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H É L È N E  B U Z Z E T T I

O ttawa — Aussitôt dit, aussitôt désavoué. Le
député conservateur Stephen Woodworth a

rendu publique hier sa motion visant à recon-
naître qu’un bébé non encore né est un être hu-
main — avec les droits que ce statut confère —,

mais son initiative a été immédiatement attaquée
par le gouvernement, qui affirme ne pas vouloir
rouvrir le débat sur l’avortement. Le vote aura
quand même lieu.

«N’acceptez aucune loi qui dit que certains êtres
humains ne sont pas des êtres humains», a déclaré
le député de Kitchener Centre en conférence de

presse hier matin. «Qu’importe quels résultats vous
tentez d’obtenir avec une telle déformation de la réa-
lité ou quelle philosophie vous défendez. L’histoire est
remplie d’exemples désastreux de lois prétendant que
certaines personnes ne sont pas des êtres humains».

M. Woodworth en a contre l’article 223 (1) du
Code criminel canadien qui dit qu’un enfant est

considéré comme un être humain lorsqu’il est
«complètement sorti, vivant, du sein de sa mère». Il
prétend ne pas vouloir directement débattre du
droit à l’avortement, mais ce que le député se
garde de dire, c’est que cet article est rédigé aux

Fœtus ou enfant? Débat forcé aux Communes
La motion d’un député conservateur relance le débat sur l’avortement, selon les libéraux 

Palestine: Abbas dirigera le
gouvernement de transition
Page A 6

Jubilé de la reine: la valse
des médailles est lancée
Page A 3

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Séance de maquillage au Marché Bonsecours du Vieux-Montréal, hier, lors de l’ouverture de la
22e édition de la Semaine de mode de Montréal.

MONTRÉAL, VILLE DE MODE

C L A U D E  L É V E S Q U E

L es États-Unis ont fermé hier leur ambassade à
Damas, mettant un peu de pression sur le régi-

me syrien, qui intensifie sa campagne de terreur à
Homs et dans d’autres villes, après avoir constaté
l’incapacité du Conseil de sécurité à sévir contre
lui, samedi.

Les bombardements et les tirs de roquettes se
poursuivaient hier dans cette ville de l’ouest de la
Syrie qui est l’un des principaux fiefs de l’opposi-
tion. Des sources proches de
l’opposition ont estimé que
50 personnes avaient péri pen-
dant la journée d’hier à Homs,
et au moins une vingtaine
d’autres ailleurs en Syrie. De-
puis vendredi soir, le bilan des
violences s’élève à plusieurs
centaines de morts, d’après ces
mêmes sources.

«Le régime se comporte comme
s’il était à l’abri d’une intervention
internationale et qu’il avait les
mains libres pour faire usage de
la violence contre le peuple», a dé-
claré à l’agence Reuters Catheri-
ne al-Talli, membre du Conseil national syrien, le
principal regroupement d’opposants.

Le quotidien britannique The Guardian, qui a un
reporter à Homs, a décrit des scènes de destruc-
tion et de désolation dans cette ville assiégée par
les troupes loyalistes. Les habitants y parlent des
pires journées depuis le début du soulèvement, il y
a près d’un an. 

La télévision syrienne a nié que l’armée ait
procédé à des bombardements. Le régime accu-
se en fait les membres de «l’Armée libre», qui
sont des déserteurs de l’armée régulière, et
d’autres opposants ayant pris les armes, d’être
responsables de la violence. L’Agence officielle
SANA parlait surtout hier de victimes dans les
rangs des forces de sécurité.

C’est dans ce contexte que le chef de la diploma-
tie russe, Sergei Lavrov, se rend aujourd’hui à Da-
mas en compagnie du chef du renseignement
étranger, Mikhaïl Fradkov, pour rencontrer le pré-
sident Bachar al-Assad. 

«Nous espérons que cette rencontre aidera à amor-
cer un dialogue entre les différents camps en Syrie», a
déclaré hier un porte-parole du ministère russe

SYRIE

Le régime
al-Assad
intensifie
la terreur 
Les États-Unis ferment
leur ambassade à Damas

Dans un discours à saveur électorale, le chef
de la Coalition avenir Québec, François Le-

gault, s’est attaqué au chef libéral Jean Charest,
qu’il a présenté comme «un beau parleur» qui n’a
pas su être «un homme de résultats». Il est «vrai-
ment temps de congédier ce gouvernement libéral
irresponsable», a-t-il lancé devant 300 personnes
réunies à Québec dans une assemblée partisane
où se trouvaient plusieurs anciens députés et mi-
litants adéquistes. Le Parti libéral, c’est le «parti
de la négligence, le parti de la collusion», a-t-il dé-
noncé. François Legault s’en est pris au bilan
économique du Jean Charest, notamment le Plan
Nord, «un plan de diversion», selon lui, «un simple
slogan et un concept de marketing» qui soulève un
«malaise» chez les Québécois parce qu’ils crai-
gnent «de voir encore plus de nos matières non re-
nouvelables prendre le bateau pour aller alimenter
des usines ailleurs dans le monde».

■ À lire en page A 2

■ La chronique de Michel David,
page A 3: Le mal de mer

Legault
en campagne

REUTERS

Des par t isans de l ’Ar mée syr ienne l ibre
chantaient des slogans dans un quartier du
nord de Damas, le 4 février, après des attaques
menées par le régime dans la ville de Homs.

MATHIEU BÉLANGER REUTERS

SYMPOSIUM
SUR LA PÉDOPHILIE

Benoît XVI plaide pour
un «profond renouveau
de l’Église»
■ À lire en page A 5

AGENCE FRANCE-PRESSE

L a 22e édition de la Semaine de mode de Mont-
réal (SMM) a déroulé hier avec panache son

tapis rouge au Marché Bonsecours du Vieux-
Montréal. Cette nouvelle cuvée automne-hiver
2012-2013 promet de nous éblouir pendant
quatre jours, malgré l’absence de quelques desi-
gners notoires.  

Cette manifestation incontournable, qui nous
revient deux fois par année depuis 11 ans, est le

reflet du dynamisme retrouvé de l’industrie de la
mode québécoise avec ses ambassadeurs recon-
nus (Marie Saint Pierre, Christian Chenail, Ça va
de soi et Rudsak, notamment), ses nouveaux
créateurs au talent confirmé (Martin Lim, Duy,
Mélissa Nepton, Ève Gravel et Anastasia Lomo-
nova, parmi tant d’autres) et enfin une relève fort
prometteuse que l’on pourra découvrir lors de
défilés collectifs. On se réjouit également du
grand retour sur le podium de la griffe mythique
Tavan & Mitto, deux créateurs d’exception. Le
côté glamour inhérent au monde de la mode sera
au rendez-vous avec ses cocktails et ses soirées
festives au Koko Lounge du chic hôtel Opus, là
où se croiseront les «people». 

Cette année, un volet plus culturel nous est

Pleins feux sur
les créateurs d’ici

JEAN-CLAUDE
POITRAS

VOIR PAGE A 10:  FŒTUS

Pour Barack
Obama, il
ne s’agit pas
de savoir si,
mais quand
le régime
al-Assad
tombera

VOIR PAGE A 10:  SYRIE
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MATHIEU BÉLANGER REUTERS

Le chef de la CQ, François Legault, a livré un discours à saveur nettement électorale.

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

L’ Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal amorcera à la fin du mois le dé-

ploiement du dossier de santé du Québec (DSQ)
sur son territoire, malgré le refus des pharma-
ciens propriétaires de participer au projet aussi
longtemps que le gouvernement restera sourd à
leurs revendications.

Les fichiers informatiques devant renfermer
les renseignements relatifs aux médicaments
prescrits de 1,9 million de personnes inscrites
au régime d’assurance maladie, ainsi que leurs
résultats d’analyses de laboratoire et d’examens
d’imagerie médicale seront créés à compter de
la fin de mars.

D’ici là, les résidants de la métropole rece-
vront dans leur boîte aux lettres un avis de
l’Agence de la santé et des services sociaux au-
quel sera annexé un «formulaire de refus» que
devront remplir ceux qui ne veulent pas de dos-
sier électronique.

«À ce jour, c’est environ un demi pour cent
des gens qui ne participent pas au dossier santé
Québec», a fait savoir le ministre de la Santé et
des Services sociaux, Yves Bolduc, alors que
le projet-pilote de brancher des médecins, des
infirmières, des pharmaciens est déjà «très
avancé» en Estrie, dans La-
naudière et dans la Capitale-
Nationale.

Sur l’île de Montréal, plus
de 40 centres de santé,
320 cliniques médicales et
420 pharmacies seront re-
liés à par tir de la fin avril.
«On prévoit brancher une
quarantaine de pharmacies
chaque mois», a souligné le
président-directeur général
de l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal, David Levine, avant de préciser
que l’opération branchement, réalisée aux
coûts de 10 millions de dollars, sera lancée au
centre-ville.

Moyens de pression
«On pense que, sur une perspective de 18 à

24 mois, on va avoir fini l’installation dans toutes
les pharmacies et tous les laboratoires et [services]
de radiologie du Québec», a indiqué M. Bolduc.
Mais, le dialogue de sourds entre le ministère de
la Santé et des Services sociaux et l’Association
québécoise des pharmaciens propriétaires
(AQPP) pourrait toutefois le contraindre à révi-
ser son échéancier. 

À peine trois heures avant l’annonce de
MM. Bolduc et Levine, l’AQPP avait réitéré hier
qu’il était «hors de question pour les pharmaciens
propriétaires de participer à ce déploiement tant
et aussi longtemps que l’Association n’aura pas
conclu et signé une entente avec son ministère». 

«Il ne faut pas prendre la population en otage»,
a rétorqué Yves Bolduc, qualifiant de «regret-
table» l’attitude de l’AQPP. «Je leur demande de
suspendre leurs moyens de pression et de revenir
s’asseoir à la table de négociations», a-t-il ajouté.

David Levine a insisté hier après-midi sur
l’importance du nouvel outil mis à la disposition
des professionnels de la santé, ne disant mot
des délais et des révisions de coûts à la hausse
qui ont jalonné ce volet de l’informatisation du
réseau de la santé. 

En rendant disponibles d’un clic des rensei-
gnements «jugés essentiels» sur les médicaments
prescrits à un patient, ainsi que sur les résultats
de ses examens de laboratoire et d’imagerie
médicale, le DSQ contrecarrera les dédouble-
ments de tests, mais surtout permettra «d’éviter
des erreurs médicales».

Pour sa par t, le ministre Bolduc a assuré
que le DSQ n’accusait pas de dépassements
de coûts. «Nous sommes à l’intérieur des bud-
gets», a-t-il af firmé, répétant que l’opération
branchement coûtera environ 50 millions de
dollars pour l’ensemble du Québec. «Je veux
que vous me compreniez comme il le faut là-des-
sus. Quand quelqu’un dit: “On est à 1,2 mil-
liard et on est en dépassement de coûts”, il ne
connaît pas son dossier. C’est 500 millions, ça
va demeurer 500 millions [pour l’ensemble du
projet DSQ].»

Le Devoir

Dossier de santé

Québec va de
l’avant malgré
l’obstruction
des pharmaciens

R O B E R T  D U T R I S A C

Québec — Dans un discours à saveur nette-
ment électorale, le chef de la Coalition avenir

Québec, François Legault, a pris pour cible prin-
cipale Jean Charest, qu’il accuse de négligence et
d’immobilisme.

«Jean Charest, c’est un beau parleur, ce n’est
pas un homme de résultats», a lancé François
Legault devant quelque 300 personnes réunies
lors de cette assemblée partisane où figuraient
plusieurs anciens députés et militants adé-
quistes. «Depuis neuf ans, le Parti libéral, c’est
le parti de la gestion à la petite semaine. Le par-
ti des solutions de dernière minute, le
parti de la négligence, le par ti de la
collusion», a déclaré le chef adéquiste
qui, à l’aide d’un télésouffleur, a pro-
noncé un discours de 25 minutes.

François Legault a attaqué le bilan
économique des libéraux, à commen-
cer par le Plan Nord. «Les libéraux ten-
tent de nous vendre l’idée que le Plan
Nord est la solution à tous nos pro-
blèmes, la clé de voûte de notre avenir.
Le Plan Nord est un plan de diversion»,
a-t-il affirmé, «un simple slogan et un
concept de marketing». 

Augmenter les redevances, ce n’est pas assez,
croit François Legault. «Honnêtement, les Québé-
cois ressentent un malaise devant l’éventualité de
voir encore plus de nos matières premières non re-
nouvelables prendre le bateau pour aller alimenter
des usines ailleurs dans le monde», a-t-il déploré.

Le chef caquiste a souligné que le Québec
avait connu «son pire trimestre depuis 30 ans»,
avec la perte de 45 000 emplois, et dénoncé le fait
que, sous le règne de Jean Charest, la dette du
Québec avait augmenté de 50 milliards, «un re-
cord de tous les temps».

De son côté, le Parti québécois propose «l’im-
mobilisme sur fond de division», a accusé l’ancien

ministre péquiste. François Legault estime que
Pauline Marois a fait «un compromis totalement
irresponsable avec son aile radicale» en acceptant
la tenue d’un référendum d’initiative populaire.
«Avec un gouvernement du PQ, nous serions en
campagne référendaire permanente. À tout mo-
ment, les militants du PQ, Marc Laviolette et les
autres, pourraient lancer un référendum sur la
souveraineté du Québec. C’est une mesure qui af-
faiblit le Québec. On ne joue pas avec le statut
constitutionnel d’un État sans graves conséquences
politiques», a-t-il prévenu.

