et souvent sensi
blement moins encore, soit 30 %, voire 20 %). 
Le texte qui se veut un traité sera présenté à 
la ratification des Parlements nationaux, 
après ou sans référendum.

C’est la «convention», assemblée de parle
mentaires européens, qui a rédigé ce docu
ment au long de deux ans environ avec une 
partie de principes généraux classiques sur 
les droits de l’homme et du citoyen dans 
toutes leurs dimensions et une partie plus 
importante sur les compétepces de l’Union 
européenne, sorte de super-Etat, sur la libre 
circulation des personnes et des biens et sur 
le fonctionnement des institutions.

Ce pavé de près de 400 pages exprime 
peut-être les conceptions d’un certain 
nombre de politiques et d’eurocrates mais 
visiblement pas les aspirations et les préoc
cupations fondamentales des peuples eux- 
mêmes. Il est révélateur d’observer, au

cours du dernier demi-siècle, l’affaiblisse
ment progressif du véritable esprit euro
péen, des cultures et des modes de vie des 
pays européens parallèlement à la montée 
de l’anglo-américanisation.

Il s’agit d’un projet de Constitution de 
l’Union européenne et non pas de l’Europe, 
que certains politiques et nombre de com
mentateurs tendent à présenter comme inter
changeables sous prétexte de faire simple et 
court mais avec la volonté évidente d’entrete
nir la confusion par assimilation de ces vo
cables l’un à l’autre. Une réalité géogra
phique et historique ne saurait être confon
due avec un ensemble d’institutions poli
tiques et juridiques, pas plqs qu’on ne devrait 
parler d’une «fédération d’Etats-nations», par
fait oxymore que célèbrent pourtant avec 
une parfaite duplicité force «européistes» 
(les zélateurs de Maastricht et les lobbyistes 
de Bruxelles).

De même, ces milieux ont recommencé à 
diviser tout le monde, citoyens comme partis 
politiques, publications et associations de 
toutes sortes, en deux camps: les bons et les 
méchants, les pro- et les anti-Européens. 
Tendance révélatrice d’un véritable terroris
me intellectuel et manichéisme éloquent: il 
ne pourrait y avoir qu’une conception et 
qu’une forme de construction de l’Europe, la 
fédérale et néolibérale, toute autre formule 
étant vouée aux gémonies. Il n’est pas éton
nant que ces activistes célèbrent un modèle, 
les États-Unis, et soient en même temps les 
artisans de l’instauration de l’anglais comme 
la langue unique de fait dans les institutions 
européennes.

Une caricature
Il est toutefois permis d’espérer que cette 

caricature de l’authentique Europe et que 
cette entreprise sectaire feront long feu. Il

faudra en effet que les 25 pays concernés 
adoptent tous le projet de Constitution, inté
gralement, avec une participation minimale 
de 50 % des inscrits et à la majorité absolue 
des votants pour que le texte soit ratifié et 
puisse entrer en vigueur (dans tous les cas 
où il y aura référendum, ce qui veut dire 
dans la quasi-totalité des pays ), procédure 
longue et complexe, qui s'étalera sur deux à 
trois ans au moins.

La possibilité d'un échec de la démarche 
est donc réelle. Alors, la chance serait don
née à une formule de type confédéral, libre 
association de pays souverains, sur la base 
d’un traité souple et renouvelable (non pas 
d’une Constitution), seule formule compa
tible avec la dignité et la diversité de l’Euro
pe. C’est en effet la diversité qui seule rend 
compte de la singularité de l’Europe, qui a 
fait la qualité de sa contribution à l’universel, 
qui est l’exact contraire de runiformité.

Ajoutons (car cela ne nous est pas indiffé
rent, à nous Canadiens français et Québé
cois) que l’obsession de l'Europe, de ses af
frontements et de ses guerres, que le repli 
sur l’Europe au cours des temps modernes, 
depuis le XVle siècle, ont fait le malheur de 
la France et le nôtre par ricochet Cela a en
traîné notamment l’abandon de l’immense 
Amérique française (1760-63, puis 1804 
pour la Louisiane), comme cela avait entraî
né la renonciation à l'Inde française au 
siècle précédent

L’Angleterre, elle, tout en s’intéressant ac
tivement à l’évolution des affaires euro
péennes, accordait la priorité, de très loin, au 
grand large, à l’Amérique et à l’Asie. On me
sure aujourd’hui les énormes conséquences 
non seulement économiques et politiques 
mais tout autant culturelles, linguistiques 
surtout, de ces deux choix opposés où était 
inscrite l’anglo-américanisation du monde.

ti
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Tout ça, pour ça : 
la stratégie de l’autruche

Quoi qu’en dise le premier ministre Jean Charest, ce sont bien 
les anglophones favorisés qui ont fait sécession de Montréal

PIERRE DROUILLY 
ET ALAIN-G. GAGNON 

Professeurs titulaires, département de science 
politique, Université du Québec à Montréal

•Les résultats des référendums ne relèvent ni d’un 
clivage linguistique ni d’un clivage économique.» — 

Jean Charest, 22 juin 2004.

I
- e premier ministre Jean Cha

rest a raison de faire la distinc
tion entre le clivage linguistique 
et le clivage économique, mais il 
lui faudrait aller plus loin en pré
cisant que l’explication du vote 
aux référendums relève de la 
conjugaison des deux facteurs.

Selon Jean Charest, la ville de 
Montréal sort gagnante de 
l’exercice référendaire. Ayant 
renoncé une nouvelle fois à as- 
sumer un rôle de chef de file, 

M. Charest a dit préférer s’en remettre aux préfé
rences des volontés locales. Le paroissialisme a donc 
pu s’exprimer.

Le premier ministre y est allé du constat que Mont
réal a toutefois conservé 87 % de la population de l'île 
pour une valeur foncière cumulative de 80 %. Le nondit 
est tout aussi important c’est que les 13 % restants s’ap
proprient 20 % de toute la richesse foncière, faisant ain
si écho aux propos de René Lévesque sur la Rhodésie 
à une époque pas si lointaine.

