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LE DEVOIR
PERSPECTIVES

Le veto L’Europe recolle les morceaux
de la file Les Quinze recherchent une solution pacifique à la crise irakienne soUs

l’égide de l’ONU, mais n’excluent pas une guerre «en dernier recours »
O

n pourrait l'appeler la 
Toile contre la guerre. 
Les Américains qui ne 
voulaient pas se rendre à New York 

ou à San Francisco ce week-end 
pour protester contre les projets 
irakiens de George Bush pouvaient 
consulter le site Web de United for 
Peace and Justice, qui contenait la 
liste complète des dizaines de villes 
américaines où des marches 
étaient organisées, avec heure et 

point de dé
part. De Shre
veport, Mai
ne, à Fort 
Smith, Arkan
sas, à Flag
staff, Arizona 

Au lende
main des 
manifesta
tions qui ont 
mobilisé dix 
millions de 
personnes à 
travers le 
monde, le 

mouvement antiguerre nage 
dans une certaine euphorie. Et 
Internet y est sans doute pour 
quelque chose dans cette réac
tion phénoménale de l’opinion 
publique planétaire à l’idée 
d’une guerre contre Saddam 
Hussein.

«Le Net nous est immensément 
utile», affirme Scott Lynch, por
te-parole de Peace Action, une 
organisation qui fait partie de 
United for Peace, la large coali
tion antiguerre qui a organisé les 
dernières rpanifestations aux 
Etats-Unis. A l’échelle locale et 
internationale, le Web «brise l’iso
lement» entre les forces d’un 
mouvement de paix qui n’est ni 
mieux nanti ni moins éclaté 
qu’auparavant.
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Guy
Taillefer

YVES HERMAN REUTERS
Deux alliés des États-Unis sur la question irakienne, les premiers ministres britannique, Tony Blair, et italien, Silvio Berlusconi, 
discutaient ferme peu avant le début du sommet de l’Union européenne sur la question irakienne, hier, à Bruxelles. Les Quinze ont 
finalement accouché d’un compromis qui stipule que le recours a la force ne sera envisagé qu’en dernier recours.

D’APRÈS L’AGENCE 
FRANCE PRESSE

Bruxelles — Les dirigeants de 
l'Union européenne réiutis en 
sommet hier soir à Bruxelles ont 

restauré une unité de façade sur la 
crise irakienne, en adoptant un tex
te commun qui prftne la recherche 
d'une solution pacifique sous l’égi
de de l’ONU, mais n’exclut pas une 
guerre «en dernier recours».

Avec cet accord, la «mini crise 
en Europe a été, semble-t-il, sur
montée, a affirmé le président 
français Jacques Chirac à l’issue 
du sommet. Nous avons observé 
un vrai rapprochement».

•Il n'a certainement pas été 
simple de nous retrouver ici, et il 
n’a pas été simple de parvenir à 
une position commune», a souligné 
de son côté le chancelier alle
mand Gerhard Schrôder, dont le 
pays est le seul dans l’UE à avoir 
exclu de participer à toute inter
vention année en Irak.

Les Quinze s’étaient difficile
ment entendus fin janvier, au ni
veau des ministres des Affaires 
étrangères, sur une ligne commu
ne minimaliste de soutien à 
l’ONU. Mais ils avaient étalé de
puis leurs divisions, entre les op
posants à une action militaire à 
brève échéance contre Bagdad, 
emmenés par M. Chirac, et les te
nants d'un soutien à la stratégie 
guerrière des États-Unis, regrou
pés derrière le premier ministre 
britannique Tony Blair. «Im guerre 
n'est pas inévitable. 1m force ne de
vrait être autorisée qu’en dernier re
cours», stipule finalement la décla
ration commune approuvée hier.
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■ Autres textes en page A 7

La semence 
interdite 

des clones
Lun des «créateurs» 

de Starbuck II réclame 
le droit de 

commercialisation
PAULINE GRAVEL 

LE DEVOIR

Le sperme de Starbuck fi, le clone du célèbre et dé
funt taureau Hanoverhill Staibuck dont la semence 
était recherchée par les producteurs laitiers du monde 

entier, s’accumule dans les congélateurs du Centre 
d’insémination artificielle du Québec (CIAQ). À l’ins
tar des autres pays du monde, le 
Canada n’a toujours pas arrê
té une position claire 
sur les animaux clo
nés. Pour cette raison, 
il est actuellement dé
fendu de commercialiser au
tant la semence que la viande des 
animaux clonés au Canada. Mais il 
n’est pas impossible que cet inter
dit soit levé, au grand dam du 
Conseil des Canadiens, une orga
nisation sans but lucratif qui re
présente 100 000 citoyens cana
diens, qui réclame des études ap
profondies sur ces clones.

•Les animaux clonés se retrou
vent face à un vide juridique au
tant au Canada, aux États-Unis 
qu'ailleurs dans le monde.
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UEcole nationale de cirque de Montréal négocie 
l'acquisition d'une collection européenne majeure

KEYSTONE-HULTON GETTY PHOTO ARCHIVE
Cette photographie, datée du 21 décembre 1956, montre l’artiste 
de cirque Fred Lony, de la Latvia, maintenant entre ses dents un 
assemblage de 22 chaises de bois, lors d’une représentation du 
Tom Arnold’s Circus, à Londres. Ce type de documents pourrait se 
retrouver au centre de documentation de l’ENCM.

STÉPHANE 
BAILLARGEON

LE DEVOIR

École nationale de 
cirque de Montréal 
(ENCM) négocie l’ac
quisition d’une impor
tante collection euro

péenne de livres, de documents et 
d’œuvres d’art reliés au cirque.

Le lot compte plus de 2500 
livres spécialisés et plusieurs 
mètres linéaires de documents di
vers, comprenant des pro
grammes, des affiches, des gra
vures, mais aussi des sculptures 
et d’autres objets d’art, dont cer
tains remontant au XVI' siècle.

La collection exceptionnelle ap
partient au Français Pascal Jacob, 
lui-même artiste du cirque (on lui 
doit des costumes et des mises en 
scène) doublé d’un «circologue» 
réputé. M. Jacob enseigne régu
lièrement dans les plus grandes 
écoles de formation du monde 
(dont l’ENCM). Il a publié plu
sieurs ouvrages, dont Le cirque, 
un art à la croisée des chemins 
(Découvertes, Gallimard).

«Ça pourrait être une acquisi
tion majeure pour notre institution, 
notre milieu, Montréal et tout le 
Pays, dit Marc Lalonde, directeur 
de l’École. En fait, il n'y a pas 
beaucoup d'équivalents dans le 
monde d’une telle collection. »

Le directeur Lalonde veut en faire 
le noyau dur du centre de documen
tation de son institution. L’ENCM 
quittera dans quelques mois l’an
cienne gare Dalhousie, dans le 
Vieux-Montréal, pour intégrer un 
tout nouveau bâtiment d’une vingtai
ne de millions, en construction sur 
la Cité des arts du cirquç, dans le 
quartier Saint-Michel. L’École doit 
ouvrir l’automne prochain.

•Ce ne sera pas seulement le centre 
de documentation de notre école, cor
rige le directeur, mais une très riche 
ressource pour tout le milieu et pour 
toutes les personnes intéressées parcel

art.» D note aussi qu’en Europe, les 
collections documentaires circas- 
siennes demeurent souvent enseve
lies dans d’énormes ensembles do
cumentaires, ce qui n’en facilite pas 
la diffusion. «Notre centre va assurer 
une vie active à la collection Jacob», 
promet-ü.

Le collectionneur confirme que 
l’intérêt de céder ses trésors ici 
vient de cette volonté de diffusion 
élargie. «En France, aucune insti

tution publique ne veut d’une col
lection privée, dit le spécialiste, 
rencontré il y a deux semaines, à 
Montréal. Je ne fais pas du busi
ness. Mon premier souci, c’est que 
d’autres passionnés du cirque profi
tent de la collection. La biblio
thèque, je vais pouvoir la consulter 
sur place moi aussi, mais je serai 
encore plus heureux de savoir que
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ASSURANCE

Canada-Vie 
passe à la 
Great-West 

pour
7,3 milliards

Refusant de s’offrir à la Finan
cière Manuvie, Canada-Vie 
s’en est remise à l’offre amicale 

d’une Great-West se présentant 
en chevalier blanc. Une transac
tion de 7,3 milliards, 15 % supé
rieure à celle de Manuvie qui, si 
elle était effectuée, permettrait à 
Power Corp. d’abriter le plus im
portant assureur au pays en 
termes de revenu et d’actif. Et 
de voir le tiers de la population 
canadienne composer sa clientè
le. Les grandes manœuvres chez 
les assureurs canadiens se sont 
donc intensifiées hier, plaçant le 
holding de la famille Desmarais 
aux premières loges d’une re
configuration devant, à plus ou 
moins brève échéance, donner 
le coup d’envoi aux fusions dans 
le domaine bancaire.

■ Nos informations 
en page B 1

MIKE CASSESE REUTERS
Le président de la Great-West, 
Raymond L. McFeeters et le 
president du conseil de 
Canada-Vie, David A. Nield, 
après l’annonce de l’entente 
conclue hier à Toronto.

/
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‘LES ACTUALITES*
Dépôt du budget fédéral aujourd’hui

Manley ciblera les enfants
t&wis*
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REUTERS
Hier, le ministre des Finances, John Manley, a visité une garderie à Ottawa. Le ministre déposera 
son budget aujourd’hui et il devrait alors confirmer l’effort qu’entend consacrer Ottawa pour 
améliorer les services de garde.

PRESSE CANADIENNE

Ottawa — Le ministre des Fi
nances, John Manley, s’ap
prêterait à faire une large place, 

dans son budget d’aujourd’hui, 
aux services de garde et à la lutte 
contre la pauvreté chez les en
fants, ce qui viendrait combler de 
vieilles promesses libérales.

Selon les rumeurs qui circulent 
depuis quelques semaines à Otta
wa, le gouvernement fédéral verse
rait plus de 1,5 milliard, étalés sur 
trois à cinq années, pour créer des 
places en garderie et bonifier la 
prestation nationale pour enfants. 
Ces mesures visent essentiellement 
à donner un coup de pouce aux fa
milles démunies, une promesse ins
crite depuis 1993 dans la plate-for
me électorale libérale, réitérée 
d’élection en élection, et d’un dis
cours du Trône à un autre.

De passage dans une garderie 
de la capitale fédérale, hier matin, 
le ministre Manley a répété com
bien le bien-être des enfants était 
important pour son gouverne
ment «Notre, parti a pris un enga
gement à long terme pour amélio
rer l'accessibilité et l’efficacité des 
services pour la petite enfance, a in
diqué M. Manley. Nous avons fait 
face à des obstacles au cours des an
nées, parfois avec les provinces.»

Les provinces ont d’ailleurs 
bien hâte de connaître les détails 
de ces mesures fédérales dans le 
premier budget Manley. À Qué
bec, dont le réseau de garderies à 
5 $ fait des envieux, on s’interroge 
sur la portée réelle qu’aura cette 
annonce. Déjà, le Bloc québécois 
craint que des initiatives fédérales 
ne viennent chevaucher des pro
grammes déjà existants plutôt que 
de combler d’autres besoins.

Selon Pierre Paquette, porte-pa
role du Bloc en matière de fi
nances, Ottawa doit augmenter ses 
paiements de transfert au lieu de 
créer de nouveaux programmes. 
«Le gouvernement fédéral, semble-t- 
il, risque de mettre de l’argent dans 
les garderies qui existent. Au Québec, 
on a un système déjà bien avancé, et 
on ne voudrait pas surtout qu ’il y ait 
un autre programme, avec de nou
velles normes, ce qui créerait toute 
une série de problèmes», cite en 
exemple M. Paquette.

Pour son premier budget, le mi
nistre Manley a dû composer avec 
une large portion des dépenses 
consacrées à la santé, réduisant la 
marge de manœuvre à sa disposi
tion. «Si on regarde l’accord signé il 
y a quelques semaines [...] Ce sont 
des investissements majeurs qui in
fluenceront nos dépenses totales», a 
admis M. Manley, ajoutant que si 
la proportion des dépenses sera

supérieure aux années anté
rieures, le budget fait place aussi à 
la prudence.

La santé grugera donc une bon
ne partie des neuf milliards en sur
plus budgétaire qu’Ottawa devrait 
enregistrer à la fin de l’année fisca
le en cours. En vertu de l’arrange
ment avec les premiers ministres 
provinciaux conclu il y a trois se
maines, le fédéral investira 12 mil

liards en trois ans en santé, dont 
cinq milliards did à mars 2004.

Les autres aspects du dernier 
budget du premier ministre Jean 
Chrétien seront calqués sur le dis
cours du Trône de l’automne der
nier. Les villes ne seront pas ou
bliées, tout comme les infrastruc
tures. Pour ces dernières, le fédé
ral s’apprêterait à annoncer 
quelque 2,5 milliards en cinq ans.

La Bourse sans le 9-1-1 :
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Les territoires du 
Nord réclament plus 
d’argent pour la santé

HÉLÈNE BUZZETTI

DE NOTRE BUREAU 
D'OTTAWA

Le budget de demain bouclera- 
t-il la conférence provinciale- 
fédérale sur fa santé en accordant 

les quelques millions supplémen
taires que réclament les trois ter
ritoires du Nord?

C’est du moins ce qu’espèrent 
les trois premiers ministres terri
toriaux qui étaient à Ottawa hier 
pour convaincre leur homologue 
Jean Chrétien d’accorder une at
tention particulière à leurs de
mandes. Ce dernier a accepté de 
les rencontrer jeudi.

«Nous sommes censés offrir de 
formidables nouveaux programmes 
nationaux, mais nous ne pouvons 
pas faire cela», se plaint le premier 
ministre du Nunavut, Paul Okalik. 
«L’argent qu’on nous dédit repré
sente l’équivalent d’une semaine de 
nos dépenses de santé...»

L'«arrangement» sur la santé 
conclu il y a deux semaines entre 
Ottawa et les provinces prévoit le 
versement de quatre milliards de 
dollars en argent neuf pour l’année 
fiscale en cours. La répartition 
entre les provinces et territoires se 
fera au prorata de leur population. 
C’est cette méthode de calcul que 
contestent les territoires. Ils font 
valoir qu’à population égale, leur 
éloignement engendre des dé
penses de santé beaucoup plus

élevées que dans les grands!; 
centres. Au Nunavut, par exemple, 
il faut débourser 30 000 $ pour en
voyer à Ottawa un enfant nécessi
tant un incubateur, des dépenses 
que n’a pas à assumer le gouver
nement ontarien pour un cas simi
laire... C’est ainsi qu’un cinquième 
du budget santé du Nunavut sert 
au transport aérien.

Les territoires demandent donc 
d’obtenir une part plus importante 
des sommes fédérales: 0,5 % cha
cun de l’enveloppe totale promise 
par Ottawa. Cela signifierait 20 mil
lions chacun pour le Nunavut, le Yu
kon et les Territoires du Nord- 
Ouest au lieu des trois, quatre et 
cinq millions prévus dans l’accord. 
Cette formule a été rejetée lors de la 
rencontre et les premiers ministres 
territoriaux ont quitté la rencontre.

«Notre budget pour les services 
de santé de base en santé est de 157 
millions, et nous affichons en plus 
des déficits», continue M. Okalik. 
Pas question de mettre sur pied 
d’autres programmes coûteux 
avec à peine trois millions de plus. 
«Les gens que nous représentons 
sont des Canadiens eux aussi, et ils 
s’attendent à recevoir eux aussi ces 
nouveaux services que lance le gou
vernement fédéral. Mais nous 
n’avons pas l’argent pour offrir ces 
services. Nous sommes punis parce 
que nous vivons dans le Nord. C’est 
un modèle du Canada dont je ne 
veux pas faire partie.»

Paul Martin au cœur 
d’une controverse

PRESSE CANADIENNE

Ottawa — Paul Martin s’est fait 
sévèrement critiquer — et le 
premier ministre Jean Chrétien 

ne s’est que mollement porté à sa 
défense — lorsqu’il a été révélé à 
Ottawa, hier, que l’ancien ministre 
des Finances avait été informé, 
tandis qu’il faisait partie du cabi
net, d’une entente commerciale 
controversée conclue par l’une de 
ses, entreprises.

A l’occasion d’une transaction 
ayant eu lieu en 1996, une filiale 
de Canada Steamship Lines 
(CSL), société contrôlée par M. 
Martin, a consenti à transporter 
du charbon jusqu’à une centrale 
électrique appartenant en partie à 
la famille de Suharto, alors prési
dent de l’Indonésie.

Il demeure à préciser si M. 
Martin était alors au courant des 
liens existant entre la centrale et 
l’homme politique, qui a été accu
sé d’avoir tiré profit de ses fonc
tions pour assurer sa fortune per
sonnelle et celle de proches, et a 
depuis été chassé du pouvoir.

Toutefois, le fait que l’ancien 
ministre ait été mis au courant 
de l'entente a soulevé l’ire du 
chef du Parti conservateur, Joe 
Clark, et de son homologue du 
Nouveau Parti démocratique, 
Jack Layton.

Tous deux ont déploré que 
M. Martin ait été informé de la 
sorte, rappelant qu’un fonds de 
fiducie sans droit de regard avait 
été créé afin de gérer son porte
feuille, en 1993, au moment de 
son entrée au cabinet.

Lors de la période des ques
tions, aux Communes, M. Clark a 
demandé à savoir comment 
M. Chrétien avait pu permettre 
l’existence d’une telle faille dans 
un code d’éthique supposé empê
cher tout conflit d’intérêts.

Le premier ministre a répliqué 
ne pas avoir été au courant de l’en
tente indonésienne avant lundi, 
alors que le quotidien Ottawa Citi
zen en a fait état dans ses pages.

«J’ai toujours défendu le ministre 
des Finances, à l’époque, dit qu’il 
était un citoyen respectable, qu’il 
servait bien» le pays, a tout 
d’abord affirmé M. Chétien.

«Il n’est pas en ce moment mi
nistre de cabinet, il a quitté le cabi
net il y a quelque temps [...] Il n’est 
plus sous ma responsabilité à titre 
de ministre de cabinet», a cepen
dant ajouté le premier ministre.

Un porte-parole de M. Martin, 
Scott Reid, a affirmé que les en
tretiens eus par l’ancien ministre 
au sujet de CSL respectaient les 
règles établies par Howard Wil
son, conseiller fédéral en matiè
re d’éthique.

SERVICE

POUR GARDER VOTRE ROLEX EN 

PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT, 

NOUS VOUS CONSEILLONS D'EFFECTUER UNE 

RÉVISION COMPLÈTE TOUS LES CINQ ANS.

Gàmbard
Vente et service technique

630-A RUE CATHCART MONTRÉAL, CENTRE VILLE
(514) 866-3876
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ACTUALITES
Michel David

La vraie 
question

L
a semaine dernière, je demandais à un mi
nistre du cabinet Landry ce qui arriverait au 
PQ, s’il perdait les prochaines élections. Il 
m'a répondu: «La vraie question est de savoir ce qui va 

se passer si on gagne. » Ça l’inquiétait beaucoup.
Dimanche, le premier ministre a mis les jeunes 

péquistes réunis à Gatineau en garde contre le 
triomphalisme, mais le dernier sondage CROP ne 
laisse pas moins entrevoir une sérieuse possibilité, 
qui pourrait bientôt devenir une probabilité, que le 
PQ soit reporté au pouvoir avec un peu plus du 
tiers des voue.