Le débat sur la question nationale, François
Legault l’a présenté comme «une guerre d’usu-

re» qui a duré 40 ans, une guerre de
«tranchées». Pour lui, il n’y aura pas de
gagnant de cette guerre. «Pour le mo-
ment, c’est le Québec qui est perdant. Il
est temps de tendre la main à nos an-
ciens adversaires.»

François Legault a présenté la CAQ
comme «le parti de la responsabilité»,
«le parti de l’efficacité», «le parti d’une
économie de propriétaires». Il a repris
l’essentiel du plan d’action caquiste,
dont la réouverture des conventions
collectives des enseignants afin que
leur performance soit évaluée, la dé-

nonciation des ententes avec les médecins pour
changer leur mode de rémunération ainsi que
la mise au pas de la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec afin de la forcer à investir da-
vantage au Québec.

D’ici quelques semaines, François Legault pro-
met de présenter une dizaine de candidats ca-
quistes, dont on dit qu’ils seront à l’image de la
présidente du parti, Dominique Anglade, des
professionnels entre 35 et 45 ans, pas nécessaire-
ment connus du grand public, mais reconnus
dans leur milieu.

Le Devoir

Legault accuse Charest 
de négligence et d’immobilisme

A N T O I N E  R O B I T A I L L E

Q uébec — C’est vendredi
que la députée péquiste de

Matapédia, Danielle Doyer, an-
noncera si elle compte solliciter
un nouveau mandat lors des
prochaines élections générales.

Pour cette femme de 60 ans
élue une première fois en
1994, c’est un véritable dilem-
me qu’elle tranchera devant
son exécutif de comté le 10 fé-
vrier. «Mon cœur est incapable
de laisser. Ma tête et mon corps
me disent de me reposer. Mon
cœur répond: “tu as de l’éner-
gie, le pays n’a pas été fait et la
gang de zigotos de la CAQ mé-

ritent une bonne bataille”», a-t-
elle déclaré la semaine der-
nière au Devoir. 

Plusieurs élus confient être
plongés dans pareil dilemme à
l’approche d’un possible pro-
chain rendez-vous électoral. La
décision de Mme Doyer est
d’autant plus dif ficile qu’elle
fait partie de ceux dont la cir-
conscription a été complète-
ment redessinée. 

Ainsi, au prochain scrutin,
Matapédia aura avalé la circons-
cription de Matane. L’actuel dé-
puté de Matane, le péquiste Pas-
cal Bérubé, a soutenu à la fin jan-
vier qu’il quitterait la vie poli-
tique si Mme Doyer décidait de

se représenter. M. Bérubé refu-
se d’affronter sa collègue pour
l’investiture du comté fusionné
et exclut la possibilité d’être can-
didat ailleurs que dans Matane. 

Mme Doyer craint par ailleurs
un accroissement de tâche non
compensé si elle était réélue. Sa
circonscription agrandie passe-
rait de 34 à 45 municipalités:
«Ma tâche de députée augmen-
terait d’un tiers… avec les
mêmes conditions, souligne-t-
elle. Mais il faut que je me
branche. Les organisations, il
faut qu’elles se mettent en pla-
ce!», conclut-elle.

Le Devoir

Semaine cruciale pour Danielle Doyer
La députée péquiste doit décider de son avenir politique

A N T O I N E  R O B I T A I L L E

Q uébec — Questionné sur ses séjours à Sa-
gard, le domaine de la famille Desmarais dans

Charlevoix, Jean Charest s’est montré évasif hier,
répondant qu’il fallait «faire confiance aux gens».

La semaine dernière, Le Journal de Québec ré-
vélait que le président de la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ), Michael Sabia,
avait séjourné au domaine familial des Desma-
rais pendant trois jours au mois d’août. Le Parti
québécois avait réagi en réclamant que le Com-
missaire au lobbyisme (CL) s’intéresse à ce sé-
jour. M. Sabia est au sens de la loi un «titulaire de
charge publique». 

De plus, la CDPQ a admis «qu’il s’agissait
d’un contexte d’af faires». Nicolas Marceau, cri-
tique en matière de finances au PQ, a réclamé
hier que M. Sabia vienne s’expliquer à ce sujet
en commission parlementaire. En 2009, peu
après sa nomination par le gouvernement Cha-
rest, M. Sabia avait rencontré d’importants
joueurs de l’économie québécoise dans les bu-
reaux mêmes de Power Corporation à Mont-
réal, a rappelé M. Marceau. Son prédécesseur
Henri-Paul Rousseau, qui travaille maintenant
pour Power, y assistait.

Au reste, le Commissaire au lobbyisme fera
des vérifications sur le cas des Desmarais. Ni ces
derniers, ni Power, ni Gesca ne sont inscrits au
registre des lobbyistes du Québec. «Il faut déter-
miner s’il y a eu communications avec un titulaire
de charge publique dans le but d’influencer ce der-
nier», a précisé Louise-Andrée Moisan, porte-pa-
role du commissaire. Un lobbyiste-conseil, Ro-
bert Yalden du cabinet Osler, avait inscrit un
mandat en 2004 pour Power Corporation. Celui-
ci est échu. 

Câbles diplomatiques
En mai 2011, Le Devoir dévoilait que, dans un

câble diplomatique intercepté par WikiLeaks,
l’ambassadeur américain au Canada, David Ja-
cobson, s’interrogeait sur la grande «influence»
de Power sur Jean Charest en matière énergé-
tique. M. Charest et Power avaient vivement nié
ces allégations.

La semaine dernière, M. Charest a toutefois
admis avoir séjourné à Sagard. Questionné de
nouveau par un journaliste du Canal Argent hier,
le premier ministre a refusé de donner plus de
détails: «Je pense qu’on a dit à peu près tout ce
qu’on avait à dire là-dessus. Faut faire confiance
aux gens.» M. Charest a répondu au reste que ce
n’est pas à l’élu de vérifier si les gens rencontrés
sont inscrits au registre. C’est à ces derniers de
«déterminer […] si leur démarche fait en sorte
qu’ils doivent s’inscrire au [registre] des lob-
byistes», a noté le premier ministre.

Le Devoir
Avec Éric Desrosiers

Charest se fait
évasif sur son
séjour au domaine
des Desmarais

Toronto-Danforth: l’élection
est repoussée d’une semaine
Ottawa — C’est finalement le 19 mars que les
électeurs de Toronto-Danforth choisiront un
nouveau député pour succéder à Jack Layton, à
la suite d’une erreur du bureau du premier mi-
nistre. Dimanche, le bureau de Stephen Harper
avait envoyé un communiqué de presse pour an-
noncer une élection partielle le 12 mars. Hier, la
date a été changée, une attachée de presse du
premier ministre plaidant une «erreur adminis-
trative», sans donner plus d’explications. Le com-
muniqué aurait été envoyé avant que la date ne
soit confirmée par le Conseil des ministres, ont
rapporté certains médias pour expliquer la
confusion. La circonscription de la région de To-
ronto est vacante depuis le décès de Jack Layton
l’été dernier, des suites d’un cancer. Son rempla-
çant dans la circonscription sera choisi à peine
cinq jours avant que son successeur à la tête du
Nouveau Parti démocratique ne soit élu par les
militants du parti, le 24 mars à Toronto. À l’occa-
sion de l’élection partielle, les néodémocrates
ont choisi Craig Scott, un professeur de droit,
tandis que les conservateurs misent sur Andrew
Keyes, un consultant en communication. Les li-
béraux tiendront une assemblée d’investiture
jeudi. La circonscription était représentée par Jack
Layton depuis 2004. – Le Devoir

E N  B R E F

A C T UA L I T É S

«Jean
Charest, 
c’est un beau
parleur, ce
n’est pas un
homme de
résultats»

David Levine
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L a politique est un monde où il faut savoir
vivre d’espoir, et elle est suffisamment
imprévisible pour l’entretenir. Ainsi,

après la descente aux enfers des derniers mois,
certains au PQ commencent à penser qu’une vic-
toire aux prochaines élections, sans être pro-
bable, n’est plus totalement inimaginable.

La mise hors de combat de Gilles Duceppe et
l’harmonie inhabituelle qui régnait au dernier
conseil national, qui ont réglé pour un temps la
question du leadership, ne sont pas étrangères à ce
nouvel optimisme, mais c’est surtout la performan-
ce erratique de François Legault qui le nourrit.

Même s’il a finalement concrétisé son projet
de créer un nouveau parti politique, comme Lu-
cien Bouchard le lui conseillait depuis des an-
nées, plusieurs de ses anciens collègues conti-
nuent à voir en lui un choker incapable de suppor-
ter la pression.  

Le cafouillage très gênant sur le financement
de la Coalition avenir Québec n’a fait que renfor-
cer cette perception. Quand le navire s’est sou-
dainement retrouvé sur une mer houleuse, le ca-
pitaine est resté enfermé dans sa cabine, au lieu
de monter sur le pont, comme s’il avait le mal de
mer. Qu’est-ce que ce sera en campagne électora-
le, si les éléments se déchaînent réellement?

Il est grand temps que M. Legault démontre
qu’il est en mesure de recruter mieux qu’une
bande de transfuges mus par l’ambition, mais les
grosses pointures qui justifieraient sa prétention
de former une nouvelle équipe du tonnerre ai-
meraient sans doute sentir qu’une main ferme
tient la barre.

Le chef de la CAQ a eu la bonne idée d’an-
noncer son intention de se présenter dans L’As-
somption avant la démission de David Whissell,
mais il a tout intérêt à trouver rapidement un fé-
déraliste de renom, de préférence libéral, pour
défendre ses couleurs à l’éventuelle élection
partielle dans Argenteuil.

◆ ◆ ◆

M. Legault doit aussi espérer que l’appui éton-
nant qu’il a reçu de l’ancien et très controversé
président d’Alliance-Québec William Johnson ne
sera pas trop dommageable. Alors que la CAQ
promet d’appliquer la Charte de la langue fran-
çaise de façon plus vigoureuse et d’utiliser la
«clause nonobstant» pour éliminer les écoles pas-
serelles, voilà qu’un des plus féroces détracteurs
de la loi 101 dit lui faire confiance.

Il semble douteux que son ralliement ait un ef-
fet d’entraînement significatif dans l’électorat an-
glophone. En revanche, le PQ n’a pas tardé à s’in-
terroger sur la signification de l’appui de «ce fa-
rouche ennemi du français au Québec», qui se dit
même prêt à organiser un ralliement caquiste
chez lui durant la prochaine campagne électorale.

«Soit William Johnson a renié ses convictions, ce
dont il se défend bien, soit on lui a dit à la CAQ
qu’il n’avait rien à craindre. Que jamais la CAQ
n’essaiera de réaliser ses propres engagements», a
commenté le porte-parole péquiste en matière de
langue, Yves-François Blanchet.

Il faut croire que M. Johnson ne s’inquiète pas
outre mesure du sort des commissions scolaires,
si chères à la communauté anglophone et que la
CAQ a promis d’abolir. L’aurait-on également ras-
suré à cet égard?

Il serait peu de dire que M. Johnson est un ar-
dent fédéraliste. À ses yeux, libéraux et péquistes
défendent des positions «subversives» en refu-
sant de signer la Constitution de 1982. Certes,
M. Legault n’a manifesté aucune intention de le
faire, mais son immobilisme dans le dossier
constitutionnel semble très bien convenir aux ad-
mirateurs de Pierre Elliott Trudeau.

◆ ◆ ◆

Samedi, Françoise David a dit croire que la
baisse des intentions de vote dont la CAQ est cré-
ditée pourrait inciter le premier ministre Charest
à déclencher des élections dès le printemps.

Même si le taux d’insatisfaction à l’endroit de
son gouvernement demeure chronique, M. Cha-
rest, qui n’a jamais douté de ses propres talents
de campaigner, pourrait être tenté de précipiter
les choses s’il sent que son principal adversaire
est déstabilisé. 

Sans l’enchanter, la perspective de diriger en-
core une fois un gouvernement minoritaire ne
doit pas effrayer M. Charest. Après avoir été dé-
claré politiquement mort, il pourrait même trou-
ver que cela constitue un véritable exploit. 

Pauline Marois rêve de devenir première mi-
nistre depuis si longtemps qu’elle ne bouderait
certainement pas son plaisir, même si elle devait
se passer d’une majorité à l’Assemblée nationale.

Elle devrait cependant se satisfaire de diriger
un «bon gouvernement» provincial. Un référen-
dum sur la souveraineté serait évidemment hors
de question, mais il faudrait aussi renoncer à la
«gouvernance souverainiste».

Un gouvernement péquiste minoritaire serait
incapable de faire adopter la «nouvelle loi 101».
Ni le PLQ ni la CAQ n’accepteraient d’étendre les
dispositions de la Charte de la langue française
aux cégeps et aux petites entreprises. Il lui fau-
drait également oublier la constitution québécoi-
se, la citoyenneté québécoise, la charte de la laï-
cité, le référendum d’initiative populaire, la limite
des contributions à 100 $, etc.

En revanche, il n’échapperait ni aux compres-
sions budgétaires ni aux nouvelles charges finan-
cières imposées par les politiques du gouvernement
Harper, qui le priveraient de toute marge de ma-
nœuvre. Pour les souverainistes, ce serait un véri-
table cauchemar. De quoi donner le mal de mer.

mdavid@ledevoir.com

Le mal de mer

G U I L L A U M E  B O U R G A U L T - C Ô T É

C’ est parti: les célébrations entourant le 60e
anniversaire de l’accession au trône de la

reine Elizabeth II ont débuté hier avec la distri-
bution des soixante premières médailles du jubi-
lé de diamant… cela au moment même où la So-
ciété Saint-Jean-Baptiste lançait une campagne
— «On ne jubile pas, on s’en fout royalement» —
pour dénoncer les festivités. 