Tous, ou presque, reconnaissent l’importance de la 
propriété privée. Toutefois, dans une société juste et 
solidaire, on s’attend à ce que les riches propriétaires 
assument une partie importante des obligations com
munes. Il est inquiétant de constater que, selon les 
données relatives aux valeurs foncières, Montréal est 
aujourd’hui plus pauvre qu’avant même la fusion, pas
sant d’une râleur de 68 000 $ par habitant (avant la far 
sion) à 70 556 $ après la fusion, pour chuter à 64 375 $ 
par habitant après la défiision.

De leur côté, les 200 000 défusionnés sur l’île de 
Montréal ont une valeur foncière moyenne par habi
tant de 120 000 $. Ce qui revient à dire qu’un défusion
né, foncièrement pariant, vaut le double d’un fusionné!

D est ironique que le premier ministre Charest, qui 
nie l’existence des clivages économique et linguistique 
à Montréal, choisisse de mettre l’accent sur le senti
ment d’appartenance pour expliquer et justifier les ré
sultats obtenus aux référendums sur les défusions 
alors que le maire de Westmount, Peter Trent, n’a de 
cesse de se dédouaner de ce réflexe identitaire en affir
mant qu’il s’agit uniquement pour sa ville de réaliser 
des économies d’échelle, d’offrir de meilleurs services 
de proximité et de répondre promptement aux de
mandes de ses résidants.

Le contexte
Au départ, la tenue des registres sur les démem

brements municipaux concernait 209 municipalités, 
représentant 58 % de la population du Québec. Le 
gouvernement Charest s’est cru obligé d’ouvrir des 
registres dans toutes les municipalités visées par la 
loi 170, alors que les seuls qui protestaient contre ces 
fusions forcées étaient les anglophones de l’ouest de 
Montréal et les élites municipales de certaines villes 
de banlieue dans les grands centres urbains de 
Montréal, Québec, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières, 
Sherbrooke et Gatineau.

Seulement 89 municipalités ont vu les signatures 
dans les registres dépasser les 10 %: elles ne représen
taient plus que 17 % de la population du Québec, et 
moins du tiers des municipalités où les registres 
avaient été ouverts.

De ces 89 municipalités dans lesquelles se sont te
nus des référendums, seules 32 ont atteint les 35 % de 
votes favorables à la défiision, et elles représentent 6 % 
de la population du Québec. De ces mêmes 89 munici
palités, 29 ont vu le non l’emporter elles représentent 
le cinquième de la population appelée à voter et sont 
francophones à 97 % Elles avaient signé les registres à 
14 % et le oui y a obtenu l’appui de 19,6 % des électeurs 
inscrits, contre 25,6 % pour le non. Parmi celles-d on re
trouve quelques râles importantes par leur population, 
comme Beauport et Chariesbourg à Québec.

Plus de la moitié de la population (54 %) des villes 
qui vont défusionner se retrouve sur l’île de Montréal, 
dans 15 municipalités où les anglophones sont domi
nants. Plus du tiers de la population (35 %) des villes 
qui vont défusionner viennent de la ville de Longueuil, 
et les francophones y représentent près des trois 
quarts de la population. C’rât donc dire qu’à peine 11 % 
de la population défùsionniste se retrouve en dehors 
de ces deux groupes précédents, dans 13 municipali
tés, francophones à 95 %.

Clivage économique et égoïsme fiscal
Des 10 villes les plus riches du Québec, huit ont dé

fusionné. Si l’on prend comme indicateur le revenu 
moyen des familles selon le recensement du Canada 
de 2001 Ondice: 100 pour l’ensemble du Québec, soit 
59 297 $), on retrouve parmi les ville défusionnistes 
Westmount (indice: 328), Hampstead (indice: 263), 
Sennerâle (indice: 253), Mont-Royal (indice: 239), Bea- 
consfield Ondice: 208), Montréal-Ouest Ondice: 205), 
Saint-Lambert (indice: 187) et Baie-d’Urfé (indice: 
183). Ne manquent qu’Outremont Ondice: 192) , qui n’a 
pas signé le registre, et SiDery Ondice: 191), où le non 
l’a emporté.

Des quatre municipalités qui quitteront la ville de 
longueuil, trois sont les villes les plus riches de toute 
la Montérégie: Saint-Lambert, Saint-Bruno et Bou
cherville. Sur les 32 municipalités qui vont défusion- 
ner, quatre seulement ont un indice inférieur ou 
proche de 100: Montréal-Est (indice: 84), Cap-aux- 
Meules Ondice: 93), Masson-Angers (indice: 97) et 
L’Ancienne-Lorette (indice: 108). Toutes les autres
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PEDRO RUIZ LE DEVOIR
C’est le noyau dur de la communauté anglophone, celui-là même qui avait fondé et appuyé le Parti 
Egalité en 1989 et élu ses quatre députés dans la même zone géographique, qui aujourd’hui, à 
defaut de «partitionner» le Québec, a «partitionné» la ville de Montréal.

ont un revenu familial moyen supérieur d’au moins 
20 % à celui de l’ensemble du Québec.

Quand MM. Charest et Fournier parlent de «senti
ment d’appartenance communautaire», il faut plutôt 
comprendre sentiment d’appartenance financière...

Le clivage linguistique
Reste enfin les 14 municipalités défusionnistes de 

lHe de Montréal (en excluant Montréal-Est): ces muni
cipalités ont voté oui à 44,5 % des électeurs inscrits et 
non à 7,4 %. Bien entendu, ce sont des municipalités 
plutôt favorisées, comme on l’a vu phis haut Mais elles 
ont aussi la caractéristique d’avoir près de 50 % de leur 
population qui est anglophone.

Les allophones, dont le statut socioécono
mique est sous la moyenne du Québec, n’ont 
pour leur part pas du tout suivi le mouve
ment défiisionniste: déjà les municipalités de 
Saint-Léonard (55 % d’allophones) et de 
Montréal-Nord (32 %) ont signé les registres 
à moins de 10 %. Et dans Saint-Laurent (50 % 
d’allophones), Pierrefonds (28 %) et LaSalle 
(26 %), le oui n’a pas atteint les 35 %.