Rien n’assure qu’il s’agirait pour autant d’un gou
vernement minoritaire. S’il se confirme que le PQ est 
en voie de distancer l’ADQ dans l’électorat franco
phone, il pourrait très bien s’assurer une majorité de 
sièges à l'Assemblée nationale.

N’importe quel gouvernement, même majoritai
re, qui dispose d’aussi faibles assises dans la popu
lation, a une marge de manoeuvre passablement li
mitée. Dans une société qui valorise au plus haut 
point le «consensus», il serait assez périlleux de se 
lancer dans des réformes d’envergure contre la vo
lonté d’une opposition qui représente près de deux 
électeurs sur trois.

Un gouvernement formé par le PLQ, dont le pro
gramme est plutôt pépère, s’accommoderait sans 
doute assez bien d’une faible pluralité de voix. Pour 
bien des libéraux, le bonheur de retrouver le pouvoir, 
après neuf ans de disette, sera amplement suffisant 
Brancher le gouvernement sur Internet qui semble 
être le grand projet d’un gouvernement CharesL ne 
devrait pas soulever trop de vagues.

En revanche, un gouvernement adéquiste, qui 
voudrait réellement remettre en question les ac
quis de la Révolution tranquille, risquerait de pro
voquer de sérieux heurts. Quand il y a une trop for
te distorsion entre la société civile et les institu
tions censées la représenter, l’opposition tend à se 
déplacer vers la rue.

Dans le cas d’un gouvernement péquiste, le princi
pal problème serait encore une fois de gérer... le PQ. 
Les résultats décevants des élections de 1998 avaient 
enlevé à Lucien Bouchard toute possibilité de seule
ment songer à un troisième référendum sur la souve
raineté. Si un score de 43 % était insuffisant, que faire 
avec les 34 % dont le dernier CROP crédite le PQ?

Après avoir succédé à M. Bouchard, il a fallu plus 
d’un an et demi à Bernard Landry pour trouver une 
solution de rechange aux «conditions gagnantes». En 
septembre dernier, il a réussi à acheter du temps avec 
ses «1000 jours». Il y a deux semaines, à Trois-Ri
vières, les délégués au Conseil national n’ont pas trop 
maugréé, en l’entendant déclarer qu’un vote pour le 
PQ ne devait pas être considéré comme un appui à la 
souveraineté, mais simplement comme l’expression 
d’up désir de garder toutes les options ouvertes.

À l’occasion d’un célèbre discours devant le Cana
dian Club de Toronto, en novembre 1994, Jacques 
Parizeau avait comparé la question québécoise à une 
interminable visite chez le dentiste pour le reste du 
Canada. Le débat sur l’article un de son programme 
doif faire un peu le même effet à un chef du PQ.

A la veille des élections, la ruade de Paul Bégin 
ou le congédiement de Josée Legault n'ont pas eu 
d’effet d’entraînement, mais il est inévitable que 
l’aile radicale relève la tête au lendemain du scru
tin. Si le PQ est réélu, elle va recommencer à talon
ner M. Landry pour qu’il s’en tienne à son échéan
cier de 1000 jours et qu’il présente un plan précis 
visant la tenue d’un référendum.

Si le PQ était battu, le débat entre «réalistes» et 
«purs et durs» serait cœur de la course à la succes
sion de Bernard Landry. Plusieurs sont même d’avis 
qu’il vaudrait mieux abandonner la défroque péquis
te aux nostalgiques du RIN et fonder un nouveau 
parti sur des bases plus saines. Une courte victoire 
laissera l’abcès intact

♦ ♦ ♦
«On va gagner, on va gagner», scandaient les 

jeunes péquistes, à Gatineau. Très bien, mais gagner 
quoi? Dans son discours, le premier ministre Landry 
a voulu voir un lien entre les manifestations contre la 
guerre en Irak et la souveraineté du Québec, mais il 
est loin d’être évident

Je veux bien qu’il y ait deux nations au Canada, 
mais un sondage Ipsos Reid réalisé au début de fé
vrier indiquait que deux Canadiens sur trois s’oppo
saient à une intervention américaine sans l’accord de 
l’ONU. L’impressionnante foule qui est descendue 
dans les rues de Montréal témoignait peut-être du 
tempérament plus démonstratif des Québécois, ou 
d’une plus grande résistance au froid, mais on ne 
peut pas dire qu’il y ait une profonde division sur la 
question irakienne.

Les souverainistes ont tout lieu d’être heureux de 
voir le OUI remonter à 45 % dans le dernier sondage 
CROP, mais une quasi-égalité de voix entre les trois 
partis aux prochaines élections rendrait très impro
bable la conclusion d’une nouvelle alliance avec 
l'ADQ, qui permettrait de «dépéquiciser» l’option 
souverainiste, comme en 1995.

La seule façon pour un gouvernement péquiste 
d’associer l’ADQ à une démarche constitutionnelle 
serait de reprendre à son compte les demandes for
mulées dans sa propre «proposition québécoise de 
paix constitutionnelle». Mario Dumont l’a expédiée 
sur une tablette, mais il lui serait très difficile de la 
renier officiellement Sa présence aux côtés de M. 
Landry pourrait même être de nature à rassurer 
ceux qui ne manqueront pas de soupçonner une 
nouvelle astuce.

Jamais, les «purs et durs» du PQ n’accepteront 
pareille hérésie, direz-vous. C’est en effet très im
probable. Il ne reste plus qu’à souhaiter bonne 
chance à M. Landry. Le voir ainsi menotté doit déjà 
faire saliver à Ottawa.

mdavid@ledevoir.com

Le Québec veut 
pouvoir utiliser 

un puissant 
insecticide 

pour combattre 
la varroase
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Un programme de redevance-remise pour l’achat de véhicules

Une clef pour 
réduire les GES

L’acheteur d’un véhicule énergivore devrait verser 
une redevance de plusieurs milliers de dollars

La mise en place d’un programme de rede
vance-remise (RR) à l’achat de véhicules 
neufs fait partie de l’univers des automobi
listes un peu partout sur la planète, y com
pris en Ontario. Cette mesure pourrait appa
raître sous peu au Québec à l’occasion du 
nouveau plan de lutte contre les change
ments climatiques.

LOUIS-GILLES FRANCOEUR 
LE DEVOIR

Un système de «redevances et remises» (RR) sur 
l’achat des véhicules personnels pourrait à lui 
seul absorber le cinquième des réductions totales 

de gaz à effet de serre que le Québec doit réaliser 
d’ici la fin de 2011 pour se conformer au protocole 
de Kyoto.

C’est ce qu’indique le Document d’option utilisé par 
le Groupe de travail sur les transports, dont les re
commandations et analyses ont servi à l’élaboration 
du premier plan québécois publié en l’an 2000 pour 
atteindre les objectifs de Kyoto. Cette étude, dont Le 
Devoir a obtenue copie, est signée par Richard Ber
geron, le directeur de la recherche à l’Agence métro
politaine de transport (AMT) •

Un programme de redevances-remises, comme il 
en existe déjà un en Ontario et de nombreux en Eu
rope, pénalise l’achat de véhicules énergivores com
me les utilitaires sports (4x4) et les grosses fourgon
nettes en imposant, en sus de la taxe de vente, une 
redevance proportionnelle à leurs émissions de GES. 
Cette redevance finance la remise qu’on accorde, 
toujours proportionnellement, à l’achat de voitures 
moins gourmandes.

La première année, ce système génère de faibles 
réductions de GES, soit aux alentours de 100 000 
tonnes ou 0,1 mégatonne, parce que l’économie 
moyenne réalisée sur les véhicules moins énergi
vores n’est pas assez grande pour modifier la 
consommation du parc automobile. Mais les gains 
augmentent rapidement par la suite.

En 2011, date à laquelle le Québec doit avoir réduit 
ses GES à 6 % sous leur niveau de 1990, le parc auto
mobile québécois pourrait réduire ses émissions de 
4,1 mégatonnes par ce seul programme, soit un peu 
moins du cinquième des 22 mégatonnes que la pro
vince doit retrancher de ses émissions globales.

Mais pour y arriver, il aurait fallu que Québec lan
ce son programme de RR en l’an 2000, ce qu’il n’a

pas fait. S’il le lance en 2003, ce qui exigerait son en
clenchement dès le prochain budget, le Québec ne 
retrancherait plus que 2,7 mégatonnes d’émissions 
en 2011. S’il attend en 2004, la mesure ne soustraira 
plus que 2,2 mégatonnes parce que le nombre de voi- 
tures moins gourmandes sera encore moins élevé.

Le modèle de RR étudié dans cette analyse vise à 
«déformer les prix naturels du marché de l’automobile de 
façon à revaloriser la variable consommation aux yeux 
des acheteurs de véhicules neufs». On propose de fixer 
le point neutre de la redevance à neuf litres aux 100 
km. Une voiture qui afficherait cette consonunation 
(combiné ville-grand route) n’aurait que les deux 
taxes de vente à acquitter. Mais pour chaque litre d’es
sence de consommation moyenne supplémentaire, il 
en coûtera 2000 $ de redevance supplémentaire, selon 
le modèle analysé dans le document gouvernemental 
Par contre, les voitures moins gourmandes obtien
draient une remise sur leur taxe de 2000$ par litre en 
deçà des neuf litres de référence.

On imagine dès lors que l’achat d’un gros 4x4, 
qui consomme autour de 20 litres aux 100 km, se
rait moins intéressant qu’aujourdTiui avec une rede
vance de 22 000 $ en sus des deux taxes! Les spécia
listes qui se penchent sur le dossier estiment qu’il 
est plus réaliste d’envisager une redevance de 500 $ 
à 1000 $ du litre, selon qu’on veut faire plus ou 
moins de gains rapidement dans le dossier des 
changements climatiques.

Le consommateur, selon l’étude, ne paierait pas 
ses véhicules plus cher qu’avant, car chacun se fixe 
un prix-limite ou un budget-limite qu’on ne peut fran
chir. Ce prix-limite engloberait dorénavant la rede
vance-remise de sorte que le consommateur, pour le 
même budget, obtiendrait maintenant un véhicule 
moins énergivore. Et il y annulerait en tout ou en par
tie sa redevance, car il empocherait les économies 
d’essence de son nouveau véhicule moins gour
mand. Quant aux remises, elles pourraient être fort 
substantielles, au point qu’on craint qu’elles n’inci
tent les jeunes à acheter davantage de petites voi
tures neuves, rendues moins chères par le système. 
C’est pourquoi l’étude propose de ne pas appliquer le 
système aux conducteurs d’un premier véhicule afin 
de retarder cette décision le plus possible.

Les véhicules hybrides ou tout électriques obtien
draient par ce système des primes records, pouvant 
atteindre l’équivalent du montant supplémentaire 
exigé par le marché en raison de leur petit nombre. 
D’autre part, prévoit l’étude, un programme de rede
vance-remise générerait un bilan positif car seule
ment 40 % des véhicules neufs commanderaient une 
remise alors que 60 % verseraient une redevance.

FABIEN DE G LISE
LE DEVOIR

Les abeilles du Québec se meurent, et, pour limi
ter les dégâts ce printemps, les apiculteurs ten
tent désonnais d’obtenir l'homologation d’urgence 

du coumaphos, un puissant insecticide capable de 
venir à bout de la varroase, la maladie qui ravage ac
tuellement les ruchers. L’anne est redoutable préten
dent les «artisans du miel» qui l’utilisent depuis plu
sieurs mois dans la plus grande illégalité... mais loin 
d'être sans danger pour l’environnement prévient 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

A situation d’urgence, mesure d'urgence. Comme 
cela a été le cas au Manitoba, au Nouveau-Bruns
wick, en Alberta, en Colombie-Britannique et en On
tario au printemps 2(X)2 — cinq provinces aux prises 
avec une épidémie dévastatrice de varroase —, le 
Québec espère obtenir à son tour de l’Agence de ré
glementation et de lutte antiparasitaire (ARIA) le 
droit d’épandre du coumaphos dans ses ruches cette 
année. «C’est notre dernière chance, lance Denis Pelle- 
rin, président de la Fédération des apiculteurs du 
Québec. D varroa est résistant à l’Apistan, l'insectici
de que nous utilisions Jusqu’à maintenant pour com
battre ce parasite. Nous sommes donc désarmés. Si 
nous ne faisons rien, les dégâts dans le cheptel vont être 
considérables ce printemps. »

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) l'a bien saisi, lui 
qui, en octobre dernier, a déposé officiellement une 
demande d’homologation d'urgence pour le Check- 
Mite, la dénomination commerciale du coumaphos, 
auprès de TARI A Raisons invoquées? L’urgence de 
venir à bout de ce parasite qui «entraîne des pertes 
économiques considérables pour les apiculteurs» d’au
tant qu’en «l’absence de moyen de contrôle efficace 
[pour pallier la résistance du varroa à l’Apistan], le 
problème risque de s'étendre rapidement à l'ensemble 
du Québec», peut-on lire dans la lettre adressée à 
l’Agence.

Depuis peu, cette demande d’homologation, pour 
laquelle une réponse de l’ARI A est attendue dans les 
prochaines semaines, vient également d’être ap
puyée par plusieurs producteurs de fruits et légumes 
du Québec qui envisagent avec inquiétude, ipollinisa
tion oblige, une éventuelle diminution du cheptel 
d’abeille. «Pour l’instant nous ne savons pas avec préci
sion quel impact une diminution des colonies d’abeilles 
va avoir sur les productions de bleuets, de fraises, de 
framboises, de melons ou de cornichons, estime Louise 
Tardy, directrice générale de la Fédération des pro
ducteurs maraîchers du Québec. Mais impact il va y 
avoir. Tout ce que nous pouvons faire en ce moment, 
c’est d’attendre le printemps pour constater les dégâts 
mais aussi aider les apiculteurs dans leur démarches 
pour vaincre le varroa.»

Démarches qui, dans la panique, ne s’inscrivent 
pas toujours dans la légalité. «Le coumaphos n’est pas 
homologué ici, mais il est facile de s’en procurer, 
confesse un apiculteur de la région de Montréal plus 
disposé à parler de ses problèmes d’abeilles qu’à ré
véler son identité. On peut l’acheter dans les provinces 
limitrophes ou encore le faire venir par Internet des 
États-Unis. C’est très simple. Et ça fonctionne très bien 
contre la varroase.»

Peut-être, mais en s’attaquant à l’acarien qui ruine 
actuellement les ruches de la province, le coumaphos 
risque également de bouleverser les écosystèmes dans 
lesquels il pourrait se promener. Pour cause. Membre 
de la famille des otganophosphorés, ce pesticide est ré
puté pour sa virulence et ses effets délétères sur les or
ganismes aquatiques, poissons et crustacé en tête, ain
si que sur les oiseaux et les mammifères, prévient 
l’OMS. Pire, loin d’être aussi facile à manipuler que 
l’Apistan — des bandelettes à placer dans la ruche —, 
le coumaphos doit être utilisé avec précaution, poursuit 
l’OMS, pour éviter les intoxications sévères... et même 
les résidus dans le miel

L’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) a d’ailleurs la substance à l’œil, prévient-on. 
«Son usage se développe un peu partout au pays dans 
le secteur de l’apiculture, reconnaît Alain Charette, 
porte-parole de l’Agence. Mais, pour le moment, nous 
n’en avons pas trouvé de trace dans les échantillons de 
miel analysés.»

Modes de transport

Le temps est venu 
de revoir les priorités

LOUIS-GILLES FRANCOEUR 
LE DEVOIR

Plusieurs groupes environnementaux de la 
région de Montréal ont réclamé hier de 
Québec un moratoire sur le développement 

du réseau routier régional afin de le refaire à la 
lumière des objectife du protocole de Kyoto.

Les cinq groupes en question, soit le 
Conseil régional de l’environnement de 
Montréal, Transport 2000, Greenpeace, 
Equiterre et Vélo Québec, estiment que les 
grands projets en planification vont aug
menter la capacité du réseau routier mont
réalais de plusieurs milliers de véhicules et, 
partant, intensifier les rejets de gaz à effet 
de serre (GES) qui contribuent au réchauf
fement du climat

La sortie des cinq groupes survient alors 
que débutent ce matin les travaux d’une im
portante commission parlementaire que 
Québec consacre à l’examen de son plan de 
lutte contre les changements climatiques.

Par ailleurs, la prise de position de ces 
groupes fait suite aux pressions publiques du 
lobby des grands entrepreneurs, spécula

teurs et municipalités de la région métropoli
taine et en particulier de Laval en faveur de la 
construction d’un pont interrives qui gonfle
rait la valeur des terrains et qui ferait tourner 
les gros équipements de construction. Les 
principaux projets en chantier, en planifica
tion ou en examen préliminaire sont l’auto
route Notre-Dame, la réfection de la Méfro- 
politaine, l’autoroute 15, l’élargissement de la 
10 et le prolongement de l’autoroute 30.

Pour ces différents groupes, ces projets 
ne vont améliorer que temporairement la 
fluidité de la circulation, puisque chaque ré
novation suscite une augmentation du trafic, 
laquelle recrée de nouveaux embouteillages 
et engorgements. Il faut donc profiter, di
sent-ils, de la pression actuelle sur le réseau 
pour investir massivement dans le transport 
en commun. Les groupes ont particulière
ment invité le gouvernement fédéral à suivre 
l’exemple du Québec, plus enclin depuis 
quelques années à investir dans le transport 
en commun, alors qu'Ottawa, disent-ils, s’est 
retiré du transport terrestre au point de se 
retrouver nettement derrière les États-Unis 
en ce qui a trait aux investissements.
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Québec cherche des moyens de réduire la facture du projet

Les médecins disent non 
à un CHUM morcelé

La radio-oncologie resterait à l’hôpital Notre-Dame, 
selon un des scénarios à l’étude

chum
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR
Le Dr André Lacroix, porte-parole des chefs de département du CHUM, estime que le projet de 
construction n’est pas disproportionné au regard des besoins des Québécois qui, dit-U, vont aller 
«en augmentant au cours des prochaines années».

ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

Alors que Québec examine des façons de réduire 
la facture éléphantesque du futur CHUM Saint- 
Denis, les chefs de département du Centre hospita

lier universitaire de Montréal (CHUM) pressent 
Québec de ne pas céder à la tentation d’éparpiller les 
services et de perpétuer l’inefficacité actuelle.

Alertés par les rumeurs qui veulent que Québec 
étudie un scénario prévoyant le maintien à l’hôpital 
Notre-Dame des services de radio-oncologie du futur 
CHUM, les chefs de département s’inquiètent. D’ici 
à quelques semaines, le ministre de la Santé, Fran
çois Legault, doit annoncer ses intentions au sujet de 
ce projet d’importance. Mais plusieurs scénarios, fa
vorisant une réduction de la taille du projet, ont déjà 
commencé à circuler en coulisses.