Soixante citoyens canadiens ont donc reçu en
primeur la première fournée de la médaille du ju-
bilé au cours d’une cérémonie tenue à Rideau
Hall, en présence du premier ministre Harper et
du gouverneur général, David Johnston. 

Les décorés d’hier se sont illustrés dans une
multitude de domaines: aide aux immigrants,
aux autochtones, aux enfants de soldats morts, à
l’éducation des jeunes filles dans le monde, aux
victimes d’actes criminels; contribution à la re-
cherche médicale, à la vie militaire ou au sport
(le skieur Alexandre Bilodeau), etc.

Selon M. Johnston, les gagnants «représentent
une mosaïque d’expériences et de réalisations indi-
viduelles. Tout comme Sa Majesté, ils inspirent les
autres à répondre à l’appel du devoir», a-t-il dit.
C’est là l’objectif global de ce programme de mé-
dailles — qui fera toutefois une place prédomi-
nante au domaine militaire. 

Le Devoir a en ef fet pu constater que
11 000 médailles sont réservées aux «candidats
des forces canadiennes». Ce sera la «plus impor-
tante remise de médailles commémoratives de
l’histoire des Forces», dit-on. Les candidats des or-
ganismes non gouvernementaux partenaires du
gouvernement recevront quant à eux 10 000 mé-
dailles. Comme nous l’indiquions la semaine
dernière, le tiers de ces organismes sont directe-
ment liés au monde militaire. De même,
2300 médailles sont réservées aux candidats de
la Gendarmerie royale du Canada.

«On s’en fout royalement»
Dans l’édition de la Gazette du Canada publiée

samedi, on confirme aussi que les députés et séna-
teurs pourront chacun remettre 30 médailles, alors
que les ministres en auront 50 à distribuer (total de
13 120). Les premiers ministres des provinces et
territoires auront quant à eux 6000 décorations à
leur disposition. Quelque 12 000 candidats des mu-
nicipalités, des services de protection et de la fonc-
tion publique seront aussi décorés. 

Les règles adoptées stipulent que le gouverneur
général et le premier ministre auront chacun 200
médailles à donner. Les «membres du tableau de la
préséance» — soit les députés, les anciens premiers
ministres et autres dignitaires de ce type — auront
tous droit à une médaille (750 au total). 

Interrogé la semaine dernière sur la volonté
exprimée par au moins six députés de ne pas ac-

cepter leur médaille, le bureau du gouverneur
général a répondu que «chacun est libre d’accepter
ou de refuser cette récompense». Dans la foulée, le
gouvernement a prévu 705 médailles en «inven-
taire de remplacement» pour «toute perte et pour
parer aux autres éventualités». Chaque médaille
coûtant environ 60 $ (3,7 millions au total), il y en
a là pour 42 000 $. 

La remise des premières médailles a ouvert
le bal des festivités gouvernementales du jubi-
lé de diamant de la reine. Une deuxième étape
aura lieu aujourd’hui, avec le dévoilement offi-
ciel du portrait de la reine en vitrail commandé
par le gouvernement et installé au-dessus de
l’entrée du Sénat. Ce vitrail a coûté environ
35 000 $. 

C’est dans ce contexte que la Société Saint-
Jean-Baptiste (SSJB) a lancé hier une cam-
pagne au titre éloquent: «On ne jubile pas, on
s’en fout royalement.» Objectif? «Riposter aux
campagnes de propagande monarchiste et mili-
tariste du gouvernement canadien», indique le
président, Mario Beaulieu. 

La SSJB rappelle que c’est «au nom de cette
Couronne britannique» que des «crimes
graves» ont été commis au fil des ans, notam-
ment la déportation des Acadiens ou l’émeute
anti-conscription de 1918. Plus récemment, le
SSJB montrait la reine du doigt pour avoir en-
tériné le rapatriement de la constitution par
Pierre Elliott Trudeau.

En citant le programme des célébrations —
500 000 drapeaux du jubilé, portrait, vitrail, mé-
dailles, pièces de monnaie — et les coûts en-
gendrés (7,5 millions), la SSJB estime que ces
«folles dépenses de propagande identitaire mon-
trent bien que les Québécois n’ont pas du tout les
mêmes priorités que les Canadiens», indique Ma-
rio Beaulieu. 

Le Devoir

Jubilé de la reine

La valse des médailles est lancée
La Société Saint-Jean-Baptiste lance une contre-campagne

Plus modeste en G.-B.
Depuis Londres, Elizabeth II a réitéré hier
son serment de consacrer sa vie à servir ses
sujets, à l’occasion du 60e anniversaire de son
accession au trône. Le message a été aussi
bref que solennel pour ce 6 février placé sous
le règne du «business as usual». La sobriété
initiale du jubilé s’explique notamment par le
fait que le 6 février marque la disparition de
George VI, et par le souci de frugalité du pa-
lais de Buckingham, qui a réduit son train de
vie en ces temps d’austérité.

D’après l’Agence France-Presse

M A R I E  V A S T E L

O ttawa — L’une des recrues du NPD au
Québec a lancé le débat quant à la position

de son parti sur une possible partition du terri-
toire québécois à la suite d’un référendum. Si
Jonathan Tremblay estime qu’une région com-
me l’Outaouais pourrait très bien quitter le
Québec au lendemain d’un référendum qui se
solderait par un oui, le parti, lui, n’a pas décidé.
Pas de position sur une question hypothétique,
a-t-on plaidé dans les rangs néodémocrates.  

Interrogé à ce sujet par un citoyen sur sa
page Facebook, Jonathan Tremblay (Montmo-
rency–Charlevoix–Haute-Côte-Nord) a expli-
qué que le Nouveau Parti démocratique s’était
déjà prononcé sur le fait le parti reconnaîtrait
une réponse affirmative de 50 % plus un de la
part des Québécois. Mais, selon lui, si cette lo-
gique prévaut, elle s’appliquerait également à
une région de la province qui voudrait rester au
sein du Canada. 

«Par contre,  si  l ’Outaouais (à titre
d’exemple) s’organise 2 ans, 5 ans, 10 ans plus
tard et fait un référendum pour que l’Outaouais
se sépare du Québec et que le oui l’emporte à
50 % + 1, pour être cohérents, nous devrons ac-
cepter le verdict», a-t-il fait valoir sur le site de
réseautage social, samedi.  

M. Tremblay a refusé d’expliquer sa sortie
hier, arguant qu’il avait écrit ce qu’il avait à dire.
Et plutôt que de répondre aux questions du
Devoir, il s’est contenté de poursuivre sa ré-
flexion sur sa page Facebook. «Alors, le gros bon
sens veut que ce soit les citoyens qui aient l’avenir
entre leurs mains. En conclusion, le NPD n’est ni
partitionniste, ni souverainiste, ni indépendantis-
te. Et ceci dit, tout ce débat est théorique», a-t-il ten-
té de se défendre en après-midi. 

Majorité simple
M. Tremblay a par ailleurs prétexté, par la

voix d’une attachée de presse de son bureau,
que, de toute façon, il suivait la position de son
parti. Or le NPD plaide depuis plusieurs an-
nées qu’une majorité simple de 50 % plus un
suffirait pour reconnaître un oui des Québécois
à un référendum sur la souveraineté, mais le
parti ne s’est jamais prononcé quant au sort de
régions qui voudraient demeurer canadiennes. 

«On n’a pas de position sur la partition. On a
une position par rapport au fédéralisme», a plai-
dé la chef intérimaire Nycole Turmel à sa sor-
tie des Communes. «On parle de suppositions
présentement», a-t-elle rétorqué en esquivant la
question. 

L’automne dernier, le candidat dans la course
à la direction du parti Romeo Saganash avait
semé la controverse en remettant en question
la position du NPD sur un référendum québé-
cois. M. Saganash, en entrevue avec La Presse
canadienne, avait dit ne pas être certain qu’un
taux de réponse de 50 % plus un représente une
réponse claire à une question claire comme
l’avait exigé la Cour suprême dans son juge-
ment sur la clarté référendaire. Le député cri
avait également défendu le fait que les peuples
autochtones avaient «le droit de décider du sort
de leur propre territoire ancestral en tant que
peuple». Les responsables du parti s’étaient ra-
pidement lavé les mains de cette déclaration,
prétextant leur obligation de neutralité dans la
course à la direction et évitant ainsi de s’enliser
dans le débat. 

Le Devoir

SOUVERAINETÉ 

Le NPD 
n’a pas de position 
sur la possible
partition du Québec

BLAIR GABLE REUTERS

Le champion olympique Alexandre Bilodeau a reçu hier une médaille du jubilé de diamant des
mains du gouverneur général, David Johnston.

M A R I E  V A S T E L

O ttawa — Les conser va-
teurs refusent toujours de

préciser ce qu’ils ont en tête
pour leur réforme du program-
me de la Sécurité de vieillesse,
mais un premier indice semble
avoir été offert aux Communes
hier. La ministre des Res-
sources humaines a laissé en-
tendre que les changements
envisagés pourraient s’adresser
aux 55 ans et moins. 

Questionnées pour une
sixième journée à la Chambre
des communes, les troupes de
Stephen Harper ont continué
d’éviter de dévoiler leurs in-
tentions quant aux change-
ments au programme de re-
traite annoncés sans préavis
par le premier ministre de pas-
sage en Suisse, il y a dix jours.
Ceux-ci se feront à long terme,
ne toucheront pas les presta-

taires de Sécurité de vieillesse
ou ceux qui approchent de
l’âge de la retraite, et les
conser vateurs tentent sim-
plement d’assurer la viabilité
du programme social fédéral
pour les générations futures,
ont-ils répété en chœur hier. 

Or, la ministre des Res-
sources humaines, Diane Fin-
ley, âgée de 54 ans, a laissé en-
tendre que son propre groupe
d’âge pourrait être touché. «Je
peux assurer aux gens qui ap-
prochent l’âge de la retraite
qu’ils ne seront pas touchés par
des changements. Nous allons
nous assurer que les gens de
mon âge et que les plus jeunes
ont l’occasion de préparer leur
plan de retraite aussitôt que
possible, avant leur retraite», a-
t-elle affirmé, laissant entendre
que les Canadiens de son âge
verraient des changements à
leur plan de retraite. 

Les conservateurs refusent
obstinément de préciser les
changements qu’ils envisa-
gent. Il pourrait s’agir de faire
passer l’âge d’admissibilité à la
Sécurité de vieillesse de 65 à
67 ans, selon des rumeurs que
le gouvernement n’a jamais dé-
menties. Si le gouvernement
af firme prévoir des change-
ments à long terme, les com-
mentaires de Mme Finley lais-
sent entendre qu’ils pourraient
plutôt survenir dans dix ans. 

Pour le moment, le ministre
des Finances, Jim Flaherty, re-
fuse d’indiquer les options en-
visagées par Ottawa. Il a sim-
plement indiqué que le budget,
attendu dans les prochaines
semaines, donnerait une pre-
mière idée des modifications
prévues par le gouvernement
fédéral. 

Le Devoir

Sécurité de vieillesse

La réforme étendue aux 55 ans et moins?

Trois nouveaux appuis pour
Thomas Mulcair
Halifax — Trois membres du cabinet du gouver-
nement néodémocrate de la Nouveau-Écosse
ont offert leur appui à Thomas Mulcair dans la
course à la direction du parti fédéral. Par voie de
communiqué, M. Mulcair a annoncé que le mi-
nistre des Finances, Graham Steele, le ministre
de la Culture, David Wilson, et le ministre de la
Justice, Ross Landry, lui avaient accordé leur
soutien. Le député montréalais est l’un des huit
candidats à la direction du Nouveau Parti démo-
cratique fédéral, laissé vacante après la mort de
Jack Layton l’année dernière. Les autres candi-
dats sont Niki Ashton, Nathan Cullen, Paul De-
war, Peggy Nash, Romeo Saganash, Martin
Singh et Brian Topp. Le congrès national du par-
ti est prévu pour les 23 et 24 mars prochain, à
Toronto. – La Presse canadienne

E N  B R E F

MICHEL DAVID

ACTUALITES

CHRIS WATTIE REUTERS

La chef intérimaire du NPD, Nycole Turmel
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Le MTQ tiendra une séance de consultation aujourd’hui sur les aménagements proposés dans cinq
îlots du secteur de Côte-Saint-Paul.

J E A N N E  C O R R I V E A U

L e ministère des Transports
du Québec (MTQ) propose

d’aménager des jardins com-
munautaires et des aires de
jeux pour enfants en contrebas
des voies autoroutières du futur
échangeur Turcot, dans le sec-
teur de Côte-Saint-Paul. Pour le
maire de l’arrondissement du
Sud-Ouest, Benoit Dorais, ces
propositions sont totalement
«loufoques».

Le MTQ tiendra une séance
de consultation cet après-midi
sur les aménagements propo-
sés dans cinq îlots dans le sec-
teur de Côte-Saint-Paul. Selon
les plans du ministère, des jar-
dins communautaires, des aires
de jeux pour enfants, des ter-
rains sportifs et des aires de dé-
tente seront aménagés au pied
des talus et des murs de soutè-
nement des voies autorou-
tières, a confirmé hier Caroline
Larose, porte-parole du MTQ.

En marge de cette consulta-
tion qui se déroulera de 16h et
20h, les citoyens seront invités à
se prononcer sur le site Internet
du projet Turcot. En décembre
dernier, le MTQ avait mené le
même genre d’exercice pour les
secteurs Cazelais et Pullman.