Par contre, les municipalités les plus an
glophones ont massivement appuyé le oui: 
les appuis varient de 38 % dans Dollard-des- 
Onneaux à 74 % dans Baie-d’Urfé et Senne- 
ville. Mais ce sont bien les anglophones favo
risés qui ont fait sécession de Montréal à La- 
chine ou Verdun, où les registres n’ont pas 
atteint les 10 %, ou bien à Greenfield-Park ou 
LaSalle, où le oui a plafonné sous les 30 %, les anglo
phones moins favorisés n’aimaient pas suivi le mouve
ment défùsionniste.

Ce sont donc bien les anglophones avec un niveau 
de richesse élevé, ceux que l’on retrouve essentielle
ment dans les banlieues de l’ouest de l’île de Mont
réal, qui ont porté le mouvement défùsionniste et qui 
l’ont mené à terme. C’est le noyau dur de la commu
nauté anglophope, celui-là même qui avait fondé et 
appuyé le Parti Egalité en 1989 et élu ses quatre dépu
tés dans la même zone géographique fies circonscrip
tions de Westmount, de D’Arcy-McGee, de Notre- 
Dame-de-Gràce et de Jacques-Cartier) et qui aujour
d’hui, à défaut de «partitionner» le Québec, a «parti
tionné» la ville de Montréal.

La micro-démocratie des propriétaires
Parmi les 13 municipalités défusionnistes, à l’exté

rieur de Montréal et de la Montérégie, huit au 
moins sont des municipalités de villégiature dans 
lesquelles le nombre d’électeurs inscrits aux réfé
rendums est très supérieur au nombre d’électeurs 
inscrits à l’élection de 2003, comme par exemple Es- 
térel, Yvry-sur-le-Lac, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et 
La Macaza au nord de Montréal.

On y retrouve même une municipalité sans popula
tion résidante (Lac-Tremblant-Nord): c’est que les 
propriétaires (de maisons de campagne, de chalets ou 
de condos) ont le droit de vote aux consultations mu
nicipales. C’est aussi le cas de la municipalité de UDe- 
Dorval (aucun résidant, 50 électeurs: 49 ont voté, 37 
ont dit oui à la défusion et 12 ont dit non...). Dans l’An
gleterre du début du XDC siècle, on qualifiait de 
«bourgs pourris» les circonscriptions qui n’avaient pra
tiquement plus d’électeurs à la suite des mouvements 
de population.

Dans l’ensemble du Québec, il y avait une autre di
zaine de municipalités dans le même cas (comme 
Sainte-Agathe-Nord et Sainte-Véronique dans les Lau- 
rentides ou les cantons de Magog et de Sutton en Es- 
trie), mais le oui n’y a pas atteint les 35 % des électeurs 
inscrits, même si dans la majorité d’entre elles il l’a lar
gement emporté.

Ces municipalités de villégiature, qui représentent le 
cinquième des municipalités dans lesquelles se sont te
nus des référendums, ne représentent que 0,2 % de la 
population du Québec, 0,4 % de la population concer
née par les registres, 1,4 % de la population appelée à 
voter et 42 % de la population défiisionniste!

Le gouvernement Charest a donc introduit une 
nouvelle pratique politique, que l’on peut qualifier de 
microriémocratie. Or celle-ci n’a pas de limites: nous 
apprenons par les journaux que des citoyens du sec
teur Glenmount voudraient quitter la ville de Mont
réal pour s’annexer à Mont-Royal (défusionnée), 
alors que des citoyens du secteur des Bocages vou
draient quitter la ville de Saint-Augustin-de-Des- 

maures (défùsionnée) pour réintégrer 
la ville de Québec!

Une occasion ratée
Quand MM. Charest et Fournier 

s’obstinent à déclarer, contre toutes les 
évidences, qu’il ne s'agit pas d’un clivage 
linguistique, on a l’impression, s’ils sont 
vraiment sincères, qu’ils ignorent enco
re quel génie ils ont libéré de la lampe 
magique. Les défùsions ont été l’occa
sion pour les riches et pour les anglo
phones de refuser le vouloir-vivre en
semble. Dans les banlieues de l’ouest de 
l’île de Montréal, les deux phénomènes 
se sont conjugués et ont donné aux 
riches anglophones l’occasion d’expri

mer une fois de plus leur refus de vivre en commun 
avec le reste du Québec.

De tout temps, le refus de reconnaître les vrais en
jeux n’a jamais été garant de paix constitutionnelle et 
sociale mais a plutôt conduit à distancer les commu
nautés et à délaisser le terrain de l’émergence d’une ci
toyenneté commune et pluraliste conduisant les uns et 
les autres à construire des villes trop étanches aux be
soins de la ville centre.

Nous sommes au début d’un long processus qui 
conduira les acteurs politiques devant les tribunaux 
pour regagner les statuts d’antan des villes défùsion- 
nées. Nous aurons droit à une guerre de tranchées 
identitaire qui culminera au moment de la prochaine 
campagne électorale au Québec.

Entretemps, les accusations de représentation injus
te au sein du Conseil d’arrondissement seront fré
quentes et viendront porter ombrage à tout le Québec. 
Le clivage francophoneanglophone sera de la sorte ra
vivé, tout ça parce que le parti gouvernemental aura 
souhaité faire de la petite politique partisane avec un 
projet d’une envergure peu commune.

D est à souhaiter que le réflexe identitaire des défii- 
sionnés de l’ouest de l’île ne conduise pas à la venue 
d’une ville anglaise à Montréal; ce serait la belgisation 
de lUe avec le cloisonnement qui en découle. Le vivre- 
ensemble proposé par les péquistes et les adéquistes 
nous paraît hautement préférable.

La démarche entreprise par le gouvernement de 
Jean Charest est davantage caractérisée par les no
tions rudimentaires de démocratie propres au XVIII' 
siècle qu’aux définitions émanant du XXL siècle: dé
mocratie virtuelle, propriété privée, chefs-lieux se
raient devenus des maîtres mots sinon des réalités 
politiques surdéterminantes.