Ces médecins du CHUM ont donc répété la néces
sité de regrouper sur un seul site la totalité des ser
vices cliniques, l’enseignement et la recherche. «On 
a essayé de le faire [fonctionner j sur trois sites. On sait 
que ce n’est pas ce mode de fonctionnement qui est effi
cace. Aujourd’hui, nous réaffirmons haut et fort que les 
35 spécialités médicales doivent être réunies sur un site 
unique», a insisté hier le D'André Incroix, porte-pa
role de cette table de chefs.

Aux critiques qui comparent le projet à l’onéreux 
stade olympique, le D’ Lacroix soutient que le bien- 
fondé de l’investissement d’un milliard n’a plus à être 
démontré. «Il ne s’agit pas d’un projet de grandeur dis
proportionnée. On parle d'une activité prioritaire pour 
les Québécois: la santé et des équipements qui vont du
rer 50 ans. Les besoins en services de santé ne vont pas 
aller en diminuant, mais en augmentant au cours des 
prochaines année», a-t-il ajouté.

Selon ces médecins, le coût évoqué de construc
tion de 1,6 milliard se compose environ au tiers 
d’équipements qu’il faudra également remplacer 
d’ici à 10 ans, même en demeurant dans les bâtisses 
actuelles. D’après le Dr Incroix, la création d’un 
CHUM unifié est aussi cruciale pour maintenir le 
statut concurrentiel de Montréal dans l’industrie du 
savoir. Avec plus de 10 000 employés dont 300 cher
cheurs, le CHUM demeure le second employeur de 
la métropole en importance et joue un rôle de taille 
dans l’attraction des compagnies pharmaceutiques 
et de biotechnologies.

Selon des estimations de la Chambre de commer
ce de Montréal, la construction de l’hôpital de 853 
lits entraînerait des retombées économiques de 
quelque 3,5 milliards et créera au moins 25 000 em
plois par année.

Le chef du département de radio-oncologie, le 
D’Jean-Paul Bahary, qui avait déjà décrié la semai
ne dernière l’idée d’isoler la radio-oncologie du 
reste du CHUM, a reformulé les mêmes mises en 
garde. «On ne peut revivre cela et continuer d’être 
non fonctionnels», a-t-il dit.

La création d’un hôpital surspécialisé sur un site 
devient d’autant plus pressante que le CHUM ver
ra bientôt sa population d’étudiants et de stagiaires 
gonfler de 85 %, plaident ces médecins. De 2900 en 
2000, le nombre de stagiaires sera propulsé à 5500 
dès 2006. Quant aux services, ils seront eux aussi

appelés à croître, affirment ces médecins.
Le futur hôpital devrait recevoir plus de 560 000 vi

sites à ses cliniques ambulatoires en 2010, une haus
se de 72 000 par rapport à 1999. Le nombre de soins 
passera quant à lui de 65 000 à 82 000 dans huit ans. 
Pour réaliser ce défi, il faudra un CHUM efficace et 
moderne, rappelle le Dr Lacroix.

«On pourra toujours réutiliser les anciens hôpitaux 
pour faire des centres d’hébergement et de soins de 
longue durée, car il y a un manque criant, plutôt que 
de construire des CHSLD neufs et de continuer à fonc
tionner dans des hôpitaux inefficaces», plaide-t-il.

Avec la France, 
Charest veut 

miser sur 
l’économie

CHRISTIAN RIOUX
CORRESPONDANT DU DEVOIR

Paris — De passage à Paris, Jean Charest dit vou
loir donner un nouveau souffle aux relations 
avec la France en misant sur l’économie. Le chef de 

l’opposition a rencontré hier le premier ministre fran
çais, Jean-Pierre Raffarin, pendant 45 minutes ainsi 
que deux de ses conseillers à l’occasion d’une visite 
de trois jours surtout axée sur la santé.

Il réagissait ainsi aux suggestions du premier mi
nistre français, qui a plusieurs fois visité le Québec 
lorsqu'il était président de région. Prenant exemple 
sur les conférences Futuralia (qui réunissent des en
treprises françaises et québécoises), Jean Charest se 
dit intéressé à ce que les deux pays lancent des opé
rations économiques semblables vers d’autres pays.

«Il y a des actions qu’on pourrait poser ensemble 
ailleurs [...] Le Québec et la France pourraient en
semble faire des missions sur d’autres pays. S’appuyant 
l’un sur l’autre, on pourrait en faire davantage.»

La France continuera, dit-il, d’occuper le premier 
rang de la politique internationale d’un gouverne
ment libéral. «C’est le seul pays avec qui nous avons 
une relation diplomatique directe et où nous sommes 
reconnus au niveau d’ambassade.»

«Les délégations sont là pour rester», poursuit le 
chef de l’opposition, même s’il propose toujours de 
geler les budget? de tous les ministères, sauf ceux de 
la Santé et de l’Education. Le projet de créer à Paris 
une Maison Québec-Europe à vocation culturelle lui 
semble «plein de mérite». «H recevra une grande atten
tion» d’un futur gouvernement libéral, dit-il.

Jean Charest a aussi rencontré le nouveau secrétaire 
général de la Francophonie, Abdou Dioul II lui a suggé
ré que le sommet francophone de 1998 se tienne à Qué
bec alors que la capitale fêtera son 40^ anniversaire.

Jean Charest a réagi à la manifestation monstre 
qui s’est déroulée à Montréal samedi contre une in
tervention militaire en Irak. «La réaction populaire 
québécoise est conforme à nos valeurs. Les Québécois 
ont toujours favorisé les organismes multilatéraux.»

Jean Charest a d’ailleurs rencontré par hasard, à l’aé
roport, le ministre français des Affaires étrangères, Do
minique de Villepin. Il en a profité pour le féliciter de 
son intervention de vendredi à l’ONU. «Je suis d’avis 
qu'une intervention doit se faire sous l’égide de l’ONU.»

Pour le reste, la visite de Jean Charest s’est sur
tout intéressée au système de santé français. Le chef 
de l’opposition a visité le nouvel Hôpital Georges 
Pompidou, un projet qui a des points communs avec 
les deux hôpitaux universitaires projetés à Montréal.

Même si la France possède deux fois plus de mé
decins par habitant que le Québec et un budget so
cial très déficitaire, Jean Charest se dit intéressé 
par les cliniques privées françaises. Il y voit une fa
çon de combiner les efforts du privés avec un fi
nancement public.
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en cette période des REER, 
retenez deux mots : 
rendement garanti

OBLIGATION 
D'ÉPARGNE DU 

CANADA

2,00 %

ÉMISSION 82

Nouvelles Obligations 
d'épargne du Canada
un excellent mode d'épargne, c'est garanti.
*U ministre des Finances peut mettre fin à la vente des obligations en tout temps.

C'est le moment ou jamais d'acheter les Nouvelles Obligations d'épargne 
du Canada. Elles sont un excellent choix pour les REER et jouissent de 
l’entière caution du gouvernement du Canada.

L’Obligation à prime du Canada est encaissable une fois l’an alors que 
l'Obligation d’épargne du Canada peut être rachetée en tout temps.

Le dernier délai des cotisations REER étant le 3 mars 2003, les achats 
d'obligations doivent avoir lieu au plus tard à cette date afin de recevoir 
un reçu officiel pour la déclaration de revenus 2002. Les achats en ligne 
ou par téléphone avec paiement par chèque doivent être effectués au plus 
tard le 24 février 2003.

Les porteurs d'obligations sont priés de noter qu'à partir du 1ff mars 2003 
les Obligations à prime du Canada de l’émission 13 porteront les taux 
susmentionnés.

Achetez vos titres à votre institution bancaire ou financière, en ligne ou 
par téléphone.*

Pour acheter directement, consultez www.oec.gc.ca ou 
composez 1 888 773-9999.

Hausse du prix de l’essence

Les pétrolières 
devront s’expliquer
PRESSE CANADIENNE

Ottawa — Le Bloc québécois a 
réussi, hier, à faire adopter 
une motion qui forcera les repré

sentants de sociétés pétrolières à 
s’expliquer devant un comité des 
Communes sur les récentes 
hausses du prix de l’essence.

«On se substitue au ministre [de 
l’Industrie, Allan Rock], /wrce qu’il 
n’a pas prisses responsabilités», a dé
chiré, non sans fierté, le député blo- 
quiste Paul Crête, qui a convaincu 
ses collègues des autres partis de 
l’urgence de la situation.

Depuis phis d’une semaine, le mi
nistre Rock répète que les prix de 
l’essence au détail ne sont pas régis 
par Ottawa, mais plutôt par les pro
vinces. Le Bloc ne nie pas ce fait 
mais il estime que le Bureau fédéral

de la concurrence devrait se pen
cher sur les forts profits des pétro
lières dans le secteur du raffinage.

En vertu de la motion de M. Crê
te, le comité des Communes sur l'In
dustrie convoquera, d’ici à quelques 
semaines, les dirigeants des 
grandes compagnies pétrolières, 
des propriétaires indépendants de 
stations-service et des experts pour 
faire la lumière sur les récentes 
hausses des prix à la pompe.

«U va falloir que les compagnies 
pétrolières nous expliquent pourquoi 
elles ont décidé tout d'un coup, du 
jour au lendemain, disant qu’il y a 
des inquiétudes dans le monde, 
d'augmenter si fortement et si rapide
ment le coût du litre», a affirmé un 
autre membre du comité, le député 
libéral Serge Mardi, contredisant 
ainsi la position ministérielle.

E N

Les partis 
devront suivre
(PC) — Les partis politiques qué
bécois n’auront pas le choix; ils 
devront procéder à une réforme 
majeure des institutions québé
coises si c’est le désir de la popula
tion, estime le président des Etats 
généraux sur la démocratie, Clau-

B R E F

de Béland. «S’il fallait que rien ne 
se fasse malgré la volonté populai
re, le mépris profond d’une grande 
partie de la population à l’endroit 
des institutions deviendrait encore 
plus profond», a dit M. Béland hier, 
lors du dévoilement du program
me des Etats généraux sur la ré
forme des institutions démocra
tiques qui se tiendront en fin de 
semaine prochaine.
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LES ACTUALITES

Les dépassements de coûts 
constituent la norme

Langues officielles

Le plan d’action 
de Dion est 

finalement prêt
HÉLÈNE BUZZETTI

DE NOTRE BUREAU D’OTTAWA

Presque deux ans après sa nomination aux j 
Langues officielles, le ministre Stéphane Dion a j 
enfin mis la dernière main à son plan d’action pour re- ' 

vitaliser ce dossier au sein du gouvernement fédéral 
Et signe que son dossier reçoit la plus grande atten
tion, c'est le prentier ministre Jean Chrétien lui-même 
qui en fera la présentation, le 12 mars prochain.

•C’est une relance fondamentale des langues offi
cielles. Ce sera donc quelque chose d’important. Et les 
langues officielles, c’est un combat qui est tellement 
identifié à Jean Chrétien que c’est normal que ce soit 
lui qui l'annonce», a expliqué M. Dion hier.

D a ajouté que son plan serait érigé sur «des bases ré
solument modernes». Le ministre a dit qu’il avait encore 
reçu, le matin même, un rapport des francophones du 
Manitoba avec des suggestions sur l’exogamie (maria
ge d’un francophone et d’une anglophone, ou vice-ver- 
sa), ce qui est caractéristique de la majorité de leurs 
couples. •C’est une donnée nouvelle et la Loi sur les 
langues officielles n ’avait pas été conçue pour ça. »

M. Dion a été nommé responsable des langues of
ficielles en avril 2001. Les communautés franco
phones et anglophones minoritaires attendaient son 
rapport depuis ce temps. M. Dion avait soumis une 
première version en juin dernier, mais devant les 
vives critiques qu’il avait suscitées, il l’a remise sur la 
planche à dessin. C’est cette nouvelle version qui 
sera présentée.

Cette annonce laisse présager que le budget fédéral 
présenté aujourd’hui, comportera des sommes pour la 
promotion du bilinguisme au pays. Des sommes déjà 
allouées seront rapatriées à l’intérieur de ce plan d’ac
tion, explique-t-on au cabinet de M. Dion.

Avec la collaboration 
de Manon Cornellier

Landry fait de 
la récupération 

politique, 
dit Stéphane Dion

MANON CORNELLIER
DE NOTRE BUREAU D’OTTAWA

Dire que la mobilisation des Québécois contre la 
guerre en Irak constitue un argument en faveur 
de la souveraineté relève de la •récupération poli

tique», a déclaré hier le ministre fédéral des Affaires 
intergouvemementales, Stéphane Dion, alors qu’il 
réagissait aux propos tenus dimanche par le premier 
ministre Bernard Landry.

•Cest de la récupération politique, et c'est très mal
heureux dans un dossier si délicat de faire une telle cho
se», a-t-il dit à sa sortie des Communes, pour aussitôt 
enchaîner avec quelques flèches en direction du chef 
péquiste. «C’est un avant-goût de ce que la réélection 
d’un gouvernement péquiste nous donnerait. Au soir 
même de sa réélection, on serait de nouveau dans la 
tourmente référendaire, mais, heureusement, on a la 
Loi sur la clarté qui l’empêcherait d’essayer de faire la 
sécession du Québec avec la question confuse qui appa
remment doit donner 45 %, dans un sondage récent.»

M. Landry a soutenu, devant des jeunes péquistes, 
que la présence plus importante de Québécois que de 
Canadiens anglais aux manifestations contre la guerre 
en Irak illustrait l’existence de deux nations. Sans y 
voir les germes d’une crise, il croit toutefois que «ça va 
porter les gens à tirer des conclusions et la conclusion, 
c’est que le Québec doit devenir indépendant».

Le ministre Dion n’achète pas la thèse d’un fossé 
entre le Québec et le reste du pays, et il en veut pour 
preuve les sondages qui montrent que moins de 10 % 
des gens, d’un bout à l’autre du Canada, appuient 
une intervention militaire sans l’approbation des Na
tions unies. «Ça s’exprime peut-être plus au Québec 
qu’ailleurs mais il faudrait voir ailleurs aussi», a-t-il 
ajouté, notant que tout le monde lui en a parlé lors de 
son passage récent en Colombie-Britannique.

M. Dion s’est aussi porté à la défense de son chef 
en reprenant un des arguments favoris du gouverne
ment, à savoir que c’est sous la pression de per
sonnes comme Jean Chrétien que le président Geor
ge W. Bush s’est finalement tourné vers les Nations 
unies l’automne dernier. «C’est grâce à M. Chrétien, 
en bonne partie, que M. Bush est allé à l’ONU et on 
l’encourage à rester à l’ONU.»

Mario Dumont 
le pense aussi

PRESSE CANADIENNE

Québec — Le premier ministre Bernard Landry a 
tenu des propos «déplacés et malhabiles» en se li
vrant à un exercice de «récupération politique», quand il 

a associé les manifestants québécois contre la guerre 
en Irak au mouvement souverainiste, croit le chef de 
l’Action démocratique (ADQ), Mario Dumont

En faisant de la «récupération partisane» d’un événe
ment pacifiste. «M. Landry s’est placé dans une catégorie 
qui ne l’honoré pas», a jugé M. Dumont hier, lors d’un 
entretien téléphonique, à la suite des propos tenus la 
veille par le premier ministre relativement aux manifes
tations contre une éventuelle guerre contre l’Irak qui 
ont eu lieu samedi à travers le pays.

M. Dumont trouve déplacé de voir son rival associer 
le fait pour les Québécois d’être «différents» des autres 
Canadiens à la nécessité de réaliser la souveraineté, par
ce qu’il «y avait des gens de toutes tendances» parmi les 
manifestants, dont ten nombre n'ont pels dû apprécier 
les commentaires de M. Landry, selon lui 

Il fait valoir que les manifestants pour la paix ne 
sont pas descendus dans la rue «dans l’esprit ou l’es
poir d’être récupérés politiquement par le premier mi
nistre et son option». Son geste lui apparaît d’autant 
plus grave et «profiteur» qu'il s'agit d'un «sujetgrave», 
la guerre.

Le chef de l’ADQ voit dans la sortie du premier mi
nistre une tentative de diversion. «Le PQ fait une 
campagne extrêmement active pour faire oublier son 
bilan» et ses commentaires sur l’opposition à la guer
re en Irak en font partie, selon lui.

KATHLEEN LÉVESQUE
LE DEVOIR

Les travaux de construction routière commandés 
par le ministère des Transports depuis cinq ans ont 
coûté plus cher que prévu une fois sur deux Ces dépas

sements de coûts totalisent 42,6 millions sur 1,476 mil
liard d’investissements sur les routes du Québec.

Des 2815 contrats accordés par le ministère des 
Transports (MTQ), 55 % des contrats (1555) ont né
cessité une injection supplémentaire de fonds pu
blics. Et si la note finale de la très grande majorité 
des contrats en dépassement de coûts n'est pas allée 
au-delà de 10 %, il y a eu quelques exceptions dont 
des contrats dépassant de 40 %, 80 %, 120 % et même, 
dans un cas, 360 % le prix de la soumission.

Ces chiffres ont été fournis au Devoir par le MTQ 
en vertu de la Loi d’accès à l'information. Ils couvrent 
la période allant entre le premier avril 1998 et l’été 
2002 et ne concernent que les contrats terminés. Les 
travaux pour le rond-point L’Acadie, dont la facture 
est passée de 58 à 95 millions jusqu’à maintenant, ne 
font pas partie de cette liste.

Selon le MTQ, il est d’usage d’estimer des impré
vus jusqu’à l'ordre de 10 % des coûts pour des tra-

Contrats de construction routière

vaux de construction sur le réseau routier. «Les dé
passements aux contrats sont régulièrement justifies 
par des modifications aux plans et devis qui s'avèrent 
necessaires en cours de réalisation des travaux, notam
ment par des imprévus auxquels il faut faire face à 
l’étape de l’excavation», explique-t-on.

On compte toutefois 214 contrats qui ont dû être 
soumis à l'approbation du sous-ministre aux Trans
ports compte tenu des dépassements élevés de 
coûts. Cette autorisation est prévue par la réglemen
tation gouvernementale lorsqu'une somme équiva
lent à 25 % d'im contrat de moins de 1(X) (XX1$ est né
cessaire ou, 10 % d'un contrat de plus de 100 000 $.

Par exemple, la réfection du pont Lepage à Laval 
(autoroute 25, à l'extrémité nord de Hit' Jésus) a coû
té 44,6 % de plus que prévu. Parce que le contrat a été 
octroyé tard dans l’année 1999 et que les travaux ont 
été réalisés en hiver, explique le MTQ, les coûts sont 
passés de 4,08 millions à 5,89 millions.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, la compa
gnie Artère Construction a obtenu un contrat en 2001 
pour le remplacement d'appareils d’appui sous les 
poutres qqi enjambent la rivière Chaudière, sur l'auto
route 73. A l'origine, les travaux devaient coûter 855 
231$. Le paiement final a été plus élevé de 71,7 %, attei

gnant 1 468 577$. Le MR) justifie le dépassement de 
coûts par la reprise des travaux dans des conditions lu 
vernales: le béton auto-nivelant. proposé aux plans et 
devis, n'a pas donne les résultats escomptés.