Même s’il n’est pas dans les
habitudes du MTQ de gérer
des jardins communautaires et
des aires de jeux pour enfants,
le ministère compte bien aller

de l’avant. La majorité des ter-
rains visés par ces projets ap-
partiennent au MTQ, a précisé
Mme Larose qui soutient que
Québec assumera les coûts de
décontamination et d’aménage-
ment des terrains. «Pour l’entre-
tien, l’objectif est d’en venir à
une entente avec la Ville. Toute-
fois, si aucune entente n’est pos-
sible d’ici la fin du projet, le mi-
nistère procéderait à l’aménage-
ment et verrait à leur entretien»,
a-t-elle dit.

Tant le Regroupement écono-
mique et social du
Sud-Ouest (RESO)
que le maire Benoit
Dorais ont du mal à
croire que le MTQ
songe à aménager des
jardins communau-
taires et des parcs
pour enfants à
quelques mètres des
voies autoroutières.
En 2009, le Bureau
d’audiences publiques sur l’envi-
ronnement (BAPE) avait recom-
mandé au MTQ de consulter la
population riveraine concernant
les mesures d’atténuation des
nuisances du futur échangeur. 

Pour Benoit Dorais, les propo-
sitions d’aménagement du MTQ
ne servent qu’à rendre les infra-
structures autoroutières plus ac-
ceptables et détourner l’attention
des véritables enjeux. «Voter sur
du lierre au lieu des buissons, il
me semble que ce n’est pas ça que

le BAPE demandait. Ils auraient
pu proposer un mur antibruit. Ça,
c’est un vrai sujet de conversa-
tion», a-t-il indiqué au Devoir.

Couleur d’ampoules
Il craint qu’à plus ou moins

brève échéance, l’arrondisse-
ment ait à assumer la facture
liée à l’entretien de ces aména-
gements: «Il n’y a pas un début
de semblant d’entente, et l’arron-
dissement du Sud-Ouest a tou-
jours fait valoir que ses budgets
ne lui permettaient pas d’entre-

tenir tous ces espaces
verts.»

M. Dorais s’étonne
d’ailleurs des préoc-
cupations exprimées
par le MTQ lors des
discussions entre
fonctionnaires sur l’in-
tégration urbaine
dans le cadre du pro-
jet Turcot. «Une des
dernières niaiseries

qu’ils nous ont sorties, c’est la
couleur des ampoules à l’inté-
rieur des tunnels. Ce n’est pas
une blague: la réalité dépasse la
fiction. Ils ont demandé l’avis des
fonctionnaires pour savoir si un
éclairage diffus convenait mieux
qu’un éclairage direct, ou s’il fal-
lait qu’il soit blanc jaune ou vio-
let. J’envoie mes fonctionnaires
avec l’argent public négocier des
niaiseries de même», relate-t-il.

Le Devoir

Des aires de jeux et des jardins
pour le futur échangeur Turcot
Le projet du MTQ est ridiculisé par l’arrondissement et le RESO

J E A N N E  C O R R I V E A U

L es résidants de Saint-Mi-
chel refusent net que la Vil-

le de Montréal implante une
usine de compostage dans leur
quartier. Ayant subi pendant
plus de 30 ans le voisinage du
centre d’enfouissement de la
carrière Miron, ils estiment
avoir déjà apporté leur contri-
bution en matière de déchets.

Réunis au sein d’une coalition,
des citoyens et des groupes à
vocation communautaire et éco-
nomique de Saint-Michel ont ré-
itéré hier leur opposition au pro-
jet, réclamant une rencontre
avec le maire Gérald Tremblay.
Lors des consultations tenues
par l’Office de consultation pu-
blique de Montréal (OCPM) en
novembre et décembre der-
niers, les citoyens avaient
d’ailleurs fait connaître leur
point de vue. «Les citoyens et les
entreprises ne sont pas rassurés.
On nous dit qu’il n’y aura pas
d’odeurs, mais le choix des techno-
logies n’a pas été arrêté. Il y a
aussi toute la question de la circu-
lation lourde qui arrive dans
Saint-Michel», a indiqué hier le
directeur général de la Corpora-
tion de développement et com-
munautaire (CDEC) Centre-
Nord, Denis Sirois.

Plus de 40 millions de tonnes
de déchets ont été enfouies
dans l’ancienne carrière Miron
au cours des dernières décen-
nies, mais à la fermeture du
site, la Ville a entrepris d’y amé-
nager un parc. Pour les ci-
toyens de Saint-Michel, l’im-
plantation d’un centre de com-
postage n’est pas une bonne
nouvelle.

Rappelons que, pour réduire
l’enfouissement des matières
organiques, la Ville souhaite
construire deux centres de
compostage sur le territoire de
l’île de Montréal, l’un dans
Saint-Michel et l’autre à Dorval,
ainsi que deux centres de bio-
méthanisation qui devraient
être construits dans l’arrondis-
sement de LaSalle et à Mont-
réal-Est. 

Invoquant le «péril aviaire»,
Aéroports de Montréal (ADM)
a fait savoir, en octobre dernier,
qu’il n’était pas question d’auto-
riser l’implantation d’une usine
de compostage sur ses terrains.
ADM estime que la présence
d’oiseaux à proximité de ses
pistes d’atterrissage représente
un risque pour les avions.

L’administration du maire
Tremblay n’a pas fait de commen-
taires hier, préférant attendre le
dépôt du rapport de l’OCPM pré-
vu pour la fin de février.

Le Devoir

SAINT-MICHEL

Vive
opposition
au projet
d’une usine
de compost

B R I A N  M Y L E S

L a Cour d’appel a accueilli avec
étonnement et scepticisme

les arguments avancés hier par
les avocats d’Alain Olivier, un ex-
consommateur de drogue piégé
en Thaïlande dans une vaste opé-
ration de la Gendarmerie royale
du Canada (GRC).

François Audet a accusé le
juge de première instance, Mi-
chel Caron, de «mauvaise foi» et
de complicité avec le Procureur
général dans sa plaidoi-
rie. Il a laissé entendre
que le juge Caron, qui a
rejeté la poursuite civile
de son client, était
«l’employé» de la Cou-
ronne fédérale. «Je n’ai
aucune idée de ce qui se
passe dans les couloirs
des tribunaux», a insi-
nué Me Audet.

Le juge François Pel-
letier, qui entend l’appel avec Ri-
chard Wagner et Claude Gagnon,
n’en croyait pas ses oreilles. «En
40 ans de vie dans le système judi-
ciaire, je n’ai jamais vu ça, a-t-il dit.
C’est grave. J’ose espérer qu’il y a des
preuves, vous attaquez le système ju-
diciaire quand vous dites cela.»

Me Audet a fini par retirer ses
allégations, mais le ton de sa
plaidoirie était donné. Il re-
proche au juge Caron d’avoir
bâclé son jugement, en ne te-
nant pas compte de nom-
breuses preuves confirmant
qu’Alain Olivier a été victime de
provocation policière, une tac-
tique illégale.

En janvier 2008, le juge Caron
a rejeté sans ménagement la
poursuite de 47 millions intentée
par Alain Olivier contre la GRC
et le Procureur général du Cana-
da. M. Olivier a été l’artisan de
son propre malheur en accep-
tant de jouer le jeu des agents
doubles de la GRC, a conclu le
juge Caron. Il n’a pas cru un
seul instant que la police fédéra-
le ait pu instaurer un régime de

terreur duquel Alain Olivier ne
pouvait s’extirper. La Couronne
fédérale appuie évidemment les
conclusions de ce jugement.
Alain Olivier a raté plusieurs oc-
casions de rompre les ponts
avec les agents doubles, mais il
ne l’a pas fait, car il était aveuglé
par l’appât du gain, a fait valoir
Marie Marmet.

Alain Olivier joue l’une de ses
dernières cartes en appel dans
l’espoir d’obtenir réparation. En
1987, alors qu’il était âgé de

26 ans, un informa-
teur de police l’a mis
en contact avec des
agents doubles de la
GRC à Vancouver.
Pendant deux ans, ils
ont joué les durs à cui-
re avec lui et ils l’ont
incité à se rendre en
Thaïlande avec eux
pour mener à bien un
projet d’importation

de 2,4 kilos d’héroïne. Le princi-
pal intéressé prétend qu’il crai-
gnait d’être tué s’il n’obéissait
pas au doigt et à l’œil aux faux
barons de la drogue de la GRC.

Le problème? La GRC s’est
trompée sur toute la ligne avec
Alain Olivier. Il n’était pas le
grand importateur de drogue
aux contacts internationaux
que les enquêteurs avaient ima-
giné. C’était un petit consom-
mateur «gelé» du matin au soir
de son propre aveu. La GRC a
néanmoins poursuivi l’«opéra-
tion déception», visant à le pié-
ger en Thaïlande, même après
avoir constaté qu’il n’était qu’un
petit poisson.

L’opération s’est soldée par la
mort accidentelle d’un agent de
la GRC et la condamnation à
mort d’Alain Olivier en Thaïlan-
de, en 1989. Il a passé huit ans en
prison, dont trois ans enchaîné,
avant d’être rapatrié au Canada.

La Cour d’appel a pris la cau-
se en délibéré.

Le Devoir

Alain Olivier en appel
Cet ex-toxicomane a été piégé en Thaïlande
dans une opération antidrogue de la GRC

A C T UA L I T É S
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L es deux policiers mis en cau-
se dans la mort de Quilem

Registre, Yannick Bordeleau et
Steve Thibert, ont été suspendus
respectivement vingt jours et
cinq jours ouvrables sans solde.

Le Comité de déontologie po-
licière juge que l’agent Borde-
leau a utilisé une force plus
grande que nécessaire sur
M. Registre, décédé après avoir
reçu six décharges de pistolet à
impulsion électrique (Taser).
Le comité reproche à l’agent
Thibert de ne pas être interve-
nu pour freiner le comporte-
ment abusif de son coéquipier.

Les faits remontent au 14 oc-
tobre 2007, dans le quartier Saint-
Michel. À la suite de l’intercep-
tion du véhicule de Quilem Re-
gistre, les deux patrouilleurs du
Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) ont constaté
que l’homme de 38 ans présentait
des symptômes de «delirium agi-
té». Yannick Bordeleau lui a ad-
ministré six décharges de Taser
afin de le maîtriser, pour un total
de 300 000 volts en 53 secondes.

Selon le Comité, seule la pre-
mière décharge était justifiée.
Les cinq autres relèvent de
«l’utilisation d’une force plus
grande que nécessaire». 

Quilem Registre est mor t
quatre jours après son arresta-
tion à l’hôpital Sacré-Cœur en
raison d’une nécrose du côlon,
de l’intestin grêle et du foie.

L’usage du Taser n’a pas causé
directement la mort de M. Re-
gistre, selon la coroner Catherine
Rudel-Tessier. Son rapport avan-
ce cependant l’hypothèse que le
Taser ait pu contribuer au décès.
Selon la coroner, les policiers au-
raient dû appeler des ambulan-
ciers en renfort pour calmer
M. Registre, qui était sous l’in-
fluence de l’alcool et de la cocaïne
au moment de son arrestation.

La preuve présentée devant le
Comité ne permet pas de conclu-
re à une quelconque forme de
responsabilité du Taser, ni direc-
tement ni indirectement. La famil-
le Registre a intenté une poursui-
te de 500 000 $, toujours pendan-
te, contre le SPVM. 

Le Devoir

Mort de Quilem Registre

Deux policiers suspendus

Pas d’arrêt 
de procédures 
au procès de 
«Rambo» Gauthier
Le procès de Bernard Gauthier,
alias Rambo, se poursuivra
comme prévu. La Cour du Qué-
bec a rejeté hier la demande
d’arrêt des procédures pour
cause d’ingérence politique.
L’avocat de Bernard Gauthier,
Robert Laurin, avait plaidé le
fait qu’une déclaration effec-
tuée la semaine dernière au
Devoir par la ministre du Tra-
vail, Lise Thériault, présumait
de la culpabilité de son client.
Mme Thériault avait notam-
ment mentionné qu’elle suivrait
de près ce procès, préoccupée
par certaines pratiques à bannir
sur les chantiers de construc-
tion. Bernard Gauthier est ac-
cusé d’intimidation auprès de
travailleurs de la Consolidated
Thompson au lac Bloom, sur la
Côte-Nord, en 2009. S’il est re-
connu coupable, ce représen-
tant syndical de la section loca-
le 791 de la FTQ-Construction
pourrait être privé du droit
d’exercer ses fonctions durant
cinq ans. – Le Devoir

E N  B R E F

I S A B E L L E  P O R T E R

Q uébec — Le maire de Qué-
bec, Régis Labeaume, esti-

me que les projets de logement
social vont bientôt se buter à un
problème de taille: la colère de
la classe moyenne.

«Actuellement, dans l’Équipe
Labeaume et au comité exécutif,
on se pose de sérieuses questions
sur l’acceptabilité sociale du coût
de la construction des logements
sociaux», a lancé le maire devant
le conseil municipal hier soir. «À
un moment donné, la population
n’acceptera plus qu’on construise
des logements sociaux parce que le
coût est prohibitif. Ça n’a plus de
bon sens au moment où la
construction du logement social
coûte plus cher que ce que la classe
moyenne peut se payer.»

Pour le maire, c’est la preuve
qu’il faut plutôt miser sur son ap-
proche de mixité sociale qui
consiste à insérer quelques loge-
ments sociaux dans d’autres pro-
jets, comme le proposait le projet
de l’îlot Irving, qui a été défait
hier lors d’un référendum.

Très déçu par ce revers, le
maire avait toutefois une réponse
toute prête pour ceux qui ont pu
y voir une défaite politique pour
lui. «Ça aurait été plus facile et
plus pleutre» de ne pas intervenir,
a-t-il dit à propos de ses interven-
tions en faveur du «oui» pendant
la campagne. «Si c’était à recom-
mencer, je ferais exactement la
même chose.»