Pour dore sur une note positive, il est toutefois im
portant de noter que, dans plusieurs cas, l’esprit de 
corps a été au rendezvous. Pensons au cas de la pros
père et diversifiée Outremont et aux villes plurielles 
d’Anjou, de Montréal-Nord, de Saint-Laurent et de 
Saint-Léonard, qui ont fait le pari de la ville centre. Es
pérons que cet esprit saura survivre à la politique à 
courte vue de l'actuel gouvernement

De tout temps, 
le refus de 

reconnaître 

les vrais enjeux 

n’a jamais été 

garant de paix 

constitutionnelle 

et sociale

Norman Spector

Mise à l’épreuve

|
| uelle soirée pleine de surprises pour 
/ \ I ceux qui ont regardé à la télé les résul- 
■ 1 tats du vote à la grandeur du pays! Au-

I I cun des sondeurs n'a su prédire la distri- 
\Q/ U bution des sièges.

fl Au Québec, ils avaient bien prévu la 
H renaissance du Bloc québécois, qui ne 

fut pas accueillie comme une bonne nouvelle dans 
le reste du pays. En Colombie-Britannique, les 
conservateurs ont perdu quelques sièges au profit 
des libéraux plutôt qu’au profit du N PD. Cela don
nera maintenant à Paul Martin l'occasion de res
pecter son engagement de réduire le sentiment 
d’aliénation qui prévaut dans cette province.

Mais le problème principal pour les sondeurs, 
comme pour les conservateurs, fut l'Ontario. Au 
chapitre des bonnes nouvelles, on note que l’union 
de l’Alliance canadienne et du Parti progressiste- 
conservateur a fonctionné comme prévu: les nou
veaux conservateurs ont gagné 24 sièges au lieu de 
deux, comme en 2(XK). La mauvaise nouvelle, c'est 
qu’ils ont obtenu un pourcentage moindre du vote; 
même les conservateurs provinciaux viennent de 
gagner autant de sièges qu'eux alors qu'ils étaient 
pourtant en pleine débâcle électorale!

Les sondeurs, un peu embarrassés, affirment 
que les électeurs ont changé d'avis à la dernière 
minute. Les conservateurs devront vérifier si leurs 
positions sur l’avortement ou la clause nonobstant 
ont finalement envoyé les néo-démocrates chez les 
libéraux, comme ce fut le cas en 2000. Jack I-ayton, 
dont le parti se retrouve avec moins de sièges 
qu’en 1997, devra trouver une meilleure idée que 
des moulins à vent — ceux qui nous assureraient 
beaucoup d’énergie éolienne — pour promouvoir 
sa plateforme électorale s’il veut garder sa clientèle 
lors des prochaines élections...

Les attaques des libéraux contre Stephen Harper 
ont également nui aux conservateurs, tout comme 
les déclarations inopportunes du premier ministre 
de l’Alberta, Ralph Klein, au sujet de la santé. Ceci 
a permis aux libéraux de s’engager dans leur sport 
de campagne favori: frapper sur l’Alberta. Bien que 
beaucoup suggèrent que c’était une erreur tac
tique, je crois toutefois qu’il était dans l’intérêt na
tional pour M. Harper, à la mi-campagne, de décla
rer qu’il cherchait un gouvernement majoritaire et 
voulait un appui fort au Québec.

Les résultats montrent que nous sommes un 
pays très divisé, et nous risquons de le devenir en
core plus. L’Ouest canadien est fortement conser
vateur. Le Bloc a retrouvé son score maximal de 
1993. M. Martin dit qu’il a une meilleure idée que „ 
les commandites pour promouvoir l’unité du Cana
da, mais il n’a pas encore expliqué laquelle.

Les Canadiens ont mis M. Martin à l’épreuve et 
il peut maintenant profiter d’un nouveau début. 
Cependant, avec une mainmise plus faible sur le 
Parlement et la conférence des premiers ministres 
sur la santé promise pour cet été, les impressions 
négatives des électeurs — formées pendant la 
campagne électorale — pourraient être renfor
cées. M. Martin devra également réunifier un par
ti divisé par son action contre Jean Chrétien avant 
la revue obligatoire de son leadership prévue par 
la constitution libérale.

On ne sait trop combien de temps son gouverne
ment minoritaire peut durer mais, à moins que les 
recomptages ne donnent aux libéraux et au NPD 
un siège additionnel, les électeurs qui espéraient 
de nouvelles dépenses risquent d’être déçus. M. 
Martin a promis neuf milliards pour la santé, cinq 
milliards pour installer 250 000 nouvelles places 
dans les garderies, une aide accrue pour les aînés à 
faibles revenus et le transfert vers les municipali
tés, d’ici cinq ans, de deux milliards de dollars tirés 
de la taxe sur l’essence. Tous ces programmes sont 
de compétence provinciale. Bien que le Bloc puisse 
appuyer de nouvelles dépenses, il exigera en re
vanche que le Québec obtienne un droit de retrait 
avec pleine compensation et des points d’impôt. 
D’autres provinces pourraient suivre le même che
min, et la plupart peuvent même refuser de se sou
mettre aux nonnes fédérales.

De plus, M. Martin risque de payer un prix lourd 
pour avoir intensifié l’isolement de l’Alberta afin de 
gagner ses élections. Or il aura besoin de la coopé
ration de tous les premiers ministres, y compris M. 
Klein, pour réduire les listes d’attente et rafistoler 
le système de santé d’ici une génération, son enga
gement électoral numéro un.

Entre-temps, les conservateurs seront encore 
dans l’opposition. Pour faire mieux la prochaine 
fois, ils devront trouver une manière de jeter des 
ponts vers les Québécois et de pénétrer les régions 
suburbaines et urbaines en Ontario. Avec le NPD 
et le BQ tirant les libéraux vers la gauche, il y aura 
beaucoup d’espace disponible au centre de l’échi
quier politique canadien.