Dans la même région, pour des travaux de structu
re sur le pont enjambant aussi la rivière Chaudière, 
mais à la hauteur de Sainte-Marie, l'entreprise Wil
frid Allen Liée a facturé 360,6 % de plus que prévu 
dans le contrat initial. Un bris au niveau du tablier, 
qui ne peut être imputable à l'entrepreneur, selon le 
MTQ, a occasionné des travaux d’urgence, faisant 
passer le contrat de 35 760$ à 164 697$.

À l'inverse, on retrouve dans la longue liste des 
contrats du MTQ, des travaux qui ont coûté nette
ment moins cher que prévu. Par exemple, im contrat 
octroyé à l'entreprise Germain I upalme et tils pour la 
reconstruction d’un ponceau en béton de ciment à 
Sainte-Marthe, en Montérégie, a coûté 44,6 % de 
moins que la soumission de départ; la facture est doin' 
passée de 276 937 $ à 153 421 $. Le MR) explique que 
dans le contrat initial, im chemin de détour durant les 
travaux n’a finalement pas été nécessaire.

Les contrats qui coûtent moins cher que les soumis
sions d’origine représentent 45 % de tous les travaux 
commandés par le MR) depuis cinq ans.

Mégaprocès

Drogue : 
presque toute 

File de Montréal 
était sous 
le contrôle 

des Hells Angels
BRIAN MYLES

LE DEVOIR

Les Hells Angels et leurs filiales exerçaient un 
quasi-monopole dans la vente de drogue sur ffle 
de Montréal dans les dernières salves de la guerre 

des motards.
Le gang contrôlait à peu près tous les secteurs de 

l'île, à l’exception de Saint-Léonard et Anjou, deux 
quartiers portant le qualif icatif «italien» sur une carte 
routière saisie le 28 mars 2(X)1 chez Richard May- 
rand, un présumé membre des Nomads.

Le jury a pris connaissance de cette fameuse carte, 
hier au procès pour complot pour meurtre, trafic de 
drogue et gangstérisme de neuf présumés membres 
ou associés des Hells Angels, y compris Mayrand.

Le document ne fait aucune mention du mot 
«drogue» ou de ses synonymes. Mais scion la théorie 
avancée par la Couronne, lors de son exposé d’intro
duction, la carte explique clairement la répartition des 
secteurs de vente de drogue dans le Grand Montréal 

Si le ministère public réussit à compléter sa preu
ve en cours de procès, cette carte deviendra l’une 
des plus frappantes illustrations de l'issue de la guer
re des motards, te document ne laisse qu’une 
maigre place aux Italiens, à l’est du boulevard Lange- 
lier et au sud du boulevard Industriel, dans le sec
teurs d’Anjou et de Saint-Léonard.

Le nom des Nomads, l’escouade d’élite des Hells 
Angels, apparaît ici et là sur les territoires de l’Ile-des- 
Sœurs, Verdun (à l'ouest de l’Hôpital Douglas), La- 
chine et Maisonneuve, te section de Montréal domi
ne pour sa part l'essentiel de l’île, y compris l’ouest, 
le Plateau et Rosemont Des individus ou groupes ci
tés par lettres et surnoms exercent un contrôle dans 
une poignée de zones bien précises à Montréal et La
val L’unité de «Trois-Rivières» s’occupe de l’est, à 
partir de l’Avenue Georges-V et au sud de l’autoroute 
métropolitaine tandis que celle de «South» reven
dique le marché de tengueuil.

Cette carte ne fait aucune mention des bandes de 
motards rivales, comme les Rock Machines/Bandi- 
dos, des revendeurs indépendants, des membres de 
l’Alliance, du Dark Circle, des Palmers ou du clan 
Pelletier qui, selon le ministère public, constituaient 
les cibles des Hells et de leurs hommes de mains, te 
carte offre au contraire une vision monopolistique du 
monde montréalais de la drogue. Selon la Couronne, 
les Hells et leurs hommes de mains ont littéralement 
tué la concurrence de 1994 à 2001 dans le but de 
prendre le contrôle du trafic et s’enrichir davantage.

Outre cette carte, les enquêteurs ont saisi plus de 
318 000 $ chez Richard Mayrand, des plaques commé
moratives et des douzaines de gilets, t-shirts, casquettes 
et vestes à l’effigie des Hells Angels et des Nomads.

Le deuxième procès, impliquant 12 individus accu
sés de 13 meurtres, a par ailleurs repris son cours, 
hier devant le juge Réjean Paul. Celui-ci a mis le jury 
au courant des «quelques petites turbulences» qui se 
sont soldées la semaine dernière par l’expulsion de 
l’avocat Réal Charbonneau et l'octroi d’un procès sé
paré pour son client Paul Brisebois.

EN BREF

Une ville sous la glace
(PC) — Certains résidants de Badger ne pourront 
peut-être pas retourner chez eux avant plusieurs 
mois, à la suite de l’inondation qui vient de frapper cet
te petite municipalité de Terre-Neuve. Les tempéra
tures de ces derniers jours, qui ont oscillé autour de 
moins 20 degrés Celsius, ont transformé l’eau en un 
amas de glace dont sont prisonnières voitures, moto- 
neiges et la majeure partie de la ville. «L'eau monte jus
qu’au toit des voitures, jusqu'au rebord des fenêtres, a af
firmé hier Wahvin Blackmore, maire de fa localité voi
sine de Grand Falls-Windsor. Les motoneiges plies ca
mions sont solidement coincés dans la glace. » À la nage, 
une femme est passée à travers une fenêtre de sa mai
son et a trouvé un mètre d’eau dans fa cuisine, a indi
qué M. Blackmore. «Tout flottait ou était pris dans la 
glace.» La plupart des 1000 habitants de Badger ont 
été évacués après que l’état d'urgence eut été décrété 
durant fa fin de semaine. Des pompiers et quelques 
autres personnes sont demeurés sur place afin de sur
veiller l’évolution des eaux et de chauffer les maisons 
n’ayant pas été touchées par l’inondation.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR
Un skieur pratique son sport sur le mont Royal qui bénéficie maintenant d’une protection 
gouvernementale.

La montagne est désignée arrondissement historique et naturel

30 millions pour mettre le 
mont Royal en valeur

Les Amis de la montagne se réjouissent 
de la protection accordée au site

Le mont Royal est désormais sous la protection du gouverne
ment du Québec qui lui a accordé le statut d’arrondissement 
historique et naturel. Cette annonce a fait soupirer de soula
gement les groupes de défense de la montagne qui espèrent 
que, plus jamais, le mont Royal ne sera défiguré.

JEANNE CORRIVEAU 
LE DEVOIR

Le statut d’arrondissement histo
rique et naturel dont bénéficie
ra le mont Royal sera assorti d’une 

enveloppe budgétaire de 30 mil
lions pour les cinq prochaines an
nées, a annoncé hier la ministre 
d'Etat à fa Culture et aux Commu
nications, Diane Lemieux. Cette 
somme permettra à la Ville de 
Montréal qui héritera de fa gestion 
du site, d’assumer la protection et 
fa mise en valeur de fa montagne.

Diane Lemieux n’a pas caché sa 
satisfaction hier après-midi lors
qu’elle a présenté à 1a presse, en 
compagnie du maire Gérald 
Tremblay, le plan de protection 
dont bénéficiera le mont Royal. 
«J’ai le sentiment, par cette déci
sion, que nous venons ensemble de 
gravir toute une montagne», a-t-elle 
déclaré, sourire en coin.

Comme sa recommandation fait 
l'objet d'une publication dans fa Ga
zette officielle dès aujourd’hui, les 
dispositions de la Loi sur les biens 
culturels s'appliquent immédiate
ment Ainsi, les promoteurs et les 
propriétaires désireux d’ériger une 
nouvelle construction ou de modi
fier un immeuble devront se plier à 
des règles strictes en matière d’ur
banisme et de patrimoine. Selon 
leur importance, les projets seront 
examinés par le Comité consultatif 
de l’arrondissement s’il s’agit d’une 
simple rénovation de résidence, ou 
seront examinés par le Conseil du 
patrimoine dans le cas de projets 
soumis par des promoteurs ou des 
institutions. Certains d’entre eux

pourraient même être confiés à l’Of
fice de consultation de Montréal.

«L’idée n’est pas de stopper des 
projets, mais de les orienter. On se 
donne une méthode, des objectifs et 
un processus qui feront en sorte que 
les règles du jeu seront claires et 
vont être le filtre d’analyse des pro
jets qui seront mis sur la table», a 
précisé la ministre. Et au dire du 
maire Tremblay, aucun projet ne 
sera retardé par ces nouvelles 
règles. Les citoyens et proprié
taires n’auront qu’à soumettre 
leur demande de permis au bu
reau de leur arrondissement

Le gouvernement a déjà accepté 
de céder fa gestion du site à la Ville 
de Montréal qui déposera à la 
séance du conseil du mois de mars 
un règlement de transfert de ges
tion. Parallèlement, l’administra
tion municipale annexera à son 
plan d’urbanisme les critères de 
protection spécifiques au mont 
Royal et harmonisera les règle
ments de zonage des cinq arron
dissement touchés. Selon Cosmo 
Macioca, responsable du mont 
Royal au comité exécutif, toutes 
ces opérations devraient être ache
vées did à l’automne prochain.

Un budget annuel de six mil
lions de dollars, financé conjointe
ment par la Ville et le gouverne- 
ment, permettra à l’administration 
munidpale d’assurer fa gestion du 
site et sa mise en valeur pour les 
cinq prochaines années.

Comme le révélait Le Devoir 
dans son édition du 8 février der
nier, le périmètre protégé par Qué
bec correspondra aux limites éta
blies par le site du patrimoine, tel

qu’adopté par 1a Ville de Montréal 
en 1987, auquel s'ajouteront le cime
tière Mont-Royal et le parc Summit 
situés dans les arrondissements 
d’Outremont et de Westmount

Les groupes de défense de la 
montagne se sont aussitôt réjouis 
du statut national accordé au mont 
Royal même s’ils comptent deman
der que le périmètre soit élargi — 
et ils ont 30 jours pour le faire. «Il y 
aura peut-être des ajustements qui 
devront être faits en cours de route, 
mais si la communauté continue à 
avoir sa place dans la gestion du 
dossier, le projet est entre de bonnes 
mains», a indiqué Sylvie Guil- 
beault, directrice générale des 
Amis de fa montagne.

Le nouveau chef de l’opposition 
à l’Hôtel de Ville et conseiller mu
nicipal de Vision Montréal, Martin 
Lemay, ne voit pas la situation du 
même œil. «Pour la deuxième fois 
en trois semaines, la Ville abdique 
une.partie de son territoire, l’île 
Notre-Dame et le mont Royal, dit-il. 
C’est une bonne nouvelle que le 
mont Royal soit protégé et qu’il y ait 
une structure de gestion, mais la Vil
le aurait pu le faire elle-même en as
sociant les arrondissements à sa dé
marche et en se donnant des règles 
claires.» te fait que l’intervention 
du gouvernement dans ce dossier 
soit directement liée aux contro
versés projets de développement 
de l’administration de Pierre 
Bourque, l’ex-chef de Vision Mont
réal, importe peu à ses yeux.

Quoi qu’il en soit, l'annonce tom
be à point pour la ministre Diane 
Lemieux qui devra croiser le fer 
avec Pierre Bourque dans la cir
conscription de Bourget lors des 
prochaines élections provinciales. 
Sans jamais nommer l’ex-maire, 
elle s’est poliment contentée d’évo
quer les «offensives de développe
ment qui ne respectaient pas la vo
lonté de préservation de la mon
tagne» de l’ancienne administration.

À
»
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LE MONDE
Nouvelle escalade verbale en Corée du Nord

Pyongyang menace de dénoncer 
Taccord d’armistice de 1953

AGENCE FRANCE-PRESSE 
REUTERS

Séoul — La Corée du Nord a 
menacé ce matin de dénoncer 
l’accord d’armistice de 1953 qui a 

mis fin à la guerre de Corée en ac
cusant les Etats-Unis d’avoir violé 
cet accord.

«Si les États-Unis persistent à 
violer et à interpréter cet accord 
comme bon leur semble, la Corée 
du Nord n’aura aucun intérêt à 
continuer de se sentir inconfortable
ment liée à cet accord», a déclaré 
un porte-parole de l’armée nord- 
coréenne cité par l’agence officiel
le KCNA.

Cette réaction nord-coréçnne 
intervient au moment où les Etats- 
Unis ont annoncé leur intention 
d’envoyer dans la région 12 bom
bardiers B-52 et autant de bom
bardiers B-l. Ils envisageraient, 
en outre, selon la presse sud-co
réenne, d’envoyer vers le Japon

un de leur porte-avions nucléaire.
En décembre, la marine améri

caine avait également arraisonné 
dans l’océan Indien un cargo 
nord-coréen transportant des mis
siles Scud à destination 
du Yémen.

I-a semaine dernière, 
la Corée du Nord, avait 
déjà accusé les États- 
Unis de violer l’armisti
ce de 1953 en augmen
tant notamment le 
nombre de leurs soldats 
dans la zone démilitari
sée séparant le Nord et 
le Sud.

L’armistice de 1953, 
qui a mis fin à trois ans de guerre 
en Corée, a entraîné la création de 
la DMZ, une zone de 4 km de lar
ge séparant le Nord du Sud. Des 
soldats sud-coréens sont station
nés dans la partie sud, ainsi que 
quelques militaires américains 
dans le cadre du commandement

Les États- 

Unis
prévoient 

d’envoyer des 
bombardiers 

dans la région

des Nations unies chargé de 
veiller au respect de la trêve qui 
n’a jamais débouché sur un véri
table traité de paix. Le mois der
nier, les Nations unies avaient ac

cusé la Corée du Nord 
d’avoir violé l’armistice 
en introduisant des mi
trailleuses dans la 
DMZ, où elles sont in
terdites.

Le Japon a décidé 
de procéder l’ai) pro
chain avec les États- 
Unis à des tests de 
missiles anti-missiles 
afin de faire face aux 
menaces liées à la re

prise par la Corée du Nord de ses 
programmes nucléaires militaires, 
annonce hier la presse japonaise.

Selon le Nihon Keizai Shimbun, 
Tokyo et Washington prévoient 
de mener des expériences de ce 
type à partir d’avril 3004.

Le Japon et les États-Unis ont

lancé des programmes d’études 
de systèmes de défense anti-mis
siles visant à protéger les soldats 
américains en Asie et leurs allié»! 
Aucun test d’interception de mis
siles balistiques n’a encore été 
réalisé.

Tokyo a commencé à s’intéres
ser à ce type de technologie après 
que la Corée du Nord eut lancé en 
août 1998 un missile balistique qui 
a survolé l’archipel nippon. Le Ja
pon n’a pas poussé ses re
cherches trop loin de peur de 
froisser son voisin chinois.

Pçkin est contre l’idée de voir 
les États-Unis mettre en place un 
système de défense anti-missiles 
dans la région, car il craint que 
cela ne bénéficie à Taiwan, que la 
Chine considère comme une pro
vince renégate.

Le ministère de la Défense ja
ponais s’est refusé à tout com
mentaire concernant les informa
tions fournies hier par la presse.

Sharon a repris contact avec 
des responsables palestiniens

AGENCE FRANCE-PRESSE

Jérusalem — Le premier mi
nistre israélien Ariel Sharon a 
eu durant le week-end un entre

tien avec le ministre palestinien 
des Finances Salam Fayad sur les 
efforts pour parvenir à un cessez- 
le feu et les réformes palesti
niennes, a indiqué hier la télévi
sion privée israélienne.

MM. Sharon et Fayad se sont 
rencontrés dans la résidence offi
cielle du premier ministre à Jéru
salem-ouest samedi ou dimanche, 
a ajouté la télévision sans fournir 
d’autres précisions.

Des responsables israéliens et 
palestiniens, interrogés par l’AFp 
ont refusé de commenter ces in
formations.

Elles interviennent en effet trois 
jours après que le dirigeant palesti
nien Yasser Arafat eut donné son

accord à la nomination d’un Pre
mier ministre cédant ainsi aux 
fortes pressions internationales 
pour des réformes au sein de l’Au
torité palestinienne.

Pour Israël, les États-Unis et 
l’Europe, M. Fayad serait le candi
dat potentiel au poste de Premier 
ministre, selon les médias israé
liens.

La presse arabe avait indiqué 
ces derniers jours que le numéro 
deux de l’Organisation de libéra
tion de la Palestine (OLP) Mah
moud Abbas (alias Abou Mazen) 
et M. Fayad étaient les deux per
sonnalités les plus en vue pour oc
cuper ce poste.

la télévision israélienne avait in
diqué la semaine dernière que M. 
Sharon avait rencontré tour à tour 
MM. Abbas et Ahmed Qoreï, pré
sident du Conseil législatif palesti
nien (Parlement).

M. Sharon avait indiqué à plu
sieurs reprises qu’il entretenait 
des discussions avec des Palesti
niens, restant cependant très dis
cret sur l’identité de ses interlocu
teurs et l'objet de ces contacts «se
crets», souvent évoqués par la 
presse israélienne.

Le directeur de cabinet de M. 
Sharon, Dov Weisglass, avait ren
contré début février le ministre pa
lestinien de l’Intérieur, Hani al- 
Hassan, selon la télévision pu
blique israélienne.

Par ailleurs, le Mouvement de la 
Résistance islamique Hamas a ap
pelé hier à la vengeance contre Is
raël lors des funérailles d’un des 
chefs de sa branche armée et de 
six autres de ses militants.

Plus de 70 000 Palestiniens ont 
suivi les obsèques à Gaza des six 
activistes tués dimanche, alors que 
3000 autres ont participé aux funé

railles de deux Palestiniens tués 
dans la nuit, dont un membre des 
forces de sécurité, lors d’une in
cursion israélienne dans la bande 
de Gaza.

Deux autres Palestiniens ont 
été tués lors d’un raid israélien 
dans la nuit de dimanche à lundi à 
Gaza. La veille, six membres des 
Brigades Ezzedine al-Qassam 
étaient tués dans une explosion 
alors qu’ils assemblaient un avion 
miniature destiné à des attaques 
en Israël.

En dépit de ces violences, une 
délégation palestinienne et une 
délégation israélienne sont par
ties hier pour Londres pour y me
ner des contacts sur les réformes 
en cours au sein de l’Autorité 
palestinienne avec des repré
sentants du qpartette sur le 
Proche-Orient flÉtats-Unis, ONU, 
Russie et UE).
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Les pompiers ont vite compris qu’il y aurait un grand nombre de 
victimes. *

Panique à Chicago

Une bousculade 
fait 21 morts dans 
une boîte de nuit

AGENCE FRANCE-PRESSE

Chicago — Vingt et une per
sonnes ont été tuées et des di
zaines d’autres blessées dans une 

bousculade dans la nuit de di
manche à lundi à la sortie d’une 
boîte de nuit de Chicago.

Une bagarre à l’intérieur avait 
poussé le personnel de sécurité à 
asperger un mélange de gaz lacry
mogène et de poivre, suscitant un 
mouvement de panique de la foule 
qui a cherché à quitter les lieux pré
cipitamment, selon la police.