Tout en soulignant que le ré-
sultat avait été très serré, le «non»

l’ayant emporté avec 53 % des
voix, le maire a plaidé que le
conflit était «générationnel» dans
ce dossier et que «les plus jeunes
étaient pour et les plus vieux
contre». Tout en évacuant les
questions sur l’avenir du site, le
maire a dit qu’il croyait toujours à
la mixité sociale, mais qu’il irait la
pratiquer dans d’autres secteurs
de la ville.

Pas question toutefois d’instau-
rer à la ville de Québec une poli-
tique d’inclusion de logements
abordables, comme l’a réclamé
hier la conseillère indépendante
Anne Guérette. Ce type de poli-
tique vise à ce que les promo-
teurs incluent systématiquement
des logements sociaux dans
leurs projets résidentiels.

Mesures utopiques
La Ville de Montréal s’est do-

tée d’une telle politique en 2005.
Elle prévoit l’inclusion de 15 % de
logements sociaux et 15 % de lo-
gements abordables dans tous
les nouveaux projets résidentiels,
mais elle n’est pas obligatoire. Le
ministre des Affaires municipales
donne aussi le pouvoir aux villes
de se doter de telles politiques
dans son projet de refonte de la
Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme, mais, encore là, il ne s’agit
que d’une mesure volontaire.

Or pour le maire, de telles me-
sures relèvent de «l’utopie». «Ça
ne marchera pas, oubliez ça, c’est
de l’utopie! Obliger les promoteurs
à mettre des logements sociaux
alors que t’en as 400 par année
[logements financés par Accès

Logis], ça ne se peut pas. C’est de
l’utopie complète!»

Pour la conseillère Anne
Guérette, ce genre de politique
est justifié en raison «de l’explo-
sion des valeurs immobilières»,
de la présence «d’une bulle spé-
culative» et de la «dif ficulté de
plus en plus grande, pour la clas-
se moyenne, les jeunes familles et
les personnes seules d’acquérir
une propriété».

Hier, le Comité populaire
Saint-Jean-Baptiste qui soute-
nait le «oui» en vue du référen-
dum, a lui aussi réclamé une so-
lution de ce genre. «Il faut trou-
ver une solution permanente», a
plaidé le porte-parole du Comi-
té, Nicolas Lefevbre-Legault.
«Le fait que GM Développement
ait été l’un des seuls promoteurs
à tenter l’aventure de la mixité
sociale prouve la nécessité d’une
telle politique d’inclusion.»

Déçu lui aussi des résultats du
référendum, M. Lefebvre-Le-
gault a par ailleurs pris ses dis-
tances du maire dans son inter-
prétation des résultats du réfé-
rendum. Selon lui, le vote d’oppo-
sition ne relève pas seulement du
«pas dans ma cour». «Il y en a un
petit peu, mais ce n’est pas un sen-
timent généralisé», a-t-il confié au
Devoir. «Il y a des gens qui ont
voté contre Labeaume, il y en a
qui ont voté contre GM [le promo-
teur] et il y a des gens qui ont voté
contre le zonage.»

Avec la collaboration de
Jeanne Corriveau

Le Devoir

«L’acceptabilité sociale» des logements
sociaux préoccupe le maire Labeaume

Le projet 
ne sert qu’à
détourner
l’attention 
des véritables
enjeux

Alain Olivier

La Coalition large de l'Associa-
tion pour une solidarité syndi-
cale étudiante doute de la cré-
dibilité du Service de police de
la Ville de Montréal pour me-
ner à bien l’enquête sur un
nouveau cas de brutalité poli-
cière. Lors d’une manifestation

le 27 janvier dernier à Mont-
réal, un patrouilleur a bousculé
un étudiant qui tenait une ban-
derole et lui asséné un coup de
poing. La scène, filmée par une
caméra et diffusée sur YouTu-
be, est accessible sur notre
site. – Le Devoir

Brutalité policière envers un étudiant 
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L es enfants qui subissent des
châtiments corporels ont

tendance à être plus agressifs
envers leurs parents, leurs
frères et sœurs, leurs amis et,
plus tard, leur conjoint.

C’est la conclusion à laquelle
en arrivent deux chercheurs ca-
nadiens à la suite d’une analyse
exhaustive des études portant
sur ce sujet menées au cours
des vingt dernières années.

Les conclusions du docteur
Joan Durrant, du département
de médecine familiale des
sciences sociales de l’Universi-
té du Manitoba, et de Ron En-
som, de l’hôpital pour enfants
Eastern Ontario, sont publiées
hier dans le Journal de l’Asso-
ciation médicale canadienne.

Les deux chercheurs notent
qu’une étude menée auprès de
500 familles a démontré que
lorsque les parents ont été for-
més afin de réduire le recours à
la punition physique, les com-
portements difficiles chez les
enfants ont également diminué.

Parallèlement, d’autres études
ont indiqué que la punition phy-
sique n’était pas plus efficace
que les méthodes de discipline
positive pour obtenir une amélio-
ration du comportement.

À plus long terme, de nom-
breuses recherches indiquent
que la punition physique est as-
sociée à une variété de pro-
blèmes de santé mentale, com-
me la dépression, l’anxiété et
l’abus de drogues et d’alcool.

Cer taines études plus ré-
centes indiquent par ailleurs
que la punition physique est
aussi liée à un développement
cognitif plus lent et une baisse
du rendement scolaire. De
plus, des recherches en image-
rie cérébrale laissent entendre
que le châtiment corporel pour-
rait être à l’origine d’une réduc-
tion de la matière grise du cer-
veau dans des régions asso-
ciées à la performance lors de
tests de quotient intellectuel.

La Presse canadienne

La punition
corporelle
augmente
l’agressivité
des enfants

FILIPPO MONTEFORTE AFP

Les participants et participantes catholiques af fluent au symposium intitulé «Vers la guérison et le renouvellement» dont le but avoué
est d’éviter de nouveaux scandales pédophiles. 

J E A N - L O U I S  
D E  L A  V A I S S I È R E

C ité du Vatican — Le pape
Benoît XVI a plaidé pour

«un profond renouveau de l’É-
glise» hier à Rome, à l’ouvertu-
re d’un symposium sans précé-
dent organisé par l’Église ca-
tholique pour éviter les scan-
dales pédophiles qui l’ont enta-
chée ces dernières années.

«Soulager les victimes doit être
de la plus haute impor tance
pour la communauté chrétienne
et doit aller de pair avec un pro-
fond renouveau de l’Église à tous
les niveaux», a affirmé le pape à
l’ouverture de cette rencontre à
laquelle participent des délé-
gués de 110 conférences épis-
copales et les supérieurs de
33 ordres religieux.

Près de dix ans après l’écla-
tement du scandale aux États-
Unis, suivi de révélations en
chaîne, de l’Europe à l’Austra-
lie, ces assises, pour une gran-
de part à huis clos, ont pour
thème «Vers la guérison et le
renouvellement». Elles veu-
lent assurer à l’avenir la «pro-
tection des enfants», mais aussi
des «adultes vulnérables».

Alors qu’un des reproches
faits à l’Église est d’avoir dans le
passé protégé les coupables
sans écouter les jeunes blessés,
les par ticipants ont reçu la
consigne de rencontrer en privé
des victimes avant d’aller à
Rome. «C’est une responsabili-
té majeure que de pouvoir re-

garder cette plaie béante dans
l’Église, les yeux ouverts», a dé-
claré hier à Radio Vatican le
recteur de l’Université grégo-
rienne où se tient le sympo-
sium, le Français François-Xa-
vier Dumortier.

Ce colloque ne vise pas à
«un ef fet de visibilité», a-t-il af-
firmé en réponse à ceux qui y
voient une opération de rela-
tions publiques.

D’anciennes victimes ont vi-
vement critiqué hier ce sympo-
sium géant qu’elles jugent inuti-
le et organisé pour sauver la

face de l’Église. Caramella Buo-
na, une association italienne
d’aide aux victimes, s’est plainte
de n’avoir pu accréditer deux
de ses membres.

Pour Sue Cox, coordinatrice
de «Survivors Voice», une coali-
tion de victimes en Europe et
aux États-Unis, «ils n’invitent
pas ceux qui ne sont pas de leur
côté». «C’est juste du théâtre, cela
ne sert à rien», selon Mme Cox
qui souhaiterait que l’Église
soit «ouverte à une enquête par
une autorité indépendante».

Pour sa part, la seule victime
invitée à ce colloque, Marie
Collins, a expliqué qu’elle y
voyait «un tournant» positif, un

«pas dans la bonne direction».
«Ce symposium semble marquer
un changement d’époque, d’atti-
tude de l’Église. Un événement
extrêmement impor tant pour
chacun, pour l’Église, pour les
survivants et pour l’avenir», a dit
à l’AFP cette Irlandaise violée à
l’âge de 13 ans par un prêtre
dans un hôpital de Dublin.

«J’espère qu’il y aura la recon-
naissance [par les évêques] que
beaucoup de choses ont mal fonc-
tionné dans le passé», a ajouté
Mme Collins qui a joué un rôle
essentiel dans la dénonciation

des abus dans
son Église 
en Irlande et 
rappelle que
«les coupables
ont été laissés
libres».

Pour le jé-
suite et psychothérapeute Hans
Zollner, organisateur du sympo-
sium, l’Église entend «assumer
la responsabilité pour le mal
commis».

Les réponses des victimes
sont diverses: pour certaines,
«trop blessées, le chapitre Église est
clos». D’autres «désirent aider
pour que cela ne se répète pas»,
observe-t-il à Radio Vatican.

L’évêque Marc Ouellet
Quarante rapporteurs pren-

dront la parole sur toutes les
dimensions du problème, de
l’influence de la pornographie
sur Internet à la formation des
prêtres. Des évêques «qui ont

agi courageusement en défense
des victimes» aux Philippines,
États-Unis, Mexique, Brésil,
Allemagne et Afrique du Sud
témoigneront, selon les orga-
nisateurs du symposium.

Une des difficultés est, en rai-
son de différences culturelles,
de faire prendre conscience
aux Églises en Asie ou en
Afrique de la dimension du pro-
blème dans leur société.

D’autres institutions et com-
munautés doivent aussi
prendre la mesure de l’étendue
des abus chez eux, l’Église pou-
vant même «devenir leader dans
la protection des mineurs», selon
le père Zollner.

Le président de la Congré-
gation pour les évêques, le
Canadien Marc Ouellet, prési-
dera aujourd’hui en l’église
Sainte-Ignace une veillée pé-
nitentielle où des respon-
sables de l’Église «demande-
ront pardon» aux milliers de
victimes.

Au titre des mesures
concrètes, un centre d’ensei-
gnement par internet, large-
ment financé par des institu-
tions catholiques allemandes,
sera lancé pour permettre à
tous les religieux dans le mon-
de de se familiariser avec les
meilleures pratiques. Il aura
des relais au Ghana, au Kenya,
en Argentine, en Équateur, en
Inde, en Indonésie, en Alle-
magne et en Italie.

Agence France-Presse

Symposium sur la pédophilie

Le pape appelle au «renouveau de l’Église»

J O V A N A  G E C

B elgrade — Ensevelies sous
la neige et figées par le

froid, des villes européennes
ont annoncé hier la fermeture
de certaines écoles, alors que le
transport en commun était en-
travé par les intempéries.

À la suite d’importantes
chutes de neige, un barrage a
cédé en Bulgarie, entraînant
l’inondation d’un village et fai-
sant au moins quatre morts.
D’autres inondations dans le sud
du pays ont aussi fait quatre vic-
times, et dix personnes ont été
portées disparues, ont rapporté
les autorités bulgares.

Les Européens de tout le
continent étaient bloqués par la
neige après une semaine mar-
quée par de lourds flocons et
un froid mordant, qui a provo-
qué la mort de plusieurs per-
sonnes, pour la plupar t des
sans-abri. En Ukraine, le pays
le plus durement touché par le
mauvais temps, le thermomètre
affichait -33 °C.

Tard dimanche, le gouverne-
ment de la Serbie a annoncé
l’état d’urgence, affirmant que les
chutes de neige intenses avaient
mis en péril le fonctionnement
normal du pays. Les services de
secours ont fait savoir que
70 000 habitants avaient été cou-
pés du reste du monde avec les
récentes intempéries. Deux per-
sonnes âgées ont été retrouvées
gelées en Serbie et en Bosnie-
Herzégovine, tandis que la Croa-
tie a fait état de quatre morts en
lien avec le temps froid.

Chaos dans les Balkans
Le temps froid a semé le

chaos sur les routes euro-
péennes, bloquant les voies,
fermant les aéroports et blo-
quant des milliers de monta-
gnards dans les villages recu-
lés des Balkans.

La mort de dix personnes a été
rapportée en Italie jusqu’à pré-
sent. En Pologne, neuf personnes
étaient mortes d’hypothermie
dans les vingt-quatre dernières
heures. Le ministère des situa-
tions d’urgence de l’Ukraine a in-
diqué de son côté hier que le bi-
lan des morts avait grimpé à 135,
dont plusieurs sans-abri. Quelque
2000 personnes ont été hospitali-
sées pour des engelures ou de
l’hypothermie.

Associated Press

EUROPE

Le temps
froid fait
d’autres
victimes 

P I E R R E  
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L a pénurie de médecins com-
mence à se résorber au

Québec si l’on se fie aux der-
nières données du Collège des
médecins.

L’organisme, qui a publié hier
le bilan des ajouts et départs d’ef-
fectifs pour l’année 2011, indique
que la province a connu un ajout
net de 505 médecins l’année der-
nière, soit le plus important gain
depuis 1996. 