Norman Spector est chroniqueur politique 
au Globe and Mail.
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Il a plu sur 

Mars... il y a trois 
milliards d’années

Paris — Des chercheurs français, en témoignant 
d’une intense activité d’érosion sur Mars proba
blement liée à des précipitations il y a environ trois 

milliards d’années, viennent d’apporter un nouvel 
éclairage sur l’origine des vallées martiennes, qui fait 
l’objet de débats intenses depuis 30 ans.

Publiés hier dans la revue américaine Science, ces 
travaux menés par le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), l’université Paris-Sud/Orsay et 
l’université Claude Bernard de Lyon, montrent pour 
la première fois la présence de réseaux de vallées flu
viales très ramifiées. Le résultat a été obtenu grâce à 
l’imagerie infrarouge de la mission américaine Mars 
Odyssey, en orbite martienne depuis 2001.

Les chercheurs témoignent «d’une période où l'eau 
liquide était présente à la surface de la planète de ma
nière stable, au cours d'une période chaude plus longue 
que ce qui est habituellement proposé», souligne le 
CNRS dans un communiqué.

Les vallées martiennes avaient d’abord été inter
prétées comme des réseaux de vallées fluviatiles fos
siles, comme on en voit dans les déserts terrestres, 
qui auraient été formées par des écoulements d’eau 
en surface, sous un climat plus chaud que le climat 
actuel.

Mais la faible ramification des vallées sur Mars par 
rapport à la Terre pouvait aussi suggérer que ces val
lées soient dues à l’action d’écoulements souterrains 
ou de sources hydrothermales ou sous-glaciaires, 
sans nécessité d’un climat plus chaud.

Imagerie efficace
L’imagerie Themis (Thermal Emission Infrared 

Imager) a permis d’établir des cartes de tempéra
tures qui mettent en évidence les propriétés phy
siques de la surface, notamment les différences 
entre roches et accumulations de sables ou de pous
sières. Cette technique permet de bien distinguer les 
vallées martiennes fortement remplies par du sable 
et peu identifiables par l’imagerie visible.

Certaines vallées, inconnues jusque-là, ont ainsi 
été observées dans la région de Valles Marineris, le 
célèbre canyon de Mars. «Elles sont nettement plus 
ramifiées que tous les réseaux étudiés à ce jour sur 
Mars. L’analyse de leur taille, de leur géométrie et de 
leur organisation montre des paramètres très simi
laires à ceux des vallées terrestres formées par le ruissel
lement d’eau en surface», explique le communiqué.

Des écoulements souterrains, ou même des 
fontes de glaciers, ne présenteraient pas de réseaux 
aussi ramifiés en surface car leurs sources seraient 
localisées sur des lignes de failles ou au front des gla
ciers. La présence de ces vallées «témoigne donc 
d'une période où l’eau liquide était présente à la surfa
ce de Mars de manière stable, c'est-à-dire dans des 
conditions atmosphériques (pression et température) 
permettant sa présence», poursuit le communiqué.

Ces résultats modifient notre vision du climat mar
tien de la période Hespérienne, qui s’étend de -3,4 à - 
2,9 milliards d’années, au cours de laquelle s’est for
mée la région Valles Marineris.

Alors que l'absence de vallées fortement ramifiées 
dans cette région confortait l'hypothèse d’une pério
de Hespérienne exclusivement froide, la détection 
nouvelle de réseaux ramifiés dans la région Valles 
Marineris suggère précisément l’existence d’une pé
riode plus chaude au cours de l’Hespérien.

Agence France-Presse
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Genève, alors je devrais pouvoir m'en offrir un.»
Il a demandé selon quelle loi il sera jugé et s’est 

emporté lorsqu’à été soulevée la question de l’inva
sion du Koweït, l’une des charges les plus lourdes re
tenues contre lui. «Comment Saddam pourrait-il être 
jugé à cause d'un Koweït qui a dit qu’il réduirait les 
femmes irakiennes à des prostituées à dix dinars?», 
s’est-il insurgé, assurant avoir défendu l’honneur de 
l’Irak et ravivé ses droits historiques sur ces «chiens». 
Le juge l’a repris sur cette insulte.

Peu après Saddam Hussein, 11 de ses proches col
laborateurs, dont l’ancien vice-premier ministre Ta
rek Aziz et Ali Hassan al Madjid, surnommé Ali le 
chimique pour son recours aux armes chimiques 
contre des populations civiles, ont comparu à leur 
tour devant le TSI, présidé par un jeune magistrat 

Les 12 hommes avaient été officiellement placés 
mercredi sous le contrôle administratif du gouverne
ment intérimaire, garant de la souveraineté de l’Irak 
depuis lundi.

Ceux-ci étant notamment jugés pour crimes 
contre l’humanité, génocide et crimes de guerre, 
leur procès pourrait durer des années et déboucher 
sur des condamnations à mort 

Accusé par les Irakiens d’avoir ordonné de tuer ou 
de torturer des milliers de personnes, Saddam Hussein 
était considéré comme un prisonnier de guerre depuis 
sa capture par l’armée américaine dans une cache si-
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aucun financement du gouvernement du Québec ou 
de la Ville de Montréal.

Pays de la Charte
En l’absence du premier ministre Paul Martin, rete

nu à Ottawa, c’est Denis Coderre, président du Conseil 
privé, qui a coupé le ruban officiel ouvrant le défilé, vers 
llhl5, angle du Fort et SainteCatherine. M. Coderre, 
qui vient d’être réélu député libéral dans la circonscrip
tion de Bourassa, a alors déclaré: «Le Canada est un des 
plus beaux pays du monde, pays de la Charte des droits et 
libertés, pays où l’on peut être égal et différent en même 
temps. A wonderful country, let’s all celebrate, let’s all have 
fun, happy Canada day everybody»

Interrogé par Le Devoir au sujet de l’effet du «scan
dale» des commandites sur l’esprit des fêtes du Cana
da, M. Coderre a d’abord répondu sèchement «Je n’en 
ai aucune idée, je n 'ai pas de réponse à ça.» Interrogé de 
nouveau quelques secondes plus tard au sujet du «dos
sier» des commandites, il a lancé un «j’aime mieux ça» 
pour ensuite affirmer que le programme controversé 
avait effectivement servi à financer le défilé dans le 
passé: «R y en avait une partie là-dedans, fai pas tous les 
programmes en tête. Je sais que les fêtes sont surtout fi
nancées par Patrimoine Canada.»