Près de 1500 clients, âgés d’une 
vingtaine d’années et en majorité 
noirs, se trouvaient à l’intérieur de 
la boîte de nuit Epitome, située 
dans les quartiers sud de Chicago, 
selon les pompiers.

La foule s’est précipitée vers l’es
calier unique qui mène de la salle 
de danse à la principale sortie, au 
rez-de-chaussée, et c’est dans cette 
bousculade que la plupart des vic
times sont mortes écrasées ou 
étouffées.

«Tout le monde étouffait», raconte 
Teresa Hall, présente au moment 
du drame. «Je disais à tout le monde 
de se mettre au niveau du sol, où on 
pouvait mieux respirer» Elle ex
plique qu’elle a finalement réussi à 
se réfugier dans les toilettes, où elle 
est restée cinquante minutes jus
qu’à l’arrivée des pompiers.

Des témoins ont rapporté que le 
personnel de sécurité avait dans un 
premier temps bloqué, pour des

raisons indéterminées, la principale 
sortie de la boîte de nuit

Quand les secouristes sont arri
vés sur les lieux, vers 2h locales du 
matin, la porte à l’arrière de l’édifi
ce était verrouillée et ils ont dû la 
forcer, ont encore indiqué les pom
piers.

•Nous avons entendu le DJ an
noncer qu’il y avait une bagarre, ce 
qui a tout de suite créé la panique», 
raconte l’un des clients de la boîte 
de nuit Lemont James.

•Les gens se sont précipités vers le 
couloir menant à la sortie. Je me suis 
retrouvé avec des gens au-dessus de 
moi, des gens en-dessous, d’autres 
personnes étaient écrasées contre le 
mur», ajoute le jeune homme.

•fai entendu des gens hurler “Je 
n’arrive plus à respirer”. Je me 
concentrais pour maîtriser ma respi
ration et la rendre régulière.»

Pendant ce temps-là, le DJ «conti
nuait à faire des blagues du genre 
“Moitié prix la semaine prochaine si 
vous apportez un masque à gaz”», té
moigne Teresa Hall.

Quand les pompiers sont arrivés 
sur place, ils ont trouvé «quatre 
morts, 19 personnes en arrêt car
diaque et neuf autres blessés graves», 
a indiqué le commandant Will 
Knight chef des pompiers de Chi
cago. «On a tout de suite compris 
qu’il allait y avoir un nombre élevé 
de victimes», a-t-il ajouté.

Les blessés ont été transfé
rés dans une dizaine d’hôpitaux de 
l’agglomération.

EN BREF

Iran : Aghajari 
risque toujours 
la peine de mort
Téhéran (AFP) — L’intellectuel 
iranien Hachem Aghajari est tou
jours menacé de la peine de mort 
même si la cour suprême vient de 
casser sa condamnation pour blas
phème, a annoncé hier le porte-pa
role de l’autorité judiciaire Gho- 
lamhossein Elham cité par l’agen
ce officielle Ima. Hachem Aghajari 
sera jugé à nouveau par le même 
tribunal qui l’a condamné à la pen
daison le 6 novembre et rien n’in
terdit que le juge prononce à nou
veau la peine capitale, a indiqué 
Gholamhossein Elham. Sa 
condamnation à mort a été cassée 
par la cour suprême en raison de 
vices de forme dans l’enquête, a 
expliqué Gholamhossein Elham 
selon l’agence officielle. La loi ira
nienne stipule dans un tel cas que 
•c’est le même tribunal [...] qui doit 
corriger les vices de la procédure et 
prononcer un nouveau jugement», a 
dit le porte-parole, récemment 
nommé et réputé faire partie des 
durs parmi les conservateurs.

Omar appelle 
à la guerre sainte
Islamabad (Reuters) — Un mes
sage attribué au guide spirituel 
des talibans, le mollah Moham
mad Omar, appelle les Afghans à 
la guerre sainte contre Waslfing- 
ton et le gouvernement de Ka
boul, a annoncé hier une agence 
afghane. L’agence islamique de 
presse afghane, basée au Pakis
tan, cite une lettre dans laquelle 
le moUah Omar invite les Af
ghans qui ne peuvent participer 
directement à la djihad («guerre 
sainte») à prendre leurs distances 
avec les États-Unis et le gouver
nement du président Hamid Kar- 
zai. «Quittez tous les bureaux, les 
ministères, les provinces afin 
qu’une distinction soit faite entre 
un musulman et un croisé», in
dique le mollah dans un message 
en langue pachtoune distribué 
aux journaux de Peshawar, capi
tale de la province pakistanaise 
de la Frontière du Nord-Ouest 
proche de l’Afghanistan. D s’agit 
du premier message attribué au 
mollah Omar rendu public depuis 
le départ du pouvoir des talibans 
d’Afghanistan, en décembre

2001. Sa diffusion intervient 
après celle de deux enregistre
ments attribués au chef du réseau 
islamiste international al-Qaïda, 
Oussama ben Laden.

Des membres de 
PUCK en procès
Pristina (Reuters) — Le premier 
procès pour crimes de guerre 
d’anciens combattants indépen
dantistes albanais du Kosovo 
s’est ouvert hier à Pristina sous 
étroite surveillance des policiers 
de l’ONU. Les quatre membres 
de l’ex-Armée de libération du 
Kosovo (UCK) sont accusés par 
un procureur international 
d’avoir torturé d’autres Albanais 
soupçonnés d’avoir collaboré 
avec l’ennemi serbe durant le 
conflit de 1998-99. Parmi eux fi
gure un chef militaire très popu
laire, Rrustrem Mustafa, plus 
connu sous son nom de guerre 
de «commandant Rémi» et dont 
l’arrestation, en août, avait provo
qué une vague de manifestations 
de rue dans la province serbe. Ce 
procès est l’un des plus sensibles 
organisés jusqu’à présent par la 
justice internationale depuis la fin 
du conflit dans ce territoire, les 
anciens de l’UCK étant considé
rés par la population albanophone 
comme des héros nationalistes.

Saddam et al- 
Qaïda : la DST ne 
voit pas de lien
Paris (AFP) — «Il n’y a pas de lien 
organique entre Saddam Hussein 
et al-Qaïda», a affirmé hier soir le 
directeur de la Direction de la sur
veillance du territoire (DST, le 
contre-espionnage français), Pier
re Bousquet de Florian. Interrogé 
au cours d’une émission de télévi
sion, M. Bousquet de Florian a in
diqué que les services français 
spécialisés dans la lutte contre le 
terrorisme avaient «une certitude: 
il n’y a pas de lien organique entre 
le régime de Saddam Hussein et al- 
Qaïda». D a souligné que Saddam 
Hussein était «méprisé par Oussa
ma ben Laden», mais qu’il pouvait 
•y avoir, dans des [occasions] cir
constancielles», des moments où, 
«parfois», leurs intérêts étaient 
communs, a ajouté M. Bousquet 
de Florian.

»
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Le silence embarrassé 

des islamistes turcs
MARC SEMO
LIBÉRATION

Ankara — Les lumières des ap
partements clignotent puis 
s’éteignent pendant une longue mi- 

nute à vingt heures précises. 
Chaque soir, depuis trois jours, des 
milliers de Turcs marquent ainsi 
dans toutes les grandes villes du 
pays leur opposition à une guerre 
en Irak, reprenant cette forme de 
protestation civile de masse inau
gurée il y a cinq ans pour dénoncer 
les liens entre l'Etat et la mafia.

A l’époque c'était pour exiger «la 
transparence», cette fois c’est pour 
«la paix». Alors comme aujourd'hui 
les groupes de défense des droits 
de l’homme, des associations pro
fessionnelles comme celles de mé
decins ou des architectes et di
verses ONG citoyennes sont à l'ini
tiative du mouvement. Des affi
chettes apparaissent en vitrine de 
quelques magasins d’Istanbul ou 
d’Ankara et de plus en plus d'étu
diants portent à la boutonnière un 
badge avec le seul slogan «non à la 
guerre». Parfois c’est un cri de pro
testation personnel comme ce petit 
coiffeur d’un bourg de la très isla
miste province de Konya, au centre 
de l’Anatolie, qui arbore en devantu
re un panneau affirmant «nous ne 
faisons plus la coupe à l’américaine».

Dans le seul pays musulman 
membre de l’OTAN et limitrophe de 
l'Irak, quelque 94 % de la population 
selon les derniers sondages est op
posée à une intervention, chiffre re
cord en Europe. «L’écrasante majori
té des Turcs ne veut en aucun cas de 
la guerre même dans le cadre de 
l’ONU, car ils sont convaincus qu’elle 
aura des effets destructeurs sur la vie 
quotidienne de tous, entraînant une 
régression économique et un coup 
d’arrêt à la déjà bien trop lente démo
cratisation des institutions», explique 
Yavuz Ônen, président de la Fonda
tion des Droits de l’Homme. Un mil
lier d’intellectuels, artistes ou 
membres de professions libérales 
ont signé un appel commun «d’ini
tiative pour la paix», et beaucoup 
d’autres sont de tout cœur avec eux 

Le mouvement antiguerre est 
massif, mais il ne s’exprime guère 
dans la rue par passivité et par 
peur des incidents avec les forces 
de l’ordre. Ainsi, il n’y avait samedi 
à Ankara que quelques centaines 
de militants de gauche et d’extré 
me gauche ou des nationalistes 
kurdes scandant «US assassins hors 
du Moyen-Orient» pour participer à 
la grande journée antiguerre. Un 
tranquille quinquagénaire brandis
sait une pancarte manuscrite 
contre «Bush-Blair-Sharon» sup
pliant «Dieu de les anéantir tous les 
trois». C’est un électeur déçu de 
l’AKP (parti de la justice et du dé 
veloppement), le mouvement isla

miste modéré grand vainqueur des 
élections du 3 novembre dernier 
avec 34 % des vont et presque les 
deux tiers des sièges au parlement. 
H est l'un des rares à exprimer pu
bliquement sa colère.

Le poids des militaires
Le silence des islamistes turcs se 

fait en effet assourdissant. Seul le 
président du parlement Bülent 
Arinç, coutumier des provocations 
calculées a publiquement regretté 
hier «qu'il n’y ait pas plus de monde 
aux manifestations» et il a annoncé 
quil éteignait «chaque soir sa lumière 
à20heures». Déjà il y a trois mois, il 
n’avait pas hésité à défier ouverte
ment l’armée, gardienne tradition
nelle de la laïcité républicaine, en 
emmenant sa femme voilée à une 
cérémonie officielle. Les autres 
grands ténors du parti sont déchirés 
entre leurs nouvelles responsabili
tés à la tête d’un pays fidèle allié de 
Washington depuis un demi-siècle 
et leur opposition de principe «à une 
guerre contre un autre pays musul
man et voisin».

L’AKP est d’autant plus embar
rassé qu’il sait que l’état de guerre 
renforcera encore le poids des mili
taires dans le pays. Non sans 
quelques remous, le parlement turc 
avait voté le 6 février dernier une 
première loi autorisant le déploie
ment de quelque 3500 militaires 
américains et la modernisation des 
ports et des bases aériennes. Mais 
Washington voudrait déployer sur 
le front nord à partir du sol turc plu
sieurs dizaines de milliers 
d'hommes et les autorités d'Ankara 
exigent en échange la présence 
d'un contingent équivalent en Irak 
du nord afin de bloquer toute velléi
té d’indépendance des Kurdes.

Le leader charismatique du parti 
Recep Tayyip Erdogan a désormais 
clairement affirmé sa stratégie, sa
chant quil ne peut défier une admi
nistration Bush qui jusqu’ici l’a sou
tenu y compris pour sa candidature 
à l’Union européenne.

Le message passe mal surtout 
dans le petit peuple des banlieues, 
bastions de l’islamisme militant. 
«Erdogan oppose la tête et le cœur 
mais de son propre aveu cette guerre 
est immorale et pour l’AKP le pouvoir 
est désormais plus important que 
tout», s'indigne l’intellectuel islamis
te Abdurrahman Dilipak. A l’en 
croire le malaise au sein du parti est 
de plus en plus palpable, même s’il 
ne s’exprime pas à l’extérieur. «Je 
connais beaucoup de ministres et de 
députés qui à la fin de chacune de 
leurs prières supplient Dieu de freiner 
les Américains mais le parti est tou
jours plus verrouillé et aucun d’entre 
eux n’ose défier ouvertement la direc
tion», insiste ce chroniqueur du très 
radical quotidien islamiste Vakit. 
Avec Ragip Duran à Istanbul

A Bagdad, premier 
conseil de guerre pour 

les «boucliers humains»
AGENCE FRANCE-PRESSE

Bagdad — Il faut choisir les 
cibles avec soin. Organiser les 
différents contingents. Assurer l’in

tendance. Coordonner l’action des 
troupes au plus fort d’une bataille 
qui s’annonce imminente.

Pour Ben, un américain de 25 
ans, tout reste à faire. «Nous 
n’avons pas de plan. Nous n 'avons 
pas de structure. Nous n’avons pas 
de chef», annonce-t-il sans émotion. 
Pourtant l'objectif est ambitieux. D 
s’agit d'arrêter les milliers de 
tonnes de bombes que les Etats- 
Unis ont l’intention de faire pleuvoir 
sur l’Irak au début de leur cam
pagne pour éliminer Saddam Hus
sein. Hier soir. Ben a ouvert dans 
une salle enfumée d’un hôtel de 
Bagdad le premier conseil de guer
re des «boucliers humains». Ils 
sont venus des quatre coins du 
monde pour faire pièce à l’armada 
mobilisée autour de l'Irak par 
Londres et Washington.

Les uniformes sont disparates. 
Les jeans dominent les pantalons 
de treillis. Le keffieh palestinien se 
porte en écharpe. Des jeunes 
femmes venues de Turquie arbo
rent des foulards en tissu camoufla
ge. Il sont une trentaine assis en 
cercle qui planifient avec sérieux le 
meilleur moyen d’enrayer la machi
ne de guerre mise en place pour of
ficiellement contraindre le régime 
irakien à apporter les preuves qu’il 
a bien renoncé à ses armes de des
truction massive. «Nous devons dé
cider où. quand et comment, nous 
voulons être boucliers humains», 
poursuit Ben, en présentant l’ordre 
du jour de la réunion au premier 
étage de l’hôtel Andalous.

John Ross fait le tour de la salle 
de son œil. Ce vétéran de toutes 
les contestations a perdu l’autre 
dans un accident et le protège sous 
un bandeau noir. Il garde ses longs 
cheveux blancs noués sur la 
nuque, et à 65 ans, il est fin prêt

pour un nouveau combat. «Nous 
sommes là pour protéger la popula
tion irakienne. Nous sommes là 
pour faire changer les choix du gou
vernement américain», explique-t-il 
Ce journaliste, poète et écrivain, vit 
au Mexique après avoir renoncé à 
la nationalité américaine.

C’est un défi qui ne lui fait pas 
peur et lui rappelle la guerre du 
Vietnam. «J’ai été le premier objec
teur de conscience à aller en prison, 
raconte-t-il./c suis entré dans ma cel
lule, le 4 août 1964. Le jour même le 
Congrès passait la résolution sur le 
Golfe du Tonkin qui a donné le coup 
d’envoi à la guerre.» La réunion de 
cet état-major, aux troupes pour le 
moment réduites à quelque 200 ac
tivistes arrivés dans la capitale ira
kienne, se poursuit avec l’aide d’un 
traducteur qui établit la communi
cation avec un fort contingent turc.

Gordon, jeune, athlétique et ra
tionnel, explique qu’il faut sélection
ner les meilleurs sites. «Si nous choi
sissons une station d’épuration des 
eaux, nous devons aller sur celle qui 
produit l’eau de la meilleure qualité.»

Un autre américain, Bruce, s’in
quiète. Pour lui, il faut être «sur 
zone» le plus vite possible. Le teint 
bronzé, une dégaine de surfer non
chalant il propose qu’un comité sé
lectionne le plus rapidement pos
sible les cibles qui doivent être dé
fendues en priorité. «Cela nous don
ne espoir dans l’avenir», commente 
John Ross, en voyant la mobilisa
tion de jeunes hommes et de 
jeunes femmes qui ont quitté New 
York, Londres ou Istanbul pour 
s’enrôler dans ce combat inégal

Godfrey MeynelL n’a pas hésité, 
lui, à lutter contre le poids des ans 
pour se joindre à ce qu’il décrit com
me «une croisade». Pour arriver à 
Bagdad il a traversé la France, l’Ita
lie, navigué sur l’Adriatique, négo
cié les routes tortueuses de Tur
quie et de Syrie. Mais, à près de 70 
ans, il n’aurait pour rien au monde 
voulu rater cette aventure.

La Turquie fait monter les enchères
Ankara monnaie son assentiment à un déploiement militaire allié 

contre un accord sur une aide financière
RALPH BOULTON

REUTERS

Ankara — La Turquie a fait 
monter les enchères en an
nonçant hier quelle différait sa dé

cision sur le déploiement de forces 
américaines sur son territoire en 
prévision d'une éventuelle inva
sion de l'Irak.

Le ministre des Affaires étran
gères, Yasar Takis, a déclaré qu’An- 
kara n’ouvrirait pas ses frontières 
aux troupes américaines avant que 
ne soit conclu un accord sur l’aide fi
nancière destinée à couvrir en partie 
les coûts d’un conflit. «La question de 
savoir si nous envoyons ou non la pro
position fau Parlement] ne sera ins
crite à l’ordre du jour qu après un ac
cord. Je ne peux pas avancer de date, 
parce que nous devons d’abord parve
nir à un accord, a dit Yakis à l'agence 
anatolienne de presse. S’il n’y a pas 
d’accord pour servir de base à une 
motion, sur quoi pourrons-nous fon
der la mption [au parlement]?»

Les États-Unis avaient fait com
prendre qu’ils attendaient pour de
main une décision de l’assemblée 
d’Ankara sur la constitution d’un 
«front nord» secondaire sous com
mandement américain face à l'Irak 
en cas de guerre. Des experts mili
taires estiment qu’il en résulterait 
des possibilités d’action plus rapides 
contre Bagdad et moins coûteuses 
pour Washington. «7? existe un plan 
sans front nord, a dit un diplomate 
occidental. Les Américains appro
chent certainement du moment où ils 
vont devoir prendre une décision. Us 
sentent qu’il ne reste plus beaucoup de 
temps. » Le premier ministre turc, 
Abdullah Gül a dit qu'il s’efforcerait 
de trouver une formule d’entente 
avec les Américains.

Selon un porte-parole du gouver
nement d’Athènes, il a déclarè à son 
homologue grec Costas Similis 
qu’un texte invitant les députés à ap
prouver des déploiements améri
cains serait déposé «dans les pro-

Près de la frontière turco-irakienne.

chains jours» au Parlement. Gül re
connaît qu’Ankara devra finir par ap 
puyer son principal allié de l’OTAN, 
mais la Turquie cherche à obtenir 
des garanties pour sa propre sécuri
té. Si elle ne parvient pas à s’en
tendre rapidement avec Washing
ton, le projet de front nord pourrait 
être abandonné — et avec lui un 
programme d’assistance financière 
destiné à protéger la fragile écono
mie turque. «Il y a certains points 
auxquels noie attachons de l’impor
tance, a dit Gül aux journalistes 
avant de partir pour Bruxelles où se 
tenait un sommet européen extraor

dinaire sur l’Irak. «Sans accord sur 
ces points-là, je crois qu ’il serait diffici
le de persuader le Parlement. »

Consultations avec 
les Kurdes d’Irak

Pour compenser les préjudices 
qu’elle subirait du fait d’une guerre, 
la Turquie cherche à obtenir une 
aide financière américaine que des 
analystes situent entre quatre et 15 
milliards de dollars. Le groupe d’af
faires turc TOBB, proche du Parti 
de la justice et du développement 
de Gül, juge même qu’une attaque 
américaine sur l’Irak pourrait cau

ser un préjudice de plus de 16 mil
liards de dollars à fa Turquie sur les 
douze prochains mois.