Selon les données du Collège,
le Québec compte maintenant
20 969 médecins. L’an dernier,
776 nouveaux médecins ont été
inscrits au tableau de l’ordre pro-
fessionnel et 271 médecins ont
été retirés pour cause de décès,
de démission, d’expiration de
permis ou de radiation.

De plus, près de 19 000 méde-
cins inscrits au tableau du Collè-
ge sont professionnellement ac-
tifs, soit 90,2 %, et un peu plus de
2000 sont à la retraite.

La répartition des ef fectifs
est de 9777 médecins de famille
et 10 807 spécialistes.

Les données du Collège
confirment par ailleurs une ten-
dance obser vée depuis plu-
sieurs années, soit une fémini-
sation de la profession, qui de-
vrait être composée d’une majo-
rité de femmes d’ici quelques
années. L’âge moyen de la pro-
fession a légèrement augmenté
pour atteindre 52,8 ans.

La Presse canadienne

Le Québec
compte 505
nouveaux
médecins

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

A près une journée de grève
hier, des syndicats repré-

sentant les travailleurs des CPE
affiliés à la FSSS-CSN sont re-
tournés à la table de négocia-
tions dans l’espoir d’en arriver à
une entente d’ici à la fin de la
semaine. Sans quoi, une autre
journée de grève, cette fois na-
tionale, aura lieu vendredi,
alors que 360 CPE fermeront
leurs portes pour la journée,
laissant 20 000 familles sans
service de garde.

«On a un réel espoir», a dit
Félix Cauchy-Charest, porte-pa-
role de la CSN. «La ministre Yo-
lande James disait [hier matin]
qu’elle avait une volonté d’en ar-
river à un règlement et d’éviter

la grève. On est content d’en-
tendre ça», a-t-il ajouté en esti-
mant que la balle était dans le
camp de la partie patronale.

Menée sur deux fronts, ré-
gional et national, la négocia-
tion comprend des discussions
sur des enjeux comme le choix
des vacances et l’attribution des
horaires, mais également sur la
question salariale. À la table du
syndicat des travailleurs et tra-
vailleuses en CPE de Laval et
Montréal, des clauses non pé-
cuniaires, comme l’organisa-
tion du travail et la présence de
travailleuses dans les conseils
d’administration, posent parti-
culièrement problème. Vingt
points sont toujours en litige,
mais c’est le nœud du conflit,
soutient M. Cauchy-Charest.

Se disant tout aussi soucieu-
se d’arriver à une entente, l’As-
sociation patronale des CPE
Montréal et Laval a rappelé hier
que deux journées de négocia-
tion étaient prévues les 14 et
29 février. Cela laisse toutefois
perplexe le syndicat qui ne voit
pas là un empressement à
mettre fin au conflit.

Brandissant pancartes et slo-
gans, les travailleurs syndiqués
de 53 équipes de CPE lavallois et
montréalais, surtout des
femmes, ont manifesté dans les
rues de Montréal du square
Saint-Louis au parc Émilie-Game-
lin. Quelque 5000 familles ont dû
se débrouiller autrement pour
faire garder leur progéniture.

Le Devoir

CPE

Après la grève, la négociation

Des anciennes victimes ont vivement
critiqué hier ce symposium géant,
qu’elles jugent inutile et organisé pour
sauver la face de l’Église

Harper en Chine
Ottawa — Le premier ministre
Stephen Harper s’est envolé hier
après-midi pour la Chine. En plus
de membres de son entourage
politique, il est accompagné de
dirigeants du secteur de l’éner-
gie. M. Harper se déplacera avec
les responsables de sociétés pé-
trolières et gazières, dont ceux
qui sont impliqués dans le projet
d’oléoduc Northern Gateway, qui
vise à transporter du pétrole brut
de l’Alberta vers la côte ouest
pour qu’il soit expédié par bateau
en Asie. On y discutera aussi

d’agriculture, de transport et
d’éducation, dans l’espoir de ren-
forcer les relations Canada-Chine
dans ces domaines. Pendant son
séjour, M. Harper rencontrera le
président chinois, Hu Jintao, et le
premier ministre, Wen Jiabao.
Par ailleurs, un groupe autochto-
ne de la Colombie-Britannique
demande aux autorités chinoises
de questionner le premier mi-
nistre au sujet du bilan canadien
en matière de droits de la person-
ne pendant le voyage de M. Har-
per. Ils ont formulé leur demande
dans deux missives, dont l’une
est destinée au président chinois.

L’autre a été rendue publique et
envoyée à plusieurs médias chi-
nois. Les autochtones y affirment
que les chefs de gouvernement
canadiens ont souvent critiqué le
bilan chinois en matière de droits
de la personne et suggèrent diffé-
rents éléments qui devraient sou-
lever l’inquiétude de Pékin. Les
deux lettres dressent une longue
liste de problèmes qui touchent
les Premières Nations, du
nombre de femmes autochtones
disparues ou assassinées à la
grande proportion d’autochtones
derrière les barreaux. – La 
Presse canadienne

E N  B R E F
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D oha — Les mouvements
palestiniens rivaux Fatah

et Hamas se sont entendus hier
pour confier au président Mah-
moud Abbas la direction d’un
gouvernement transitoire d’in-
dépendants chargé d’organiser
des élections, levant un impor-
tant obstacle à l’application de
leur accord de réconciliation.

Cet accord a été signé par M.
Abbas, également chef de l’Or-
ganisation de libération de la
Palestine (OLP) et du Fatah, et
par Khaled Mechaal, chef du
Hamas islamiste, au Qatar, im-
pliqué dans la réconciliation in-
terpalestinienne, en présence
de l’émir, cheikh Hamad ben
Khalifa Al-Thani.

La déclaration de Doha pré-
voit la formation d’un gouver-
nement d’entente nationale di-
rigé par le président Mah-
moud Abbas et formé de tech-
nocrates indépendants pour fa-
ciliter la tenue d’élections pré-
sidentielle et législatives et en-
tamer la reconstruction de la
bande de Gaza.

La formation du gouverne-
ment provisoire sera annoncée

lors d’une réunion de l’OLP le
18 février au Caire, a indiqué
Azzam al-Ahmad, responsable
du dossier de la réconciliation
au sein du Fatah. La
«déclaration de
Doha» ne précise pas
de date pour la tenue
des élections, initiale-
ment prévues le 4 mai
2012. M. Ahmad a in-
diqué que la date de
ces premières élec-
tions depuis la victoi-
re du Hamas aux lé-
gislatives de 2006 se-
rait fixée ultérieure-
ment, confirmant leur
probable report.

De son côté, le chef
du gouvernement du
Hamas à Gaza, Ismaïl
Haniyeh, en tournée
dans la région, a «confirmé que
son gouvernement était prêt à
appliquer l’accord».

La réconciliation piétinait de-
puis des mois, en raison notam-
ment d’un désaccord sur le
choix du chef du gouvernement,
pour lequel M. Abbas soutenait
M. Fayyad, très apprécié par la

communauté internationale,
mais récusé par le Hamas.

Les deux parties sont égale-
ment convenues de «poursuivre

le processus de restruc-
turation de l’OLP», re-
présentant des Palesti-
niens sur la scène in-
ternationale, afin d’y
intégrer le Hamas et
le djihad islamique.

Dans ce contexte,
et en même temps
que les élections pré-
sidentielle et législa-
tives dans les terri-
toires palestiniens, le
Conseil national pales-
tinien (CNP, Parle-
ment de l’OLP), dont
la dernière réunion re-
monte à 1998, devrait
désormais inclure no-

tamment des représentants du
Hamas.

Le premier ministre israé-
lien, Benjamin Nétanyahou, a
réaf firmé hier que M. Abbas
devait choisir entre la réconci-
liation avec le Hamas et la paix
avec Israël. «Si Abou Mazen
[Mahmoud Abbas] applique ce

qui a été signé à Doha, il choisit
d’abandonner le chemin de la
paix pour se joindre au Hamas»,
a-t-il déclaré lors d’une réunion
avec les ministres de son parti,
le Likoud.

«Nous avons signé cet accord
pour qu’il soit appliqué, qu’il
s’agisse des élections, du gouver-
nement ou de la réconciliation»,
a assuré M. Abbas au moment
de la cérémonie. «Nous sommes
extrêmement sérieux», a insisté
M. Mechaal.

Sur le dossier des détenus
des deux camps, le président
Abbas a annoncé la libération
de 64 prisonniers du Hamas.

La communauté internationa-
le a réagi sans hostilité à l’accord
signé entre le Fatah et le Hamas,
les États-Unis, alliés d’Israël, esti-
mant qu’il s’agissait d’abord
d’«une affaire interne aux Palesti-
niens». De son côté, l’Union eu-
ropéenne a salué l’accord de
Doha tout en soulignant que l’ai-
de financière européenne aux
Palestiniens était liée au respect
des principes de non-violence.

Agence France-Presse

Réconciliation palestinienne

Abbas dirigera le gouvernement 
de transition

J A V I E R  T O V A R

S alvador de Bahia — Plus
de 1000 soldats ont encer-

clé hier le siège du parlement
de Salvador de Bahia (nord-est
du Brésil) où se sont retran-
chés plusieurs centaines de po-
liciers militaires en grève avec
leurs familles et qui promet-
tent de résister.

«Nous devons isoler tous les
accès au parlement pour que les
négociations [entre grévistes et
autorités] se déroulent dans un
climat de paix pour pouvoir
aboutir. Nous ne travaillons pas
dans l’optique d’avoir recours à
la force et nous resterons le
temps qu’il faudra», a déclaré à
l’AFP le lieutenant-colonel
Marcio Cunha, porte-parole de
l’armée.

Les policiers militaires (PM,
chargés du maintien de l’ordre
au Brésil), ont occupé le parle-
ment régional il y a six jours au
début d’un mouvement de re-
vendication salariale. Selon un
gréviste, joint par téléphone, il y
avait environ 200 policiers et
une centaine de membres de
leurs familles dans le bâtiment.

Cette grève a entraîné une
vague de pillages et d’attaques
à main armée et au moins 87
homicides, la plupart à Salva-
dor, la capitale de l’État, selon le
secrétariat à la Sécurité, à deux
semaines du carnaval qui attire
des dizaines de milliers de tou-
ristes. La presse avance le
chiffre de 93 morts.

Le policier Ricardo Amando
de Quirino, retranché dans le
parlement, a déclaré par télé-
phone que les militaires «pour-
raient envahir cette nuit» le

parlement et a prédit des
mor ts. «S’ils ont des armes,
nous en avons aussi. Nous ne
voulons pas les utiliser, mais
nous sommes des policiers et on
ne va pas se retirer», a-t-il pré-
venu. Le dirigeant de la grève,
Marcos Prisco, a estimé que
les autorités allaient négocier.
«Je crois que cela va se terminer
en négociation», a dit le policier
rebelle, 42 ans, dans la police
depuis 1997.

La justice a déclaré la grève
illégale et a ordonné son arres-
tation ainsi que celle de 11

autres dirigeants du mouve-
ment de contestation. Un poli-
cier a déjà été arrêté dimanche
pour «incitation à la violence,
formation de bandes organisées
et vol de biens publics», a indi-
qué le gouvernement de l’État
de Bahia.

3500 militaires de l’armée de
terre, de la Marine et de la For-
ce nationale de sécurité ont été
envoyés depuis vendredi dans
cet État pour rétablir la sécuri-
té. Quarante hommes du Com-
mando des opérations tactiques
(COT), un groupe de policiers

d’élite, sont également arrivés
dimanche soir à Salvador, l’une
des 12 villes hôtes de la Coupe
du monde de football 2014.

Les troupes fédérales pour-
suivaient hier leur déploie-
ment en des points straté-
giques de Salvador et ef fec-
tuaient des contrôles sur la
voie publique et des pa-
trouilles sur les plages.

La grève est suivie, selon les
autorités, par un tiers des 
31 000 policiers de l’État.

Agence France-Presse

Vague de pillages et d’attaques à main armée et au moins 87 homicides

Brésil : l’armée encercle le parlement de Bahia 
Des policiers militaires en grève occupent le bâtiment

B ucarest — Emil Boc a dé-
missionné hier de ses fonc-

tions de premier ministre en
Roumanie, ajoutant ainsi son
nom à la liste des nombreux di-
rigeants européens victimes de
leur politique d’austérité.

Après plusieurs semaines de
manifestations nationales
contre les réformes écono-
miques entreprises par Emil
Boc, le président Traian Bases-
cu a demandé au chef des ser-
vices de renseignement exté-
rieurs, Mihai-Razvan Ungurea-
nu, de former un nouveau gou-
vernement et de solliciter un
vote de confiance au parlement.

Ce dernier a d’ores et déjà
prévenu qu’il poursuivrait la po-
litique d’austérité au mépris des
manifestants protestant depuis
des semaines contre les baisses
de salaires, les licenciements et
les hausses d’impôts.

«Les réformes vont continuer.
L’amélioration que j’appor te,
c’est que je suis un bon adminis-
trateur, qui, avant toute chose,
dispose d’une efficacité logique»,
a déclaré cet ancien ministre
des Affaires étrangères de 43
ans, historien de formation,
dans une courte allocution au
palais présidentiel.

Mihai-Razvan Ungureanu
dispose désormais de 10 jours
pour former un gouvernement,
préparer un programme de po-
litique générale et demander la
confiance au Parlement, où la
coalition centriste au pouvoir
dispose d’une majorité courte,
mais normalement suffisante.

Malgré le froid piquant et la
neige, des manifestants se sont

de nouveau rassemblés hier
sur la place de l’Université à
Bucarest, symbole d’espoir de-
puis la révolution de 1989
contre le régime communiste
de Nicolae Ceausescu.