Cortège hétéroclite
Par ailleurs, comme le veut la tradition, le défilé 

d’hier s’est révélé hautement hétéroclite et résolu
ment multiculturel. Evidemment Tunifolié était de ri
gueur et omniprésent Mais deux marchands de dra
peaux de taille moyenne, croisés par Le Devoir, se 
sont dits un peu déçus de leurs ventes.

M. Coderre et M. Singh ouvraient le cortège, assis 
sur la banquette arrière d’une décapotable Mustang 
GT blanche et escortés par un groupe d’adjoints aux t-

HUSSEIN
tuée à proximité de sa ville natale de Tikrit le 13 dé
cembre dernier. D relève désormais du droit pénal ira
kien et ne peut phis se prévaloir du statut de prisonnier 
de guerre, protégé par la Convention de Genève.

La vingtaine d’avocats réunis par la femme de 
Saddam Hussein pour assurer sa défense ont 
contesté la légitimité du TSI, installé non loin de 
l’un des anciens palais de Saddam et de l’aéroport 
international de Bagdad.

«Sur quelle basç ce tribunal a-t-il été créé? Qui a 
nommé ses juges? A quelles lois est-il soumis?», s’est in
terrogé Mohamed Rachdane, l’avocat jordanien qui 
coordonne le collectif des défenseurs de l’ancien pré
sident irakien.

Dans le même temps, la polémique battait son 
plein, y compris au sein des plus hautes instances du 
pouvoir en Irak, sur le fait de savoir si Saddam Hus
sein devait ou non se voir infliger la peine capitale, ré
tablie mercredi.

Le chef kurde irakien Jalal Talabani s’est ainsi pro
noncé contre son exécution, contrairement au seul 
ministre chrétien du gouvernement intérimaire ira
kien, Pascale Icho Warda, une femme partisane de 
sa condamnation à mort

Un point de vue que partage le ministre koweïtien 
de l’Information, Mohammad Abou al-Hassan, selon 
lequel Saddam Hussein est un «criminel de guerre 
[...] qui mérite la peine capitale» pour avoir ordonné 
l’invasion du Koweït

Le président américain George W. Bush se disait

shirts rouges et coiffés d’une casquette sur laquelle on 
lisait «I am Canadian», slogan de la bière Molson Ca
nadian. Suivait un groupe de huit voitures sport MG.

Un peu derrière, une jeune femme blonde, Kim 
Nunes, incarnait «notre mère-patrie le Canada», vêtue 
royalement (manteau d’hermine et couronne) et en
tourée de quatre reines de beauté au diadème écla
tant Mme Nunes, qui dit travailler pour le gouverne
ment du Canada, raconte avoir participé il y a trois 
ans au concours Miss Teen Montréal: «Je suis arrivée 
troisième et ils m’ont choisie. Je fais ça depuis trois ans. 
C’est trippant.»

Outre les 40 chars allégoriques, 25 fanfares de plu
sieurs villes du Québec — Saint-Hyacinthe et Trois- 
Rivières, entre autres — ont paradé par un temps 
tempéré, arrosé de quelques gouttes de pluie. Une 
vingtaine de communautés culturelles y ont présenté 
leurs couleurs et leurs folklores: les communautés 
écossaise, irlandaise, italienne, hellénique, alleman
de, hongroise, danoise, polonaise, tchèque, slovaque, 
turque, arabe, indienne, chinoise, indonésienne, phi
lippine, bangladaise, malgache, tamoule. Sans ou
blier la communauté des descendants des loyalistes 
britanniques, représentée par Robert Wilkins, coiffé 
d’un chapeau tricorne. Tout près d’eux, les militants 
d’Alliance Québec, les médias comme The Gazette, 
CJAD et CFCE Quant à la «communauté» québécoi
se francophone, elle était symbolisée par un char 
«Desjardins» aux fleurs de lys géantes, qui s’agençait 
davantage avec les affiches électorales bloquistes 
toujours en place qu’avec les unifoliés du char Power 
Corporation, par exemple.

Vers 12hl0, un orage électrique a perturbé la dé
gustation traditionnelle du gigantesque gâteau rouge 
et blanc orné d’un unifolié, que l’organisation de M. 
Singh offre tous les 1" juillet aux marcheurs.

Le Devoir
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grâce à l’amélioration des mé
thodes de la Ville. «Pour éviter tou
te période d’engorgement, la Ville a 
pu se préparer d’avance en remet
tant des lettres d’admissibilité au 
Programme de supplément au loyer 
d’urgence du gouvernement du Qué
bec dès la mi-juin», a expliqué le 
responsable de l’habitation à Mont
réal, Cosmo Maciocia. D a souligné 
que les autorités se sont efforcées 
de relocaliser les gens directement 
dans leur nouveau logis plutôt que 
d’attendre au 1" juillet

Le problème n’est plus tant le 
manque criant de logements que 
leur coût exorbitant pour les fa
milles à faible revenu. Le taux d’in- 
occupation n’est que de 0,5 % pour 
les appartements de 600 $ et moins 
par mois. «Comparativement à l'an 
passé, c’est deux fois plus rapide pour 
les ménages de se trouver un loge
ment lorsqu'ils ont en main leur 
lettre d'admissibilité au Programme 
de supplément au loyer», a constaté 
la directrice des programmes à 
l’Office municipal d’habitation de 
Montréal, Debbie DiChiaro.

Au moment de mettre ses boîtes 
à bord d’un camion de Jeunesse au 
Soleil qui devait le mener à son 
nouveau logis dans le quartier Vil- 
leray, Claude Desroches paraissait 
radieux. Victime d’une «reprise de 
logement sauvage», ce père d’un 
garçon de neuf ans, qui vit de l'aide 
sociale, avait cherché un nouveau 
logement sans relâche pendant un 
mois. «Aussitôt qu 'ils voient des en
fants, les propriétaires nous disent 
qu’ils ne veulent pas de bruit ou que 
le logement est neuf et qu ’ils ne veu
lent pas de dessins sur les murs», a ra
conté le père interrogé devant le 
YMCA Le supplément au loyer lui 
donne une «chance de respirer un 
peu et de se remettre sur le chemin 
du marché du travail en pouvant 
payer la passe mensuelle d’autobus».