Le tourisme serait frappe de plein 
fouet et les taux d’intérêt pourraient 
monter comme la facture des im
inations de pétrole, ce qui com
promettrait un programme de re
dressement économique élaboré 
pu' le FMI. «Ily a des questions dans 
les domaines économique, politique 
et militaire où nous ne voyons pas en
core les choses de la même japon, a 
déclaré le ministre turc de l’Econo
mie, Ali Babacan, cité par l’agence 
anatolienne de presse. Nous vouüms 
des dreuments très clairs et exhaustifs 
Pour balayer tines les doutes »

Yakis a rencontré le président 
George W. Bush fa semaine derniè
re à Washington, où le chef de la 
Maison-Blanche a évoqué l'assistan
ce que proposaient les États-Unis.

Ia protection de la Turquie 
contre d’éventuelles représailles 
irakiennes était au centre du diffé
rend qui a secoué l’OTAN la se
maine dernière à Bruxelles, où la 
France, l’Allemagne et 1a Belgique 
ont fait valoir que la mise en 
œuvre de telles mesures de défen
se donnait l’impression qu’une 
guerre était un fait acquis. Un 
compromis intervenu dimanche a 
permis la mise en route du travail 
de programmation militaire.

la Turquie s’interroge aussi sur 
le rôle que pourraient jouer ses 
propres troupes dans le nord de 
l’Irak. Tout en cherchant à éviter 
de s’engager dans des combats, 
elle tient à surveiller l’évolution des 
événements et à s’assurer qu'au
cun État kurde indépendant 
n’émerge dans une région échap 
pant au contrôle de Bagdad depuis 
la guerre du Golfe de 1991. Sur 1a 
frontière turco-irakienne, des com
mandants turc et américain ont 
rencontré hier à la base militaire 
de Silopi des dirigeants des deux 
mouvements kurdes irakiens 
contrôlant le nord de l’Irak.

HOMIER-ROT 
ALLUME LA VILLE

5h ,en semaine
^ Réalisation : Stéphane Tremblay
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EDITORIAL
Les gains 

de la guerre
Qu’on le veuille ou non, le pétrole est un enjeu majeur, in
contournable, du bras de fer qui oppose actuellement les 
États-Unis et un certain nombre de pays à l’Irak. Avancer le 

contraire, c’est nier les gains de la guerre. C’est ignorer que 
le pétrole est le sang de l’économie.

ci et là des voix se font entendre qui ont ceci de 
commun qu’elles conjuguent le cas irakien 
strictement à l’aune des armes de destruction 
massive. S’il est vrai que la possession de ces 
dernières entre les mains de Saddam Hussein 
présenterait un danger réel, à condition évi
demment que l’existence de ces armes soit 
clairement prouvée, il n’en reste pas moins que 
les Américains et les autres ne partiront pas à 

’assaut de ce pays pour renverser Hussein d’abord et introduire 
la démocratie ensuite. On a beau jouer du flou, le but de la guerre 
consistera davantage à s’assurer la maîtrise de la distribution de 
l’or noir qu’à semer le bonheur dans les terres irakiennes.

Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que la doctrine Car
ter n’a pas été déposée sur les tablettes. Qu’elle n’a pas été ran
gée dans les placards de l’histoire. Bien au contraire. Lorsqu’il 
dévoila la doctrine en question, en janvier 1980, le président Jim

my Carter informa le monde que toute tentati
ve d’obstruction de la distribution de pétrole 
serait considérée comme une menace visant 
les intérêts vitaux des Etats-Unis et de ses al 
liés. En conséquence, «tous les moyens néces
saires pour repousser cette menace devraient 
être employés, y compris les forces militaires».

Il n’est pas inutile de rappeler que cette doc
trine fut la conséquence directe de deux faits 
majeurs: les Soviétiques envahirent l’Afgha
nistan pendant que l’ayatollah Khomeiny ren

versait le Shall d’Iran. L’un ébranlait les plans futurs de distribu
tion de pétrole, l’autre une source d’approvisionnement. Depuis 
cette date, la doctrine Carter est en force. À preuve, l’administra
tion Bush s’est appuyée dessus pour mieux l’actualiser, en 2001, 
conformément à la National Energy Policy.

Cela rappelé, les Etats-Unis, ainsi d’ailleurs que les Européens, 
sont confrontés à un défi majeur. Le voici: selon l’Agence interna
tionale de l’énergie (AIE), une agence américaine, la demande de 
pétrole va croître à raison de 2 % par année. Selon les calculs des 
fonctionnaires de l’AIE, les approvisionnements auprès des pro
ducteurs non OPEP, comme par exemple la Norvège, l’Ecosse et 
cette chère Grande-Bretagne, vont décliner à compter de 2010, 
autrement dit demain, pour cause d’épuisement des stocks.

En conséquence, et pour faire court, la dépendance des pays 
consommateurs à l’égard du pétrole oriental s’annonce de plus en 
plus prononcée. Ainsi, on estime que la dépendance de l’Amérique 
du Nord, toujours à l’égard du Proche-Orient, va passer de 44 % au
jourd’hui à 58 % en 2020. Entre-temps, on prévoit que pas moins de 
300 milliards de dollars devront être investis pour moderniser les 
infrastructures existantes de production et construire celles néces
saires à l’exploitation des deux plus importants gisements décou
verts et non encore exploités. Où sont-ils situés? En Irak et en Iran.

Depuis le milieu des années 90, on a assisté à une redistribu
tion des pions pétroliers qui explique, pour une large part, la vio
lence avec laquelle la Russie agit en Tchétchénie, lieu de passa
ge obligé de futurs oléoducs, et la Chine dans la province du 
Xianging dont le sous-sol est riche en pétrole et gaz naturel. Les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas 
leur ont emboîté le pas. Tout naturellement

Serge Truffaut
❖ ❖ ❖

Un joyau à préserver
près avoir été trop souvent malmené, le mont Royal 
sera désormais mieux outillé pour lutter contre d’éven
tuels assauts immobiliers excessifs. Le gouvernement 
s’apprête en effet à donner au mont Royal et à sa cou
ronne le statut d’arrondissement historique et naturel. 
Ne boudons pas notre plaisir: voilà une excellente nou

velle dont il faut souhaiter qu’elle donne lieu rapidement à de nou
velles habitudes de gestion.

La ministre qui a piloté ce dossier, Diane Lemieux, aura comme 
adversaire dans la circonscription de Bourget l’ancien maire de 
Montréal, Pierre Bourque. EÙe disait hier apprécier le «beau ha
sard» qui la place en rivalité avec celui-là même qui a indirecte
ment accéléré la prise de conscience autour du mont Royal. En ef
fet, après avoir aboli le Bureau de consultation de Montréal chargé 
de passer au crible les projets des promoteurs, le maire Bourque 
avait approuvé plusieurs projets immobiliers controversés. En no

vembre 2000, l'ex-ministre de la Culture et des 
Communications, Agnès Maltais, avait même 
opposé son veto au projet de la société Cande- 

Jjr » rel de construire une tour de logements en co
propriété sur l’îlot Trafalgar-Gleneagles sur le 
chemin de la Côte-des-Neiges.

Hier, sa successeure, Mme Lemieux, a rappelé 
que de telles interventions, à la pièce, ne sau
raient tenir lieu de politique. Elle a raison. Le pa
trimoine architectural et naturel de Montréal mé
rite mieux. De plus, les promoteurs ont droit à 
des règles claires. Plusieurs projets de rénovation 
sont dans l’air, notamment ceux liés à l’avenir de 

l’Hôtel-Dieu et de l’hôpital Royal-Victoria, pour ne mentionner que 
ceux-là. Malheureusement le site de Villa Maria, situé à l’ouest de la 
montagne, près du boulevard Décarie, ne fait pas partie du périmètre. 
Mais, dans l’ensemble, les limites retenues semblent logiques. Elles 
ressemblent à celles fixées en 1987 par l’administration de Jean Doré, 
mais incluent en plus le cimetière Mont-Royal et le mont Summit 

Désormais, donc, tout projet de modification ou de transforma
tion inclus dans le périmètre devra faire l’objet d’une approbation. 
Après de longues discussions, le gouvernement s’est rendu aux ar
guments de la Ville de Montréal qui insistait pour gérer les suites 
du décret. La ville, qui se dotera d’un directeur de la montagne, 
sera responsable de l’harmonisation des politiques des cinq arron
dissements touchant le périmètre. Espérons que les discussions 
se dérouleront sans anicroche, de façon à ce que de nouvelles ha
bitudes de gestion du mont Royal se prennent. D’ailleurs, certains 
arrondissements se débrouillent déjà plutôt bien.

Le décret gouvernemental impose aux arrondissements, qui gé
reront les demandes de permis, de prendre en compte les vo
lumes de construction et l’agencement des architectures. Et si une 
administration subséquente envoyait toutes ces balises par-dessus 
bord? Et bien, Québec se réserve le droit d’intervenir.

Cette approche décentralisée nous semble la bonne, dans la me
sure où les règles sont claires. Un décret provincial donnera le ton 
et établira des règles du jeu depuis trop longtemps attendues.

pdesrivieres@ledevoir.ca
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LETTRES
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Prétextes et triste réalité
Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on se sert 

de prétextes pour déclencher des activités mi
litaires agressives. En 1939, Hitler avait donné 
comme prétexte des violations de la frontière 
allemande par des soldats polonais pour enva
hir ce pays. Mais son armée était massée 
d'avance à la frontière.

Les États-Unis décidèrent d'attaquer le Viet
nam du Nord sur la rumeur de l’attaque de 
deux de leurs destroyers dans le golfe du Ton
kin. Hanoï fut alors bombardé et une guerre 
dévastatrice s’en est suivie, avec pour finir la 
défaite américaine.

Avec l’explosion de l’audiovisuel qui caracté
rise notre époque, les images prennent de plus 
en plus d’importance et l’on peut leur faire dire 
ce que l’on veut On se souvient des cadavres 
alignés près de la ville roumaine de Timisoara, 
au moment de la chute de dictateur Ceauses- 
cu, pour faire croire à un massacre par la Secu- 
ritate. On avait vidé morgues et cimetières.

Pour attaquer le Koweït, Saddam Hussein 
avait prétexté que les forages des puits de pé
trole koweïtien pompaient le pétrole irakien, 
par dessous la frontière. Et l’on a alors pu voir, 
avec la guerre du Golfe, une jeune femme se 
lamenter sur le sort des bébés de la maternité 
de Koweït, que les Irakiens jetaient dans la 
rue. Ce scénario était monté de toutes pièces 
par la fille de l’ambassadeur du Koweït à Wa
shington. On nous a aussi présenté des 
images de bombardements, les fameuses 
frappes chirurgicales, censées ne toucher que 
des objectifs militaires. Mais il y a toujours à 
Bagdad les ruines de cet abri où plus de 400 
personnes, des femmes et des enfants princi
palement ont trouvé la mort

La démonstration du 27 janvier de Colin Po
well au Conseil de sécurité vient d’être criti
quée par le chef des inspecteurs, Hans Blix,

lui-même. Dès avant lui, on avait pu voir ou en
tendre des experts de divers pays émettre de 
sérieux doutes sur la réalité de ces prétendues 
preuves, dans la presse écrite ou télévisuelle. 
D’autant que le rapport britannique, qualifié 
d’excellent par Powell, ne provenait pas des 
services de renseignements anglais, comme 
on le faisait croire, mais recopiait le travail d'un 
étudiant californien, base sur des données da
tant d’il y a 12 ans. Et que dire des liens si 
contestés entre l’Irak et ben Laden! Certes, 
Saddam Hussein est un dictateur détestable, 
mais qui faut-il croire? Que faut-il croire? La 
guerre de la manipulation de l'information, 
«l’intox» est déjà en cours, et avec elle, tout est 
possible, tout est permis.

Mais la conscience des peuples, qui se ma
nifeste avec une telle force dans de si nom
breux pays, ne se laisse pas prendre au jeu des 
manipulateurs et refuse la guerre. C’est un es
poir, si les faucons américains et britanniques 
ne se bouchent pas les oreilles et ne ferment 
pas les yeux. Le prix à payer pour des pré
textes serait d’une triste réalité: ce serait le 
prix du sang de victimes innocentes et non ce
lui de ceux qui veulent la guerre à tout prix, et 
sous n’importe quel prétexte.
Gabriel Racle 
Ottawa, le 16 février 2003

UONU à Montréal?
Le Québec à l’ONU: qui n’a pas entendu ex

primer cette idée au cours des 40 dernières an
nées? Et sans que personne ne s’en étonne. 
Après tout, le mouvement souverainiste existe 
depuis une quarantaine d’années, et au cœur de 
son idée se trouve celle de placer le Québec à 
l’ONU parmi les autres peuples de la Terre pour 
faire entendre sa voix dans les officines du mon
de et aider au maintien de la pane dans un uni
vers où décidément les ogres ne manquent pas.

Mais l’ONU au Québec: qui oserait propo
ser une telle idée? Et pourtant! Notre métropo
le possède une belle et longue tradition de di
plomatie et de paix: rappelons l’année 1701 
quand Montréal est devenue, le 4 août cette 
année-là, la capitale de la Paix en Amérique du 
Nord. Et n’oublions pas l’idée d’inviter l’ONU à 
déménager à Montréal, idée qu’avait lancée le 
maire Jean Drapeau dans les années 1970.

Depuis que l’immense manifestation en fa
veur de la paix a montré que le Québec, et sin
gulièrement Montréal, sont des territoires de 
Pane, le temps n’est-il pas venu de pour à faire 
s’installer une ONU chargée du maintien de la 
paix dans un lieu de paix et de solidarité hu
maine — loin des Maison-Blanche et autres 
Pentagone? Le Québec vient de prouver qu’il 
serait un excellent candidat

L’ONU au Québec, c’est une chance de plus 
donnée à la paix dans le monde.
Guy Bouthillier
Président de la Société Saint-Jean-Baptiste 
de Montréal 
Le 17 février 2003

Cette guerre en Irak
J’ai 52 ans mais je pourrais avoir 12 ans et écri

re le même texte tant ma pensée est simple.
Je m’explique, je n’arrête pas de dire: com

ment cela se fait-il qu’on envoie des inspecteurs 
en Irak pour vérifier s’ils ont OUI ou NON des 
ogives nucléaires (fournies par les USA anté
rieurement) alors que personne ne va chez les 
Américains vérifier si, dans leurs grands dé
serts, ne se cachent pas des usines remplies 
d’ogives nucléaires ou autres armes de guerre.

Pourquoi est-ce les Irakiens les méchants... 
pourquoi est-ce les Américains les bons... 
Éclairez ma lanterne.
Lucie Dumont
St-Ambroise de Kildare, le 14 février 2003

LIBRE OPINION
--------- ♦---------

L’héritage budgétaire de Jean Chrétien : 
promesses non tenues

BRUCE CAMPBELL 
Directeur exécutif du Centre canadien 

de politiques alternatives

L
es budgets sont peut-être les politiques 
les plus importantes qu’établit tout 
gouvernement. Les décisions et les 
mesures que prend le gouvernement témoi

gnent de ses valeurs et de ses priorités. Et 
les conséquences de ces décisions peuvent 
avoir un effet déterminant sur la vie des ci
toyens et citoyennes.

Peu après son arrivée au pouvoir en 1993, le 
gouvernement libéral a décidé de donner la 
priorité au freinage de l'accumulation du défi
cit. 11 y a procédé principalement en sabrant 
dans les dépenses des programmes sociaux. 
En 1998, le déficit avait été éliminé mais les dé
penses de programme étaient plus faibles 
qu’elles ne l'avaient été depuis le début de 
l'après-guerre, le fossé entre les salaires les 
plus élevés et les plus bas avait élargi et la pau
vreté avait augmenté. Par la suite, nous avons 
vu une série de budgets excédentaires qui se 
poursuivra encore longtemps s’il n’y a pas de 
réorientation majeure des politiques.

En fait, il est trompeur de parler d’excé
dent. Ce que le gouvernement a fait en com
primant massivement les programmes, c’est 
de se doter d'un vaste réservoir de revenus 
non affectés (ou dividende budgétaire) qu’il 
peut utiliser pour réduire la dette, alléger les 
impôts ou dépenser.

Les libéraux ont été réélus en 1997 en pro
mettant de consacrer 50 % du nouvel excédent 
aux dépenses et de partager les 50 % restants 
entre des allégements d'impôt et le rembour
sement de la dette. La promesse, renouvelée

au cours de la campagne électorale de 2000, 
reconnaissait implicitement ce que la popula
tion canadienne disait la guerre au déficit avait 
créé une énorme dette sociale et il était temps 
de commencer à la rembourser.

Les libéraux ont-ils tenu leur principale pro
messe électorale? Le Centre canadien de poli
tiques alternatives vient de publier un rapport 
technique portant sur ce qui est arrivé au divi
dende budgétaire au cours des six dernières 
années. Notre curiosité a été piquée par l'affir
mation faite dernièrement par le ministre des 
Finances devant le Comité des finances, de la 
Chambre des communes, selon laquelle il s’en 
était fallu de peu pour que le gouvernement at
teigne son objectif de partage égal. Selon notre 
étude, M. Manley, vous n’avez même pas ap
proché de l’objectif.

Jusqu’à présent, une proportion d'à peine 
10 % du dividende budgétaire a été consacrée 
à de nouvelles dépenses de programme. Les 
90 % restants ont été partagés presque égale
ment entre les dégrèvements d’impôt et le 
remboursement de la dette.

Qui plus est, les revenus sacrifiés par suite 
de l’allégement d’impôt de 100 milliards de 
dollars — dont une très forte proportion a été 
accordée aux personnes à revenu élevé — 
comptent pour 60 % du dividende budgétaire, 
ce qui rend l’objectif d’un partage égal pour 
ainsi dire impossible à atteindre à défaut d’un 
renversement de politique.

Le discours du Trône de l’automne der
nier a reconnu tardivement l'énorme quanti
té de besoins auxquels on n’avait pas répon
du. 11 présente un plan de réinvestissement 
social raisonnable, bien que vague. Toute
fois, il est très peu probable que le budget de

la semaine prochaine affecte des ressources 
suffisantes pour que le discours du Trône 
soit mis en œuvre.