«Le premier obstacle a été
franchi», pouvait-on lire sur une
banderole, signe que les mani-
festants n’entendent pas baisser
la garde à neuf mois d’élections
législatives que l’opposition so-
ciale libérale (USL), grande fa-
vorite du scrutin, souhaiterait
voir avancées.

Les mesures d’austérité dra-
coniennes adoptées par Emil
Boc, dont la réduction d’un
quart des salaires dans la fonc-
tion publique, ont été prises
dans le cadre d’un accord
conclu avec le FMI en 2009.

Selon des enquêtes d’opi-
nion, les centristes du Parti dé-
mocrate-libéral (PDL) de Boc
sont crédités de seulement 20 %
des intentions de vote pour les
prochaines législatives.

Ce changement à la tête du
gouvernement ne devrait pas
affecter le programme d’aide
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) à la Roumanie,
ont estimé hier le FMI, la
Banque mondiale et la Com-
mission européenne dans un
communiqué.

«Je ne vois pas pourquoi cette
décision aurait un effet sur l’ac-
cord d’aide. Nous avons toutes
les raisons de penser qu’il va
continuer à être appliqué», a dé-
claré le chef de la mission du
FMI à Bucarest, Jeffrey Franks.

Reuters

ROUMANIE

Les manifestants 
ont raison 
du premier ministre
Le chef des services de renseignement
extérieurs le remplace

L e Caire — À la cinquième
journée consécutive d’af-

frontements entre policiers et
manifestants au Caire, la date
de dépôt des candidatures
pour l’élection présidentielle
en Égypte a été avancée du 
15 avril au 10 mars, a-t-on ap-
pris hier de source autorisée,
ce qui ouvre la voie à un trans-
fer t accéléré du pouvoir des
militaires aux civils réclamé
par l’opposition.

Aucune date n’a encore été
fixée pour le scrutin présiden-
tiel lui-même, jusqu’alors pro-
grammé en juin et qui doit
marquer la fin de la période de
transition. Mais, selon Abdel
Moez Ibrahim, un membre de
la commission électorale, les
candidatures seront acceptées
dès la fin des élections à la
Choura, la chambre haute du
Parlement, qui s’achèveront à
la fin du mois.

Cette décision a été prise en
raison de pressions politiques,
a-t-il précisé au site Internet du
journal Al Ahram.

Le maréchal Mohamed Hus-
sein Tantaoui, chef du Conseil
suprême des forces armées

(CSFA), au pouvoir depuis la
chute d’Hosni Moubarak le 
11 février 2011, avait souligné
un peu plus tôt la nécessité
d’achever rapidement les pro-
cédures préalables au dépôt
des candidatures, a rapporté
l’agence Mena.

Le transfert rapide du pou-
voir à un gouvernement élu est
une des principales revendica-
tions des opposants, qui mani-
festent depuis plusieurs jours
au Caire. Ils se sont rassemblés
jeudi, au lendemain du drame
de Port-Saïd, où 74 personnes
ont été tuées à l’issue d’un
match de football.

Un conseil consultatif mis sur
pied par les militaires s’était
prononcé samedi pour l’avance-
ment des préparatifs du scrutin.
Cet organe formé de personna-
lités politiques avait demandé
que l’inscription des candidats
débute le 23 février. Cette sug-
gestion, présentée dans un do-
cument adressé aux généraux,
était motivée par les violences
de Port-Saïd.

Agence France-Presse et
Reuters

ÉGYPTE

Vers une élection
présidentielle devancée

REUTERS

Mahmoud Abbas (à gauche) en compagnie de Khaled Mechaal (à droite) et de l’émir qatari Sheikh Hamad, hier à Doha.

LUNAE PARRACHO REUTERS

Des soldats brésiliens tentaient hier d’empêcher des policiers en grève d’investir le parlement de
l’État de Bahia dans le nord-ouest du pays.

Nétanyahou
a réaffirmé
qu’Abbas
devait choisir
entre la
réconciliation
avec le
Hamas et la
paix avec
Israël

LE MONDE

P aris — Angela Merkel a ap-
porté hier un soutien poli-

tique de poids au futur candidat
à la présidentielle française, Ni-
colas Sarkozy, lors d’un conseil
des ministres franco-allemand.

Dès l’issue de l’entretien qui
ouvre rituellement la réunion
annuelle des deux gouverne-
ments, la chancelière alleman-
de a donné, devant la presse, le
petit coup de pouce électoral at-
tendu par le président français,
donné largement perdant de la
course à l’Élysée à moins de 
80 jours du premier tour.

«Je soutiens Nicolas Sarkozy
sur tous les plans, car nous ap-
partenons à des partis amis», a
lancé Mme Merkel, en rappe-

lant que le président français
était venu lui prêter main forte
en participant en 2009 à un de
ses meetings à Berlin,
quelques mois avant sa recon-
duction à la tête du gouverne-
ment allemand.

«Ce n’était pas écrit d’avance
que nous allions travailler en-
semble dans un climat d’amitié.
Mais nous l’avons fait parce que
nous avions une responsabilité
historique et parce que nous
avons noué une relation person-
nelle», a souligné Mme Merkel,
lors d’un entretien aux chaînes
France 2 et ZDF, qui sera diffu-
sé dans la soirée.

Agence France-Presse

Merkel soutient Sarkozy
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V ingt ans après la fin des
guerres civiles en Amé-

rique centrale et le retrait des
dictatures sud-américaines, les
militaires sont de retour en
Amérique latine. Sous prétexte
de rétablir l’ordre public, les
forces armées sont engagées
sur le territoire national et des
officiers supérieurs sont pro-
mus à des responsabilités au
sommet de l’État.

Le général de réserve Otto
Perez Molina a été investi prési-
dent du Guatemala, le 14 jan-
vier. Conservateur, il succède
au social-démocrate Alvaro Co-
lom, débordé par le crime orga-
nisé. Le général a promis de
stopper l’escalade de la violen-
ce, en faisant appel aux com-
mandos d’élite de l’armée. Les
victimes de la guerre civile
(1960-1996), qui a fait 100 000
morts et disparus, n’ont pas ou-
blié les exactions des militaires
guatémaltèques.

Le Guatemala est un État dé-
faillant dans une Amérique cen-
trale devenue le maillon faible
de la région. Pris en tenaille par
la répression des stupéfiants en
Colombie et au Mexique, les
cartels de la drogue mettent
sous pression l’isthme centra-
méricain. Au Honduras, le géné-
ral Romeo Vasquez, un des put-
schistes de 2009, enhardi par
l’élection du général Perez au
Guatemala voisin, songe à bri-
guer la présidence de la Répu-
blique, fort de son «savoir-faire».

Le Salvador forme avec le
Honduras et le Guatemala le
«triangle nord» de l’Amérique
centrale, particulièrement tou-
ché par les gangs, avec les taux
d’homicides les plus élevés au
monde. Malgré le contre-
exemple mexicain, le président
salvadorien de gauche, Mauri-
cio Funes, a multiplié les pa-
trouilles militaires dans les rues.
Au Mexique, la militarisation de
la sécurité publique a provoqué
une hausse spectaculaire du
nombre d’homicides (47 500
morts depuis janvier 2007).

Fin novembre 2011, le géné-
ral David Munguia Payes, jus-
qu’alors ministre salvadorien
de la Défense, a été nommé mi-
nistre de la Justice et de la Sé-
curité publique. Les accords de
paix de 1992, après un conflit
armé qui a fait 75 000 morts, in-
terdisaient l’engagement des
militaires sur le front sécuritai-

re au Salvador. Pour la forme, le
général Munguia a troqué le
treillis de combat pour le com-
plet veston et il est repassé au
cadre de réserve.

L’explosion de la criminalité,
dopée par le narcotrafic, justifie
ainsi l’engagement croissant
des armées auprès des forces
de police. Pourtant, les mili-
taires ne sont pas entraînés au
maintien de l’ordre, mais pour
faire la guerre à un ennemi clai-
rement désigné, qu’il s’agit
d’éliminer ou de neutraliser.

Le tournant opéré au
Mexique et en Amérique cen-
trale s’esquisse déjà en Amé-
rique du Sud. Au Brésil, des
blindés de la marine et des pa-
rachutistes ser vent de force
d’appoint pour le déploiement
de la police dans les favelas de
Rio de Janeiro. Au Complexo
do Alemao, immense dédale de
bidonvilles de Rio, l’occupation
militaire s’éternise, en atten-
dant la formation des policiers
censés prendre le relais. La pré-
sence prolongée des soldats
suscite des incidents, sans avoir
mis fin aux trafics.

À l’instar de leurs camarades
sud-américains, les militaires
brésiliens sont partagés. Cer-
tains prétendent que leur expé-
rience de casque bleu des Na-
tions unies en Haïti est utile
pour la reprise en main des bi-
donvilles. D’autres s’inquiètent
d’un rôle propice aux bavures

et aux tentations de corruption.
La défense de longues fron-
tières poreuses, assaillies par le
trafic de personnes et de
drogues, suffirait à justifier leur
mission constitutionnelle.

Au Pérou, l’investiture du
lieutenant-colonel de réserve,
Oscar Valdes Dancuart, com-
me premier ministre, fin 2011,
est très significative. Il a suffi
de quelques semaines d’agita-
tion sociale pour que le précé-
dent chef de gouvernement
soit remplacé par son ministre

de l’Intérieur. La décision en
revient au président péruvien,
Ollanta Humala, lui-même offi-
cier de réserve, qui avait connu
Valdes lorsque ce dernier en-
seignait à l’académie militaire.
Ce choix souligne l’esprit de
corps des gradés, pour les-
quels le monde semble se divi-

ser en deux,
les militaires
et les civils.

D e u x
autres pays
de la région
illustrent cet-
te solidarité

de caste et la méfiance à
l’égard de la société civile: le
Venezuela et Cuba. Le prési-
dent vénézuélien, le lieute-
nant-colonel Hugo Chávez, ne
fait confiance qu’aux officiers
de réserve comme lui, en par-
ticulier ceux qui sont impli-
qués dans leurs deux tenta-
tives de putsch de 1992, avant
sa première élection (1998). À
Cuba, le régime du général
Raul Castro repose sur ses
frères d’armes: les militaires
contrôlent les noyaux durs de

l’économie cubaine et montent
en puissance au sommet du
parti unique.

La Colombie est le seul pays
d’Amérique latine où sévit un
conflit armé digne de ce nom,
justifiant l’action des militaires.
Les guérillas d’extrême gauche
résistent, sans oublier le recy-
clage d’une partie des paramili-
taires d’extrême droite, deve-
nues des bandes criminelles.
Pourtant, les forces armées ne
patrouillent ni à Bogota ni à
Medellin, et se concentrent sur
la lutte contre la guérilla.

Vingt ans après avoir enter-
ré la «doctrine de sécurité na-
tionale» qui avait couvert les
coups d’État militaires, la droi-
te comme la gauche croient
relever le défi de l’insécurité
grâce aux forces armées. La
militarisation de la sécurité pu-
blique n’est plus taboue. Cette
transgression est un aveu
d’impuissance pour les institu-
tions démocratiques. Elle se
fait au mépris de la société ci-
vile et des libertés.

Le Monde

ANALYSE

Amérique latine, l’armée de retour
Des officiers supérieurs sont promus à des responsabilités au sommet de l’État

JOHAN ORDONEZ AFP

Le président du Guatemala et commandant en chef de l’armée, Otto Perez Molina (à gauche), accompagné de son ministre de la
Défense, Ulises Ansueto Giron (à droite), lors d’une cérémonie of ficielle le mois dernier.

Médecins du Monde
suspend ses
activités au Mali
Bruxelles — L’ONG humanitai-
re Médecins du Monde a an-
noncé hier la suspension de ses
activités dans le nord du Mali,
en proie depuis la mi-janvier à
des affrontements meurtriers
jugés préoccupants par l’Union
européenne. «Médecins du
Monde est contraint de sus-
pendre temporairement ses acti-
vités sanitaires et nutritionnelles
dans le Nord du Mali», a indi-
qué l’ONG dans un communi-
qué diffusé à Bruxelles. «Alors
qu’une crise alimentaire se profi-
le au Sahel, la dégradation sécu-
ritaire au Mali risque de priver
les populations d’une aide indis-
pensable», souligne-t-elle. «Si
dans certaines zones du Nord du
pays, il est encore possible
d’acheminer matériel, médica-
ments et intrants nutritionnels
dans les centres de santé locaux,
d’autres sites où vivent notam-
ment certaines populations no-
mades sont, à l’heure actuelle,
inaccessibles», déplore Méde-
cins du Monde. – Reuters

Breivik réclame 
sa libération
Oslo — L’auteur des attaques
qui ont fait 77 morts le 22 juillet
en Norvège, l’extrémiste de
droite Anders Behring Breivik,
a réclamé sa libération immé-
diate ainsi qu’une médaille hier,
des provocations auxquelles
des proches des victimes et des
survivants ont répondu par la
dérision. Affichant toute absen-
ce de remords, Behring Brei-
vik a affirmé que le massacre
était «une attaque préventive
contre des traîtres à la patrie»
coupables, selon lui, de se li-
vrer à l’équivalent d’un nettoya-
ge ethnique en favorisant l’ins-
tauration d’une société multi-
culturelle. «J’exige d’être libéré
immédiatement», a déclaré l’ex-
trémiste de 32 ans au cours
d’une comparution devant le
tribunal d’Oslo qui a ordonné
son maintien en détention pro-
visoire jusqu’à l’ouverture de
son procès le 16 avril. Cette exi-
gence, avancée à deux reprises,
a provoqué des rires parmi
quelques dizaines de proches
des victimes et de survivants
qui avaient pris place dans la
salle d’audience. Behring Brei-
vik est entré dans la salle en fai-
sant un salut, portant ses mains
menottées, poings fermés, sur
le coeur, puis tendant le bras
vers l’assistance. – AFP

E N  B R E F

La Colombie est le seul pays d’Amérique
latine où sévit un conflit armé digne de
ce nom, justifiant l’action des militaires
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É D I T O R I A L
D’ici 2020, 20 % de la superficie du territoire du Plan Nord
sera définie comme «zone protégée». Pour la fraction de 30 %
supplémentaire que l’on promet aussi de protéger, cela dépen-
dra du résultat des projets pilotes conçus pour savoir comment
il est possible de concilier développement et protection de l’en-
vironnement. Tout cela est d’un flou!

ertains groupes de protection de la nature ont
été agréablement surpris d’entendre le pre-
mier ministre Jean Charest et son ministre du
Développement durable, Pierre Arcand, an-
noncer dimanche que 20 % du territoire du
Plan Nord serait classé «aire protégée» au
lieu des 12 % prévus initialement. Ce faisant, 
le Québec atteindrait la cible internationale 
établie à Nagoya visant à protéger 17 % de
l’ensemble du territoire.