Suppléments au loyer
Le problème, c’est que les sup

pléments au loyer d'urgence pour
raient bien venir à manquer au 
cours des prochains jours. A Mont
réal on a déjà accordé 560 des 680 
suppléments alloués par la SHQ et 
plusieurs demandes étaient tou

jours à l’étude hier. Il n’a pas été pos
sible d'obtenir une compilation de 
ceux qui ont été octroyés à travers 
la province. Au total, Québec a pré
vu 1200 de ces suppléments, com
parativement à 1500 l’an dernier.

«Nous avons dit à la Ville que 
nous allons toujours être en mesure 
de faire une répartition différente. Je 
ne suis pas inquiet. Nous avons un 
budget pour les mesures d’urgence de 
40 % supérieur cette année alors que 
la demande est moindre que par le 
passé», a expliqué le ministre des Af
faires municipales, Jean-Marc Four
nier, soulignant que les supplé
ments inutilisés dans certaines mu
nicipalités pourraient être redistri
bués. fl a en outre rappelé que Qué
bec a reconduit 2500 suppléments 
accordés depuis 2001 alors que le 
programme ne devait durer que 
deux ans à l'origine.

Le ministre Fournier ferme ce

pendant la porte à un programme 
de supplément au loyer d’urgence à 
longueur d’année, comme les comi
tés logement le lui demandent «Ce 
n’est pas un programme de HLM, 
c’est pour faire face à la crise du 1” 
juillet», a fait valoir le ministre.

Il mise plutôt sur la construc
tion de logements sociaux, rappe
lant que le gouvernement a aug
menté son objectif de 13 000 à 
16 000 unités pour la durée du 
mandat. Le gouvernement prépa
re actuellement une politique inté
grée de l’habitation qui traitera no
tamment de la construction de lo
gements sociaux mais aussi de la 
litigieuse question du contrôle des 
loyers. Les propriétaires récla
ment des hausses de loyer plus 
importantes, notamment pour 
amortir les frais de rénovation.
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Une difficulté supplémentaire
C LAI RA N D RÉ E CAUCHY

Il n’est déjà pas facile pour les Montréalais de frouver un logement ces 
temps-ci mais le casse-tête est encore plus compliqué pour des de
mandeurs d'asile africains qui débarquent au Québec en pleine crise du 

logement
«Chaque matin depuis un mois, je vais à la station de métro pour 

consulter les annonces du quotidien Métro. Je réalise que c’est impossible 
de trouver. On me demande toujours si je travaille, si j’ai un compte en 
banque. Je suis demandeur d’asile, je ne peux pas avoir tout cela tout de 
suite», explique un Guinéen rencontré à l’entrée de la résidence du 
YMCA où il vit depuis son arrivée, il y a quelques semaines.

Lorsqu’ils sont informés du statut de ces demandeurs d'asile, plu
sieurs propriétaires exigent un endosseur. «Je ne connais personne ici», 
explique Kofi, qui vit au YMCA depuis un mois après avoir passé un 
mois à l’ombre au Centre de détention d’immigration Canada de Laval 
en attendant que ses papiers d’identité parviennent au pays.

La dizaine d’Africains attroupés devant le YMCA. originaires du 
Togo, de la Guinée ou du Cameroun, attendent tous que le gouverne
ment fédéral leur délivre un permis de travail.

Ils ont hâte d'entrer sur le marché du travail, prêts à faire 56 métiers, 
entrevoyant déjà la difficulté de payer un logement avec le maigre 
chèque mensuel de 550 $ d'aide sociale. «TW ne peux pas trouver un un- 
et-demi en dessous de 350 $. Encore là, c'est sans électricité et sans 
meubles. Je ne sais pas comment on va faire. Il faut en plus payer sa passe 
d’autobus», constate un autre, soulignant qu'il se débrouillera bien pour 
payer son logement s’il en trouve un.

«On dit que le Canada et le Québec font face à un défi démographique. 
Comment relever ce défi si on ne prévoit pas un moyen de se loger pour les 
nouveaux arrivants?», conclut un des Camerounais.

Le Devoir
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lui, satisfait de voir Fex-dictateur traduit en justice en 
Irak. «Saddam Hussein va faire face à la justice dont il 
a privé le peuple irakien, y compris les centaines de 
milliers d’innocents qui ont été victimes de sa brutali
té», a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche 
Scott McClellan, fl a ajouté que le jugement de l’an
cien rais était une étape importante pour aider les 
Irakiens à oublier les décennies de brutalités sous 
son régime et pour montrer que l’état de droit faisait 
maintenant partie intégrante du nouvel Irak.

Dans les cafés de Bagdad, les premières images 
télévisées de Saddam Hussein depuis sa capture ont 
été accueillies par des sifflets. «Il mangeait un cerf 
entier à chaque repas; maintenant, il a beaucoup mai
gri», a lancé un Bagdadi, Mohammed Ali.

Si de nombreux Irakiens souhaitent la mort de 
l’ancien dictateur, d’autres veulent le voir souffrir, à 
l’image de ce qu’il a fait subir à son peuple. «Us de
vraient mettre Saddam dans une cage et le trimbaler 
de parle monde dans un zoo ambulant pour que tout le 
monde voie quel monstre il a été», a déclaré Samir 
Madjid, un commerçant de Bagdad.

Pour d’autres encore, Saddam Hussein reste un 
grand homme. «Cédait un président, un chef arabe. Je 
pense que les Arabes sont humiliés de le voir ainsi pri
sonnier, quoi qu’il ait fait», a déclaré Faleh Jassem, un 
chauffeur de taxi.

Agence France-Presse, Reuters 
et Associated Press
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chose.» J’acquiesce. «Vous savez, tout le monde connaît 
My Girl.»