Le ministre des Finances, comme son pré
décesseur, n’a pas tardé à sous-estimer l’excé
dent afin d’atténuer les revendications du pu
blic, et il refuse catégoriquement de renverser 
les allégements d’impôt

À grand bruit le ministre des Finances an
noncera de nouveau l’accord sur les soins de 
santé et quelques autres initiatives vedettes. Il 
est presque sûr que le budget comprendra 
plus de dépenses que tout budget antérieur du 
gouvernement libéral. Cependant il compren
dra moins qu’il n’y paraîtra, surtout si l’on tient 
compte du fait que ce sera l’héritage budgétai
re du premier ministre. Il ne permettra pas de 
relever les vrais défis sociaux auxquels le Ca
nada doit faire face.

Le gouvernement pourrait changer de cap. 
D dispose des fonds nécessaires. S’il en avait la 
volonté politique, il pourrait mettre en œuvre 
un audacieux plan de réinvestissement social 
au cours des quelques prochaines années, et 
les dépenses de programme seraient encore 
inférieures à celles qui étaient en vigueur 
quand les libéraux sont arrivés au pouvoir.

Au bout du compte, l’actuel gouvernement 
écoute la minorité influente qui veut sans ces
se plus de dégrèvements d’impôt et de rem
boursement de dette. Le gouvernement a 
donc les mains liées, ce qui l’empêche de ré
pondre aux besoins fondamentaux de la popu
lation, en services de santé, en services de gar
de d'enfants, en éducation, en logement, en 
pensions, en protection de l’environnement en 
sécurité sociale et en d’autres biens publics qui 
sont l’apanage d’une société juste.

tl,
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II
 1 est de notre devoir dmteDectnels 
de garder la raison et la tête froide 
devant l’escalade des sentiments 
et des discours à l’emporte-pièce. 
Nous réfutons les arguments 
états-uniens pour tenter de justi
fier une guerre injustifiable aux 
yeux du droit et de la politique in
ternationale telle qu'elle essaye de 
se constituer depuis que le monde 
a décidé de ne plus revivre l’enfer 

— •1 ! de la Seconde Guerre mondiale,
depuis que le recours à la force a été prohibé par la 
Charte des Nations unies et que les Etats sont tenus de 
régler pacifiquement leurs différends.

, Les deux principaux arguments invoqués par les 
Etats-Unis pour justifier leur intervention sont 
■ la supposée possession par l’Irak d’armes nu
cléaires, chimiques ou bactériologiques qui rendrait 
ce pays dangereux en particulier du fait de ses liens 
présumés avec al-Qaïda;
■ la non-coopération de l’Irak relativement à son 
désarmement qui irait à l’encontre des résolutions 
votées par le Conseil de sécurité au lendemain de la 
Guerre du Golfe de 1991 ainsi que de la résolution 
1441 votée pour relancer le travail des inspecteurs en 
désarmement de l’ONU.

Les inspecteurs dépêchés par l’ONU se sont à ce 
jour, avérés incapables de prouver la présence de telles 
armes. D’ailleurs, le directeur de la CIA, George J. Te
net affirmait en octobre dernier que non seulement 
l’Irak ne pourrait techniquement produire un missile 
nucléaire avant la seconde moitié de la décennie, mais 
que ce pays n’avait au cours des dernières années, dé
montré aucune volonté de fabriquer des armes chi- 
tpiques et bactériologiques, sauf pour dissuader les 
Etats-Unis de mener une attaque contre lui.

Si l’Irak cachait ces armes, ü faudrait encore prouver 
ses liens avec al-Qaïda II est en effet peu réaliste d’ima
giner une rampe de lancement de missile allant direc
tement de ITrak aux Etats-Unis ce qui rend le recours à 
des terroristes nécessaire. Or le seul lien que l’on puis
se établir entre l’Irak et Oussama ben Laden réside 
dans leurs rapports communs avec la CIA dans les an
nées 80, alors que cette dernière appuyait d’une part 
Ben Laden dans sa lutte contre la présence soviétique 
en Afghanistan et d’autre part Saddam Hussein dans 
sa lutte contre l’Iran. Le recours à l’argument de la légi
time défense implique que le pays soit directement et 
concrètement menacé dans sa sécurité pour autoriser 
une réponse belliqueuse. D’autre part, le risque d’at
taques sur des intérêts états-uniens dans la région, 
considérés comme vitaux, ne peut pas non plus cau
tionner une guerre, le lien entre intérêts et sécurité 
d’une nation étant trop ténu pour justifier l’appel à la lé
gitime défense. [...] De plus, le recours à 
l’argument de la légitime défense «préventi
ve» devient dangereux puisqu’à ce moment- 
là, l’Inde, par exemple, pourrait l’invoquer 
contre le Pakistan et l’attaquer sous couvert 
du droit international.

Le second argument invoqué par Wa
shington et ses alliés, basé sur la violation 
des résolutions de l’ONU par l’Irak, est trop 
dangereux pour pouvoir être accepté com
me règle d’interprétation du droit internatio
nal. En effet le président Bush répète que 
l’intervention en Irak est nécessaire et qu’el
le se fera avec ou sans nouvelle résolution 
du Conseil de sécurité. Or, une intervention 
sans nouvelle résolution signifie que les 
Etats-Unis interprètent unilatéralement une 
résolution du Conseil, sans passer par le 
consensus avec les autres membres de ce
lui-ci chargés de veiller à l’application de la 
Charte. La résolution 1441 force l’Irak à per
mettre la présence sur son territoire de la Commis
sion spéciale des Nations unies et de l’Agence interna
tionale de l’énergie atomique afin que ceüesci enquê
tent sur la possession d’armes de destruction massive 
et de missiles balistiques par ce pays.

Dans cette résolution, le Conseil rappelle au gouver
nement de l’Irak les «graves conséquences auxquelles ce
lui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses 
obligations», mais ne permet pas le recours à la force 
avant qu’une nouvelle décision ne soit prise à ce sujet 
Les inspecteurs ont déposé un premier rapport le 27 
janvier qui, tout en déplorant le fait que Bagdad n’ait 
pas pleinement collaboré, mentionne qu’il a été impos-
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Un homme se recueille sur les tombes des victimes de la Guerre du Golfe. Selon les Nations 
unies, les effets des bombardements massifs et de l’offensive terrestre occasionneront 500 000 
victimes directes et indirectes nécessitant des soins.

Une
intervention 

militaire 

contre l’Irak 

ne serait pas 

un gage 

de succès

sible de prouver que l’Irak a poursuivi son progranune 
d’armement Le président Bush s’appuie donc sur une 
interprétation «implicite» de la résolution comme une 
autorisation de recours à la force. Cinquante ans d’ef
forts pour institutionnaliser le droit international et la 
réaction à l’illicite et centraliser l’usage de la force au 
sein de l’ONU seraient alors balayés d’un revers de 
main. Quel type de droit autorise son interprétation 

unilatérale implicite par l’un de ses sujets?

pour 

la démo

cratisation 

du pays

Enfin, la déclaration de Donald Rumsfeld 
sur «l’absence de preuves qui n’est pas une 
preuve de l’absence» est trop éloignée de tou
te considération juridique pour pouvoir être 
comprise comme une légitimation de cette 
guerre. Depuis quand, en effet, le présumé 
coupable doit-il prouver son innocence?

Cependant, le problème posé par une 
éventuelle guerre contre l’Irak n’est pas 
d’ordre exclusivement juridique mais aus
si politique. En effet, même dans l’éven
tualité où le Conseil de sécurité, sur la 
base de preuves tangibles de possession 
d’armes de destruction massive, manda
tait, par une deuxième résolution, les 
Etats-Unis d’intervenir en Irak, cette 
guerre resterait illégitime.

Illégitime dans la mesure où, malgré le 
caractère odieux du régime de Saddam 

Hussein, l’idée même d’attaquer l’Irak procède d’un 
profond arbitraire imposé par l'Administration états- 
unienne en plaçant la Communauté internationale 
face à l'imminence d’une guerre qui serait menée 
avec ou sans les Nations unies. Cette éventuelle 
guerre ne procède pas d’une simple application 
d’une règle et d’une procédure du droit international 
mais d’une décision politique contingente qui fait 
preuve d’un double standard.

Pourquoi en effet recourir au Conseil de sécurité 
et à la guerre pour l’Irak pendant que l’audace de la 
Corée du Nord devrait être traitée par la voie diplo
matique? Pourquoi ne pas intervenir contre la répu-
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blique islamique du général-président Pervez Mu
sharraf au Pakistan qui fut longtemps considérée 
comme une base arrière de nombreux mouve
ments islamistes terroristes et qui de surcroît pos
sède l’arme atomique?

Pourquoi persister à appuyer et subventionner Is
raël (qui possède près de 200 têtes nucléaires), enga
gé dans une guerre de basse intensité meurtrière 
dans les territoires conquis en 1967? Pourquoi avoir 
fermé les yeux sim l’aide militaire que les Etats-Unis 
ont fourni jusqu’en 1990 aux terroristes contras cher
chant à déstabiliser et renverser le gouvernement 
élu du Nicaragua?

[...]
Ix* fait que le régime de Saddam Hussein ait at

teint de hauts niveaux de corruption et que les popu
lations kurdes, chiites, ou simplement tous les oppo
sants au régime soient soumis à des traitements in
humains et dégradants, ne saurait être passé sous si
lence. Aussi, la défense de ce régime ne saurait faire 
partie des objectifs de cette lettre. Notons cependant 
que ce régime cohabite avec d’autres gouverne
ments dont les agissements s’éloignent autant d’un 
comportement respectueux des obligations en ma
tière de droits humains que celui de Bagdad.

Malgré tout, ces régimes sont laissés en paix, voi
re sont appuyés par ceux-là même qui cherchent à se 
départir de Saddam Hussein au nom du droit et de la 
morale.,De plus, une intervention militaire dirigée 
par les Etats-Unis contre l’Irak ne serait pas un gage 
de succès pour la démocratisation du pays. Selon le 
rapport du groupe de travail interagence sur l’Irak 
des Nations unies, les effets des bombardements 
massifs et de l’offensive terrestre occasionneront 
500 000 victimes directes et indirectes nécessitant 
des soins. [... ] Comment peut-on, à la lumière de ces 
tristes prévisions, invoquer le concept de guerre jus
te pour cautionner tant d’atrocités?

Par conséquent, nous appelons tous les Québécois 
et Canadiens de bonne foi, parmi lesquels nous espé
rons trouver une majorité de parlementaires, à s’oppo
ser par tous les moyens à une guerre contre l’Irak.
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Deux cafés, 
des épinettes 

et des 
morues

ans ce restaurant sans âge, sans style et 
sans époque, une pancarte Seven-up qui 
balance dans le vent, cuisines canadien

ne et chinoise, je prends un café avec un forestier 
et un ingénieur. Nous sommes à Lebel-sur-Quévil- 
lon, et il neige. Nous parlons d'arbres, bien enten
du. Je pose des questions simples, les questions 
naïves d'un voyageur qui ne voit que des paysages 
depuis qu'il roule sur les routes, un routier qui n’a 
que ça à faire, regarder des tableaux qui défilent 
devant ses yeux. La route est plus qu’un corridor, 
c’est une galerie.

Fidèle à mon radotage, répétitif comme un piston, 
j’avoue aux forestiers mon amour des épinettes. Je 
ne connais rien de plus beau, de plus profond et de 
plus intimidant qu’une épinette noire de deux cents 
ans, je tiens cet arbre comme l’emblème de l’éternité 
et je les trouve bien chanceux, les forestiers et les 
épinettes, de passer ensemble leurs journées au mi
lieu de ce temps arrêté. Mes interlocuteurs sont 
amusés. L’ingénieur forestier m’avoue que c’est la 
première fois, en trente ans de carrière dans le bois, 
qu'il rencontre quelqu'un qui se pâme devant la 
beauté des petites épinettes maigrichonnes du nord. 
Et pourtant, je ne suis pas le seul.

Bien sûr, je parlais de la beauté du temps. Com
ment pouvons-nous couper une vieille forêt boréale 
sans nous poser la question du temps? Ces épi
nettes sont vieilles, on dirait des sorcières endor
mies, le dos voûté, le nez pointu, inoffensives, les 
mains croisées. Couper un paysage qui a mis des 
siècles à se profiler, c’est une grande décision. Effa
cer d’un trait le monumental et l’essentiel, c’est une 
grande affaire. Pas vraiment, semble-t-il. L’ingé
nieur forestier me dit que l’on replante, que l’on re
boise et il connaît des coins où la repousse est 
spectaculaire. Oui mais ce n’est pas la même vieille 
forêt, dis-je, ce ne sont plus des paysages anciens, 
ces horizons d’épinettes noires qui se répètent à 
l’infini et qui découpent le ciel bas en autant de pe
tites pointes qui traduisent le monotone effiloché. 
Non, me répond-il. Les paysages changent, ils 
changent pour toujours. Il est probable que nous 
ne reverrons plus jamais les paysages originaux. 
La gueule d'un terrain reboisé n’est pas la gueule 
d’un terrain naturel.

De bonne foi, je repose mes questions. La forêt 
vierge du Nord est-elle en train de disparaître à ja
mais? Pas de réponse. Ix‘s commentaires tournent 
autour des aménagements, des volumes, des rende
ments, du reboisement, de la surveillance, de ceci et 
de cela qui est notre discours à tout le monde. Mais 
en fait, ces gens du milieu finissent par avouer qu’il 
faut croiser les doigts, c’est-à-dire espérer, que les 
choses ne sont peut-être pas si pires, qu’il faut bien 
faire rouler les choses, c’est-à-dire l’économie. L’ingé
nieur ne sait pas si Desjardins a raison, mais il sait 
que Desjardins n’a pas tort. L’Erreur boréale le fa
tigue. Ije sacré n’a jamais gain de cause en face de la 
raison. Ici, on ne coupe pas dans le gras, on coupe 
dans le beau. Cependant, qui a vu la grandeur mono
tone de ces tableaux sublimes?

J’arrivais de Miramichi où j’avais tenu les mêmes 
conversations à propos des poissons de fond, avec 
des scientifiques et des pêcheurs, autour d’un autre 
café. Nous avions parlé de la morue. C’est beau la 
mer, ils sont beaux les villages de pécheurs. Mais il 
ne reste qu'à les fermer. Nous avions cru que nos 
modèles scientifiques représentaient bel et bien la 
réalité de ce qu’on appelle des stocks. Et nous avons 
failli. Il y a combien de crabes dans ton panier? Ici, 
dans la forêt boréale, nous faisons la même chose, 
nous parlons le même langage, certainement nous 
aurons les mêmes regrets. Les morues étaient de 
plus en plus petites, avant de finalement tirer leur ré
vérence. Les arbres sont de plus en plus menus, 
nous remplaçons une forêt sacrée par une forêt artifi- 
cieUe. Nous tuons l’éternité.

Je sors du restaurant et me dirige vers ma voiture. 
C'est cela l’économie, ce restaurant et cette voiture 
louée. Je me souviens être passé ici, sur cette route 
alors en sable et gravier, en 1966, il y a de cela 
presque 40 ans. On pouvait dire de cette région qu’el
le était sauvage. Elle ne l’est plus assurément. Per
sonne n’a jamais remarqué sérieusement la grande 
beauté des paysages de fa taïga. Nous n’avons pas le 
culte de l’apparence des choses, 1a culture de nos 
propres espaces, l’estime de notre véritable nature. 
Je roule vers Senneterre. Tout est trembles et brous
sailles en bordure de la longue route. Nous enlaidis
sons à fa mesure d’un enrichissement dont on ne voit 
aucune retombée.

Ce que nous protégeons ne semble pas bien pro
tégé. Une Loi nationale sur 1a beauté du pays, du 
bâti et du vivant, serait certainement souhaitable. Il 
faudrait alors tout mettre sur 1a table. Qui sommes- 
nous, que voulons-nous, que faisons-nous dans le 
fond? Où est 1a richesse qui n’exigerait pas ces sa
crifices, ce renoncement? Qui détient les droits sur 
le beau et le sacré? Et toi mon arbre, qui devrait 
être l’arbre national, qu’un ministre a jadis écarté 
de fa liste des emblèmes, es-tu autre chose qu’une 
ressource naturelle?

Je roule et je médite. Oui, nous tuons l’éternité. Je 
rêve que je gagne le million, que je fais construire ma 
maison au nord de Chibougamau, que j'achète de fa 
forêt en masse et que je vais dire aux arbres, un par 
un, qu’ils peuvent s’éterniser tranquilles. J’aurais 
alors acheté une collection de tableaux privés.
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CIRQUE
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d autres chercheurs y trouveront matière à alimenter 
leurs réflexions.»

Les plans d’aménagement de la nouvelle École na
tionale réservent un espace de 270 mètres carrés 
pour cette fonction documentaire. Les pourparlers 
se poursuivent avec M. Pascal. Négocie-t-on un don, 
un prêt, un achat? Les modalités de l’acquisition ne 
sont pas encore arrêtées, affirme M. Lalonde pour 
qui l’un ou l’autre des modes d’intégration demeure 
toujours envisageable.

Le directeur n’attend d’ailleurs pas la conclusion 
des pourparlers pour lancer des perches à d’autres 
connaisseurs. M. Jacob l’assiste dans cette démarche 
de sollicitation. «Le plus difficile, c’est de trouver un 
premier fonds-, après ça, va tout seul, dit allègrement 
Marc Lalonde. Notre objectif est de monter un centre 
de documentation aussi complet que possible, compre
nant des volets documentaires et iconographiques, 
mais aussi une banque de films et de vidéos.»

Mais d’où vient exactement la collection initiale? 
«Au collège, à Paris, en 1977, j’ai pris le seul cours de 
dessin de ma vie où j’ai rencontré une élève qui était 

passionnée de cirque, comme 
moi», raconte Pascal Jacob. «Elle 

«Il n’y a pas m a raconté qu’elle conservait 
tout ce qu’elle trouvait sur le 

beaucoup cirque dans un grand cahier. J’ai
,,, , . eu Vidée de faire pareil. Ça a été
a equivalents un moyen de rentrer encore plus

, | dans cette passion, qui, assez vite,
Clans le est devenue un métier.»

mnnHo H’uno ^ Passi°nué a ensuite soute- 
u UIie nu une maîtrise sur le cirque

jgHg américain (1984). Il prépare
maintenant une thèse sur le cos- 

collection.» tume cirque tout en ensei
gnant dans les écoles spéciali
sées de Bruxelles, Châlons-en- 

Champagne et Montréal. Parallèlement, il est donc 
aussi devenu un collectionneur professionnel. Avec 
un associé, il s’attache depuis plus de vingt ans à 
«rassembler tout ce que la mémoire du cirque peut 
compter en matière de documents, d’images, d’objets 
depuis le XVI' siècle», comme U le résume lui-même.

Cette perspective rajoute à l’intérêt de la compila
tion. Le nouveau cirque québécois est né dans les 
années 1980, mais les racines de cet art plongent 
dans le terreau de la culture occidentale sur des cen
taines d’années. La collection Jacob va donc en 
quelque sorte arrimer la création contemporaine 
québécoise à toute la tradition circassienne.

Et quand Pascal Jacob dit qu’il s’intéresse à 
«tout», c’est vraiment tout, puisque son ratissage se 
veut universel. À preuve, pendant l’entrevue, Il exhi
be fièrement une photo de sa dernière acquisition, 
un jade chinois du XVII1' siècle montrant un amuseur 
de la route de la soie. «On a des affiches, des gra
vures, des estampes, des bronzes, des plâtres, des bois, 
des faïences, des tableaux, des costumes, des pro
grammes...», enchaîne-t-il.

, L’Europe (mais pas la France) et surtout les 
Etats-Unis comptent quelques grands musées 
spécialisés dans les arts du cirque. Le tandem de 
collectionneurs les connaît d’autant mieux que, 
dans les salles de ventes aux enchères, il doit par
fois entrer en concurrence avec les mandataires 
de ces dépôts publics.

Pour l’instant, les milliers d’objets de M. Jacob 
sont répartis un peu partout, sur deux continents. 
On en trouve à Bruxelles, dims un centre d’archi
tecture, en France, «chez un ami photographe, dans 
une administration paraministérielle «qui vient poli
ment de nous demander de vider les lieux», chez les 
deux associés, et même de ce côté-ci de l’Atlan
tique, dans les locaux du quartier général du 
Cirque du Soleil. «Ici, toute la collection sera proté
gée dans le respect des normes», dit fièrement le do
nateur. Le transport de la bibliothèque et d’une par
tie des œuvres sur papier doit d’ailleurs commen
cer dans les prochains mois.
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Elle plaide pour accorder aux inspecteurs en désar
mement de l’ONU en Irak «le temps et les ressources 
que le Conseil de sécurité considère nécessaires». Mais 
elle souligne aussi que «les inspections ne peuvent pas 
se poursuivre indéfiniment en l’absence d’une pleine co
opération irakienne». Elle indique également que la 
«montée en puissance militaire» contre l’Irak doit res- 
ter un «élément essentiel» pour obtenir «la pleine co
opération» de Saddam Hussein.

«Le régime de Bagdad ne doit se faire aucune illu
sion: le temps joue contre lui», a averti le premier mi
nistre grec Costas Simitis, dont le pays assure la pré
sidence de l’UE.

Les Quinze ont cependant renoncé à formaliser 
cette mise en garde: ils ont expurgé la version finale 
de leur texte de la phrase «le temps s’épuise rapide
ment», incluse dans une première mouture à la de
mande des Britanniques. Le chancelier Schrôder a 
affirmé qu’une telle formule «n’était pas acceptable» 
pour son pays. Les dirigeants européens ont réaffir
mé le rôle central de l’ONU dans la crise irakienne: 
«Nous tenons à ce que les Nations unies demeurent au 
centre de l’ordre international. Nous reconnaissons que 
c'est au Conseil de sécurité qu’il incombe au premier 
chef de traiter du désarmement de l’Irak.»

Invité au sommet par M. Simitis, le secrétaire gé
néral de l’ONU Kofi Annan a «exhorté» l’Irak à se 
conformer aux décisions de l’ONU sur son désarme
ment pour éviter un conflit armé. D a aussi appelé les 
Européeps à l’unité et à l’apaisement des tensions 
avec les États-Unis.

«C’est sans conteste un moment important pour la 
coopération internationale», a dit M. Annan au cours 
d’une conférence de presse.

En écho, les Quinze ont affirmé leur engagement 
à travailler «avec tous leurs partenaires, en particulier 
les Etats-Unis, pour le désarmement de l’Irak».

Ds ont en revanche évité de se prononcer collective
ment sur l’opportunité d’une seconde résolution de 
l’ONU, vivement souhaitée par Tony Blair, mais que 
Jacques Chirac avait rejetée dès son arrivée à 
Bruxelles. «Oest la dernière chance de l’Irak pour désar
mer pacifiquement. L’Irak sera désarmé, que ce soit fait 
pacifiquement ou par la guerre», a néanmoins assuré le 
premier ministre britannique à Tissue du sommet

Chirac fait des remontrances
Le président français Jacques Chirac a fustigé hier 

soir les anciens pays de l’Europe communiste aspi
rant à entrer dans l’UE, estimant qu’ils avaient «man- 
qué une bonne occasion de, se taire» en s’alignant sur 
la position guerrière des Etats-Unis dans la crise ira
kienne. «Ces pays ont été à la fois, disons le mot, pas 
très bien élevés et un peu inconscients des dangers que 
comportait un trop rapide alignement sur la position 
américaine», a dit M. Chirac à Bruxelles à Tissue du 
sonunet européen.

Les divisions avaient été exacerbées début février 
par une lettre de soutien à Washington de huit pays 
européens — dont trois futurs membres de TUE (Po
logne, Répubjique tchèque et Hongrie) —, et le ral
liement aux États-Unis de dix pays ex-communistes 
aspirant à rejoindre TUE ou l’OTAN.

Alors que la France et l’Allemagne se posaient en

champions du camp de la paix, l’initiative de ces pays 
avait fait éclater au grand jour les divisions de l’Euro
pe et permis aux dirigeants américains de railler «la 
vieille Europe».

Visiblement remonté contre cet alignement, M. 
Chirac a mis en garde les pays encore candidats à 
TUE en les prévenant qu’ils risquaient de rendre plus 
difficile leur adhésion.

Réponse aux manifestants
Plusieurs dirigeants européens ont voulu voir 

dans leur accord une réponse aux rassemblements 
antiguerre massifs du week-end. «Nous avions l’in
tention de répondre de manière positive aux manifes
tants en Europe. Les attentes des citoyens européens 
étaient très claires: ils attendaient une position commu
ne», a estimé M. Simitis.

«Ce soir, nous avons apporté une contribution à une 
solution politique» en Irak, s’est réjoui le président de 
la Commission européenne Romano Prodi.

> À Bagdad, le président irakien Saddam Hussein 
s’est félicité hier de la prise de «position humaine» 
des millions de manifestants qui ont défilé dans de 
nombreux pays du mopde pour protester contre une 
guerre éventuelle des États-Unis contre l’Irak.

Quant aux consultations entre pays arabes pour la 
tenue d’un sommet arabe extraordinaire consacré à 
la crise irakienne, elles se poursuivent, a indiqué hier 
à Damas la directrice du département de l’informa
tion au ministère syrien des Affaires étrangères.

Enfin, le ministre saoudien des Affaires étran
gères Saud Al-Faiçal, a déclaré hier à la télévision bri
tannique BBC qu’«une attaque unilatérale des États- 
Unis contre l’Irak serait considérée par beaucoup com
me un acte d’qgression». «Aussi nous espérons ardem
ment que les États-Unis continueront à travailler avec 
l’ONU et nous le leur conseillons vivement», a conclu 
le diplomate.

Straw et le nécessaire 
soutien de Vopinion

Londres (Reuters) — Le secrétaire britannique au 
Foreign Office, Jack Straw, a reconnu hier serait 
difficile à la Grande-Bretagne de participer à une 

guerre contre le régime du président irakien Sad
dam Hussein sans le soutien de l’opinion publique.

Il a estimé cependant qu’une majorité de Britan
niques soutiendraient une intervention armée ayant 
l’aval de TONU. Près d’un million de personnes sont 
descendues dimanche dans les rues de Londres pour 
manifester leur opposition à une guerre d’inspiration 
américaine en Irak, augmentant la pression sur les au
torités britanniques qui partagent la posture de ferme
té adoptée par Washington vis-à-vis de Bagdad.

Interrogé par un journaliste de la radio lui deman
dant si la Grande-Bretagne pourrait prendre part à 
une guerre malgré l’opposition d’une majorité de Bri
tanniques, Straw a répondu: «Dans de telles circons
tances, cela serait évidemment très dur»

«H est évident qu’il est plus jaeüe pour un gouvernement 
d’engager son pays dans une guerre, dans une action mili
taire, s’il jouit du soutien mani/êste de l'opinion publique, a 
déclaré le chef de la diplomatie britannique.

VETO
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Utile, reconnaît cependant M. Lynch, à condition 
que le militantisme en ligne ne reste pas qu’une pro
testation virtuelle. Les dirigeants du mouvement an
tiguerre américain ont tenté de faire le pont entre le 
virtuel et l’action concrète en utilisant les méthodes 
traditionnelles du spot, de la campagne téléphonique 
à son membre du Congrès et de la pétition sur pa
pier. Le groupe MoveOn est exemplaire à ce cha
pitre: la liste de ses abonnés est passée de 350 000 à 
700 000 en sept mois. Il a réussi par l’entremise de 
son site Web à réunir la somme de 400 000 dollars 
américains pour financer un encart antiguerre dans 
le New York Times et des messages radiophoniques. 
Stratégie semblable de la part d’ANSWER Interpatio- 
nal, Taufre grande organisation antiguerre aux Etats- 
Unis, qui compte marcher sur la Maison-Blanche le 
1" mars pour y déposer un million de signatures ob
tenues dans sa pétition en ligne Votenowar.com.

Reste que le Net est un outil et non une fin, dit M. 
Lynch. Si, en l’occurrence, le mouvement contesta
taire s’est déployé avec autant de vitesse, d’ampleur 
et de diyersité, affirme-t-il, c’est avant tout à cause de 
1 énormité des intentions de M. Bush «dont le radica
lisme face à l'Irak fait carrément peur». Tous contre 
Bush? «l£ fait que des Américains qui n’ont rien d’ac
tivistes se mobilisent en si grand nombre en dit très 
long sur la profondeur de l’opposition à la politique ira
kienne du président», estime Tony Murphy, porte-pa
role d’ANSWER

Les Européens ont exprimé en fin de semaine une 
peur de la même nature. Au sujet de l’opinion publique 
et du mouvement antiguerre en Europe, un commen
tateur dans un journal de Francfort analysait qu'«o« ne

rejette plus les Etats-Unis parce qu’ils sont les champions 
du capital, mais parce qu’ils sont toujours prêts à faire 
triornpher leurs certitudes parla violence».

A Vancouver où 30 000 personnes ont manifesté, 
un organisateur pacifiste d’expérience, Jef Keighley, 
racontait en fin de semaine au Globe and Mail à quel 
point la manifestation de samedi avait été facile à or
ganiser vu l’ampleur du sentiment antiguerre, alors 
qu’il lui fallait compter des mois de planification et de 
mobilisation avant de tenir des marches contre le nu
cléaire dans les années 1980.

C’est au sommet social de Florence, ep novembre 
dernier, que les réseaux antiguerre des États-Unis et 
de l’Europe avaient convenu d’un effort de mobilisa
tion qui culminerait ce 15 février. Hier, Taprès-15 fé
vrier était déjà en chantier. ANSWER Internationa] et 
United for Peace ont promis d’autres actions, tandis 
que les réseaux européens doivent se concerter à 
Londres début mars. A Montréal, le Collectif Échec à 
la guerre faisait le bilan de la manifestation qui a ré
uni 150 000 personnes dans le centre-ville et réaffir
mait son intention de demander une «rencontre d’ur
gence» avec Jean Chrétien.

M. Bush a refusé d’entendre le veto de la rue, 
mais la question demeure: les antiguerre, si imprest 
sionnante soit leur mobilisation, peuvent-ils le faire 
reculer? Les gens sont indignés, mais ne se font pas 
pour autant d illusions. «Aucun président n annoncera 
jamais un changement majeur de sa politique sous la 
pression d’une centaine de milliers de manifestants 
dans la capitale, écrit l’historien américain des mou
vements contestataires. Joe Freeman, dans le quoti
dien new-yorkais Newsday. [...] Mais, même sans ré
sultats rapides, le mouvement provoque des fissures sur 
la façade du consensus.»

Howard Buten
i

Howard Buten
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Le gouvernement canadien se demande s'il doit les considé
rer comme des animaux génétiquement modifiés, pour les
quels il a prévu une réglementation. Cette réglementation 
est toutefois beaucoup plus sévère que celle visant les ani
maux “normaux”, puisqu’elle interdit la vente et l’utilisa
tion de la semence d’animaux transgéniques dans les 
fermes laitières et qu’eüe exige un contrôle serré des rejets de 
ces animaux dans l'environnement», souligne Daniel 
Bousquet, directeur de la recherche chez Affiance Bovi- 
teq inc. de Saint-Hyacinthe, un centre de recherche privé 
spécialisé dans la production d’embryons bovins. L’Al
liance Boviteq est une filiale du CIAQ, hiknème proprié
té de la Fédération des producteurs laitiers du Québec et 
copartenaire de Semex Canada, une entreprise qui com
mercialise la semence de taureaux à travers le monde.

Daniel Bousquet, qui a participé au clonage de Star- 
buck, est persuadé que les animaux clonés ne sont pas 
différents des animaux obtenus par les techniques dé
sormais courantes d’insémination artificielle et de trans
fert embryonnaire. Et il est déterminé à fournir au gou
vernement les données scientifiques qui prouveraient 
que les animaux clonés ne sont pas des animaux trans
géniques. D espère ainsi convaincre les instances gou
vernementales d’autoriser la vente de la semence de 
Starbuck II aux producteurs laitiers qui en réclament 

Starbuck II qui a été conçu par clonage reproductif 
est en principe une copie identique de Hanoverhfll Star
buck I, comme le sont des jumeaux identiques ou ho
mozygotes, rappeDe le chercheur. Mais qu’en est-ü vrai
ment1 Les chercheurs n’ont jusqu’à maintenant décelé 
aucune différence entre le bagage génétique de Star
buck premier et celui de son clone. Les gènes associés à 
la constitution physique, à la longévité et aux caractères 
laitiers qui ont fait la réputation de Starbuck I ont, 
semble-t-il, été transmis au clone.

Seules quelques petites variations dans l’apparence 
physique distinguent les deux animaux Notamment, la 
distribution des taches de couleur sur la robe de Star
buck II diffère de celle que présentait son prédécesseur. 
«Durant la croissance fœtale, les cellules qui sont respon
sables de la pigmentation migrent à une vitesse qui dépend 
notamment de l’alimentation de la mère et de l’environne
ment utérin, deux facteurs qui varient d'une vache à 
l’autre», explique Daniel Bousquet Même si Starbuck D 
possède la même programmation génétique que son an
cêtre, son apparence physique n’est absolument pas pa
reille à celuki en raison des effets de l’environnement 

Comme les jumeaux identiques, «les clones peuvent 
présenter quelques différences phénotypiques [concernant 
l’aspect extérieur], parce qu’ils ont vécu dans des situa
tions environnementales différentes», ajoute le chercheur 
qui a cloné Starbuck, Lawrence C. Smith, professeur au 
Centre de recherche en reproduction animale de la fa
culté de médecine vétérinaire de l’Université de Mont- 
réal. Par contre, tous les effets causés par l’environnement 
disparaissent normalement lors de la production des cel
lules germinales [ou sexuelles, comme les spermato
zoïdes], On croit donc qu’il ne devrait pas y avoir de diffé 
rence entre la semence de Starbuck I et celle de Starbuck 
R Mais il faudra le vérifier par des études.»

Avant de commercialiser la semence de Starbuck D, 
Lawrence Smith croit qu’il serait en effet important 
d’évaluer l’état de santé de la progéniture obtenue de ce 
sperme. D faudra aussi la comparer aux rejetons de Star
buck I. «Une comparaison qui sera néanmoins très diffici
le, car les femelles que l'on croisera avec Starbuck II, le clo
ne, n’auront pas le même bagage génétique que celles avec 
lesquelles Starbuck la été accouplé. Leur patrimoine géné
tique sera meilleur, car les éleveurs ont continué à fiiire de 
l’amélioration génétique depuis», dit M. Smith 

De telles précautions seraient sans doute préférables, 
ajoute François Pothier, professeur au département de 
sciences animales de l’Université Laval.

Né en septembre 2001, Starbuck H demeure à ce jour 
en parfaite santé. Mais il faudra attendre encore 
quelques années pour voir si ce taureau vieillira prématu
rément comme ce ffit le cas pour DoDy, prévient Lawren
ce Smith. Les chercheurs de Saint-Hyacinthe sont toute
fois optimistes, car la technologie qu’üs ont mise au point 
pour le clonage de Starbuck s’est avérée jusqu’ici plus ef
ficace que celle employée pour créer la brebis DoDy.

Daniel Bousquet affirme pour sa part que des expé
riences visant à vérifier la fertilité de la semence du clo
ne ont été couronnées de succès. Les chercheurs de 
l’Alliance Boviteq inc. ont en effet réussi à produire au
tant d’embryons normaux qu’avec la semence d’ani
maux issus de croisements naturels. Ds ont maintenant 
l’intention d’implanter ces embryons dans l’utérus de 
vaches afin de voir s’ils se développeront normalement 
et arriveront à terme.

Les chercheurs sont confiants, car, en dépit de ses 
multiples problèmes de santé, DoDy a donné naissance 
à des brebis tout à fait normales. «Les descendants de di
vers animaux clonés semblent être normaux, souligne 
François Pothier. Mais il se peut que, d’une génération à 
l’autre, il y ait apparition d’un problème. On ne peut pas 
exclure cette possibilité. Il se peut qu ’au niveau du testicule, 
la spermatogenèse fonctionne moins bien chez l’animal clo
né. Mais c 'est tout à fait hypothétique. »

Devant tant d'inconnues, les clones ne devraient pas 
être considérés comme des animaux normaux, affirme 
Nadège Adams, du Conseil des Canadiens. Et par 
conséquent, ü ne devrait pas être permis de commercia
liser leur semence. «H s'agit d’un nouvel organisme qui a 
été créé en laboratoire, et non pas de façon naturelle, 
tranche-t-eDe. Tant et aussi longtemps que des études de 
longue durée n ’auront pas été effectuées pour s’assurer que 
le lait et la viande issus d’un animal conçu avec la semen
ce d’un animal créé par clonage n 'ont aucun effet nocif sur 
la santé humaine, il demeurera inacceptable que ces pro
duits soient introduits dans notre chaîne alimentaire. On 
ne doit pas se limiter à regarder uniquement le produit fi
nal. comme le fait actuellement le gouvernement fédéral 
face aux OGM. Il faut également porter attention à la ma
nière [au procédé] qu 'on a utilisée pour obtenir ce pro
duit.» Nadège Adams est persuadée qu'aucun super
marché n’accepterait de vendre une viande ou du lait 
portant sur son étiquette le mot «clone».

De toute façon, la commercialisation de la semence du 
clone Starbuck D perd peu à peu de son intérêt, remar
quent les chercheurs. Car les petits-fils naturels de Star
buck I sont des géniteurs plus performants que leur 
illustre ancêtre et son clone. Les chercheurs Mit poursui
vi le processus d’améDoration génétique en accouplant 
les fils de Starbuck I. dotés des meiDeurs caractères gé
nétiques. à des femelles également triées sur le volet Or, 
les qualités des descendants ainsi obtenus dépassent lar
gement celles qu'on touangeait tant chez Starbuck L 

«L’accouplement entre une femelle et un mâle ayant 
chacun un bagage génétique unique demeure la méthode 
de choix pour effectuer de l’amélioration génétique, avoue 
Daniel Bousquet Par le clonage, on crée des copies iden
tiques, on ne fait donc pas d’amélioration génétique. Le 
clonage demeure valable uniquement pour conserver les 
caractéristiques d'un taureau de haute valeur génétique 
qui se blesserait ou mourrait prématurément. A ce mo
ment-là. la seule méthode permettant d’obtenir la semence 
de cet animal est le clonage reproductif.»
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