En effet. Mais qui savait qu’un dénommé Robert 
White jouait la fameuse intro de guitare? Et qu’un cer
tain Jack «Black Jack» Ashford y brassait ce tambou
rin si diablement efficace et absolument caractéris
tique? On savait que c’était du pur produit Motown, 
voilà ce qu’on savait. Motown la légendaire, «The Hit 
Factory», l’usine à tubes des années 60, la formidable 
machine à succès de Detroit {«the motor town»), l’ex
traordinaire petite compagnie de disques fondée à la 
fin des années 50 par un Noir — Berry Gordy — qui 
rassembla pendant plus d’une décennie les meilleurs 
vocalistes noirs de l’Amérique. La liste des artistes 
bombardés mégavedettes par Motown est longue 
comme le bras: Smokey Robinson & The Miracles, 
les Suprêmes, Stevie Wonder, Marvin Gaye, les Four 
Tops, les Jackson 5 ainsi que les Temptations, ceux 
qui chantent My Girl. La liste des tubes estampillés 
Motown, elle, fait le tour de la Terre: Baby Love, Please 
Mr. Postman, My Guy, Dancing In The Street, I Heard 
It Through The Grapevine, Papa Was A Rolling Stone, 11 
y en eut plus d’une centaine au top 10 du Billboard 
entre 1959 et 1971. Plus que les succès additionnés 
des Beatles, des Stones et cTElvis.

C’est à un fascinant documentaire de Paul Just- 
man, intitulé Standing In The Shadows Of Motown, 
que l’on doit la réhabilitation et la résurrection des 
Funk Brothers. Jusqu’à la sortie du film, il y a deux 
ans, seuls les historiens de la musique populaire 
américaine pouvaient identifier ces musiciens de jazz 
et de blues recrutés par Gordy qui formèrent le 
groupe maison de Motown. Et encore, la plupart ne 
nommaient que les regrettés Benny Benjamin et 
James Jamerson, le batteur et le bassiste des années 
fastes, tellement bons qu’on ne pouvait totalement 
les ignorer. Il aura fallu qu’un de ces historiens musi
cologues, Allan «Dr. Licks» Slutsky, signe la bio de 
Jamerson pour que l’histoire de ces héros de l’ombre 
fasse son chemin jusqu’au grand écran.

«Trop tard pour beaucoup d’entre nous», note Ash
ford sans amertume. «Mais pour les Funk Brothers 
survivants, c’est un cadeau du ciel. Nous étions presque 
tous retraités ou semi-retraités, vous savez. Cette recon
naissance qui nous arrive, à ce stade de nos vies, c’est 
une très grande satisfaction.» C’est aussi, paradoxale
ment, une source de soucis. La gloire a son prix. 
«Nous sommes des proies pour l’industrie. Des vieux de 
la vieille un peu naïfs, bons à exploiter. Nous devons 
nous occuper attentivement de nos affaires. C’est tout 
un changement pour les gars. Dans le petit sous-sol du 
2648 West Grand Boulevard où nous enregistrions 
chez Motown, nous ne nous occupions que de la mu
sique. Berry faisait le reste. Notre concentration était 
totale: nous jouions tous les jours en studio, et nous al
lions jouer du jazz dans les clubs après les sessions. Sept 
jours sur sept. Maintenant, nous commençons à com
prendre ce que vivaient les stars de Motown.» Ce sont 
les fans rencontrés avant et après les spectacles qui 
sont aujourd’hui leurs alliés les plus fiables: «Ils se 
sentent peut-être un peu coupables d’avoir tant joui de 
notre musique sans se demander qui tenait les instru
ments. Ils cherchent à nous aider. Untel nous dit qu’il 
est avocat, un autre juge, et ils offrent gratuitement 
leurs services. Ça nous fait chaud au cœur.»

Dimanche, le percussionniste Jack Ashford, les gui
taristes Joe Messina et Eddie Willis, le batteur Uriel 
Jones, le bassiste Bob Babbitt et le pianiste Joe Hunter 
auront beau être les têtes d’affiche, les écrans géants 
auront beau nous montrer les mains d’Uriel Jones 
quand il refera son fameux pick-up d'intro dans Ai» ï 
Too Proud To Beg ou celles de Joe Hunter plaquant les 
notes qui identifieront immédiatement You Really Got A 
Hold On Me, les gars du Studio A n'en seront pas moins 
confinés à leur rôle fondamentalement effacé d’accom
pagnateurs: pas moyen de jouer les succès de Motown 
sans chanteurs. Joan Osborne, Jacksoul, le géant soul 
Sam Moore et quelques Four Tops (également pro
grammés au FUM. avec ce qui reste des Temptations) 
viendront inévitablement enlever un peu de lumière 
aux as instrumentistes. «C’est dans l’ordre des choses, 
concède Ashford. Nous n ’étions pas seuls chez Motown 
non plus. Nous étions h fondation de l'édifice, mais il n'y 
aurait rien eu sans Berry, sans les réalisateurs, les ingé
nieurs de son. les arrangeurs, les chorégraphes, les auteurs 
et les compositeurs, et sans les chanteurs. Nous étions tous 
au service d'un même but make a hit record.»

Je lui demande s’il jouera du «hotel sheet». Il s’es
claffe. J’ai lu ça dans sa bio sur le site du film 
(wumstandingintheshadowsofmotown. com) : Jack Ash
ford a inventé le «hotel sheet», instrument de percus
sion. Qu’est-ce donc? «Cest un morceau de plastique 
en styrène. Quand on a enregistré Got To Give It Up, 
Marvin [Gaye] voulait quelque chose de diffèrent pour 
marquer le rythme. Alors j’ai pris ce bout de plastique 
et ça convenait. Au moment d’écrire les notes de po
chette. il m'a demandé comment ça s'appelait, fai dit 
hotel sheet" comme ça. pour rire. C’est resté. Aujour

d'hui. il y a encore des musiciens qui me demandent où 
ils peuvent se le procurer.. Le "hotel sheet", c’est comme 
moi: un exemplaire unique.»
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