Mais est-ce un bien pour un mal? Après tout, en augmentant
ainsi la cible dans le Nord, vaste région peu habitée, ne vient-on
pas d’abaisser la barre des efforts nécessaires pour le Sud, où
seulement 8 % du territoire est protégé? 

En forêt boréale, le gouvernement réitère son engagement
d’accorder ce statut d’«aire protégée» à 12 % de territoire conti-
nu. Là encore, ne faudrait-il pas être beaucoup plus précis dans
la localisation des zones à protéger compte tenu de la fragilité

de la bande le plus au nord où les arbres met-
tent 150 ans pour atteindre une taille raison-
nable, demande Nature Québec?

Selon Greenpeace, il aurait fallu décréter
«aire protégée» la moitié de tout le territoire
nordique au lieu de seulement 20 %. Difficile
de dire si la revendication est excessive, faute
d’études en ce sens. Ce que l’on sait par
contre, c’est que les orientations gouverne-
mentales ne présentent pas non plus de cri-
tères objectifs, sinon celui de l’intérêt manifes-
té par les sociétés minières pour les zones qui
les intéressent. 

Pour encadrer les activités sur le territoire et coordonner les
projets pilotes de cohabitation qui verront le jour à l’extérieur
des aires protégées, le ministère entreprendra dès l’an prochain
une «démarche de planification écologique». L’intention est
louable, mais on se demande ce qu’elle recoupe et s’il ne s’agit
pas surtout de justifier la présence des promoteurs dans des
zones qui auraient dû faire l’objet d’une protection stricte. 

Contrairement à l’impression que ce gouvernement veut pro-
pager, le Plan Nord est d’abord l’affaire des géants de l’indus-
trie, à qui l’on promet de venir en aide pour faciliter l’accès aux
ressources, et ce, où qu’elles se trouvent sur le territoire. Avant
l’invention de ce concept par le bureau du premier ministre, les
sociétés étaient laissées à elles-mêmes pour construire les infra-
structures en retour de déductions fiscales et de crédits d’impôt.
Avec le Plan Nord, Québec s’engage au nom des contribuables à
financer directement une partie de ces infrastructures routières,
énergétiques et urbaines sous prétexte qu’elles serviront aussi
au tourisme et aux habitants du coin.

En faisant connaître des orientations qui restent vagues en
matière d’environnement, le gouvernement Charest tente de
rassurer les Québécois. Dans les faits, le facteur déterminant
pour le développement du Nord sera la décision des sociétés mi-
nières d’investir ou non là où elles découvriront du minerai. Et
cette décision dépend beaucoup moins de l’existence d’un plan
gouvernemental que du prix des ressources sur les marchés.

j-rsansfacon@ledevoir.ca

a Chine et la Russie auraient souhaité accorder un
permis de tuer au dictateur syrien Bachar al-Assad
qu’elles n’auraient pas fait autre chose que ce
qu’elles ont fait dans l’enceinte des Nations unies,
soit brandir leur droit de veto contre la résolution, au
demeurant très molle, très douce, du Conseil de sé-

curité. À peine la nouvelle selon laquelle les tenants d’une timi-
de remontrance avaient perdu était-elle rendue publique qu’As-
sad redoublait d’ardeur sur le front de la répression. Des tanks
ont tiré, des avions ont bombardé. Résultat: en deux jours,
270 personnes ont péri, dont 70 pour la seule journée d’hier.
Quoi d’autre? En signe de protestation, les États-Unis ont fermé
leur ambassade, le Royaume-Uni et la Belgique ont rappelé leurs
ambassadeurs et, surtout, surtout, la Tunisie a coupé ses liens
avec le gouvernement, le Qatar, en pointe sur ce dossier, a indi-

qué qu’il continuerait son combat en usant
notamment d’outils financiers, etc. Bref, la
réprobation est quasi générale. Mais...

Mais cela n’a pas empêché le Kremlin
d’écrire un autre chapitre de l’odieux. Au-
jourd’hui, le ministre des Af faires étran-
gères, Sergueï Lavrov, se rend à Damas pour
«évoquer», on insiste pour évoquer et non né-
gocier au forceps, l’introduction «de réformes
démocratiques indispensables». Depuis
l’amorce de la contestation d’un régime de
fer, Lavrov et Assad s’appliquent à arrondir
les angles en promettant des avancées dé-

mocratiques que jamais ils n’obser vent. Jusqu’à présent,
6000 personnes ont été tuées, des milliers ont été emprisonnées
et torturées, et que fait la Russie? Elle donne son aval à Assad.
Elle le soutient dans son exercice de la violence en lui envoyant
des armes et des munitions, en lui vendant 36 chasseurs.

L’une des raisons majeures expliquant l’attitude de Moscou
tient au fait que la Syrie est son dernier pion dans cette région
du monde. Elle est derrière Assad fils comme elle l’était derriè-
re Assad père parce qu’ils ferraillaient et ferraillent encore
contre les pétro-monarchies sunnites qui ont les États-Unis com-
me alliés. Elle espère qu’entre le maintien d’Assad et les liens
somme toute courtois qu’elle entretient avec l’Iran chiite, elle
conservera son influence.

Cela étant, c’est à se demander si la Syrie va éviter une guerre
civile opposant notamment la majorité sunnite aux alaouites,
dont Assad, aux Druzes et aux chrétiens. Car en concentrant
nombre de ses offensives meurtrières sur la ville d’Homs, il met
en relief sa volonté d’étouffer toutes les tentatives de sursaut
des sunnites exaspérés par quatre décennies au cours des-
quelles leur poids dans le gouvernement, dans l’armée, dans
l’économie n’a jamais été proportionnel à leur poids sociolo-
gique. Pas du tout. D’où d’ailleurs, les gestes effectués ces der-
niers mois par la Turquie sunnite. Un jour, celle-ci reconnaît le
Conseil national syrien (CNS) rassemblant les leaders de l’oppo-
sition à Assad. Le lendemain, elle accorde aux soldats du CNS
une base de repli sur son territoire. Bref, la Turquie s’activant, il
est probable que ce conflit sera long. 

C

Un court-circuit !
Cela y est le Québec est encore en train

de délirer. Cette fois, ce sont les émissions
radio des compteurs numériques qui terro-
risent la population du Québec. Avant,
c’était le transport des générateurs de va-
peur sur le fleuve qui a créé une panique
parce qu’ils étaient légèrement radioactifs.
Et, c’est loin d’être la première fois que la
société québécoise montre son incapacité à
regarder la réalité en face.

Dans le cas de la panique du jour, il est
clair qu’aucun de nos politiciens ne sait lire.
Et, si l’incompétence scientifique peut être
une excuse valable pour Bernard Drainvil-
le, Amir Khadir qui est physicien et méde-
cin ne fait que se comporter en politicien
opportuniste. En effet, le rapport de l’Orga-
nisation mondiale de la santé sur lequel se
basent les opposants à ces compteurs in-
dique justement que l’on a toutes les rai-
sons de croire que les risques associés
sont extrêmement faibles, voire inexis-
tants. Voici ce que dit l’OMS: «Au cours des
30 dernières années, environ 25 000 articles
scientifiques ont été publiés sur les effets bio-
logiques et les applications médicales des
rayonnements non ionisants. [...] l’OMS a
conclu que les données actuelles ne confir-
ment en aucun cas l’existence d’ef fets sani-
taires résultant d’une exposition à des
champs électromagnétiques de faible intensi-
té.» Il me semble que c’est on ne peut plus
clair. Pour ce qui est de l’électrosensibilité,
les études en double aveugle indiquent que
c’est une maladie psychosomatique.

Devant cette situation, on ne peut que
conclure que l’on ne pense plus au Québec.
Et, quand le cerveau meurt, le corps suit
peu de temps après.

Yvan Dutil
Québec, le 6 février 2012

Condamnés à disparaître
Selon Josée Blanchette qui l’a interviewé

(Le Devoir, le 3 février), Serge Bouchard, le
grand anthropologue, estime qu’il n’y a
plus de véritable société québécoise et que

nous sommes condamnés à perdre notre
langue et notre culture. «Comme les Autoch-
tones», précise-t-il. Peut-être a-t-il raison. À
nous de prouver le contraire. Mais peut-
être cette vision des choses si piètrement
québécoise vient-elle nous faire com-
prendre pourquoi Radio-Canada a fait de
M. Bouchard une des grandes vedettes in-
tellectuelles de ses ondes.

Guy Bouthillier
Outremont, le 5 février 2012

Un crime d’honneur
C’était en 1965. J’avais 17 ans. Le cinéclub

du collège où j’étudiais avait présenté Zorba
le Grec. Cette projection avait causé, dans les
jours suivants, tout un émoi auprès des
prêtres du collège. La raison? Le scénario de
Zorba le Grec comportait une relation adultè-
re (entre la veuve crétoise et l’étranger Ba-
sil). Moi, j’avais été surtout choqué par la la-
pidation de cette femme par les gens du villa-
ge pour avoir brisé le code d’honneur de leur
microsociété. De cette lapidation, pas un mot
de la part de nos prêtres. En Crête, nous
sommes en pays chrétien orthodoxe et au
Québec, en pays chrétien catholique. Je gar-
de un très vif souvenir d’indignation de ce
simple événement qui a constitué mon pre-
mier pas en dehors de l’Église.

Raymond Aubin
Gatineau, le 4 février 2012 

La nouvelle « élite »
Les multiples commentaires favorables à

la triste sortie du sénateur Boisvenu sur le
suicide, comme option offerte aux crimi-
nels, me consternent, mais ne me surpren-
nent pas. Même si les idées progressistes
ont fait beaucoup de chemin au Canada de-
puis 50 ans, il y a toujours eu un hiatus, si-
non un gouffre, entre le discours des gens
ordinaires et la vision des élites éclairées
qui étaient jusqu’à récemment aux com-
mandes. Par exemple, on compte encore
sûrement une majorité de citoyens favo-
rables à la peine de mort, mais celle-ci a
tout de même été abolie il y a une quaran-

taine d’années et il y a, malgré ces pi-
toyables ratés, peu de probabilités qu’on re-
vienne en arrière sur cette question.

Ce qui est nouveau cependant depuis
quelques années, c’est qu’une nouvelle «éli-
te», alignée sur les réactions émotives et
les préjugés de l’homme de la rue, dispose
maintenant d’une tribune médiatique (prin-
cipalement à travers les organes de Quebe-
cor) et d’un appareil gouvernemental (au
fédéral) qui laisse transparaître de plus en
plus son vrai visage réactionnaire. Les pro-
gressistes n’ont donc plus seulement à
combattre l’ignorance des masses non cul-
tivées, mais aussi la logique articulée, mais
tordue, de ces nouveaux «penseurs» déma-
gogiques. La tâche est donc double et de
plus en plus difficile pour ceux qui veulent
faire avancer la société vers une plus gran-
de compassion, une plus grande équité et
une plus grande solidarité.

Christian Feuillette
Montréal, le 2 février 2012

Rousseau squatteur ?
J’imagine mal Jean-Jacques Rousseau

squatter avec les indignés de Wall Street,
mais je n’ai pourtant pas de misère à le qua-
lifier de squatteur. Si le philosophe était
l’ami des pauvres, du moins, théorique-
ment, il le cachait fort bien dans sa vie per-
sonnelle. Monsieur vivait dans le luxe que
lui octroyaient ses amis et protecteurs par-
mi les nobles. Frédéric le Grand, le prince
de Conti, Lord Keith, la famille Dupin, un
quelconque ami de David Hume, et évi-
demment Mme de Warens. Donc, Rous-
seau était sans aucun doute squatteur ac-
compli, mais plus du genre à «occuper» le
Ritz-Carlton qu’à aller camper sous la pluie
froide. Un Rousseau contemporain se ferait
sans doute plaisir de proposer des articles
pour Le Devoir de philo, mais à condition
d’être hébergé adéquatement chez Rupert
Murdoch ou Donald Trump. Vous voyez,
les intellos, la gauche caviar, les so! so! so!
sofa… plus ça change, plus c’est pareil!

Youri Cormier
Montréal, le 4 février 2012
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Journaliste et professeur retraité

L a Fédération autonome de l’enseigne-
ment (FAE) annonçait le 31 janvier
«avec fierté» qu’«un groupe de travail,

composé d’enseignantes du primaire possé-
dant plusieurs années d’expérience, a[vait]
pendant près de six mois procédé à la révi-
sion en profondeur» du programme de fran-
çais du premier cycle du primaire.

Voilà une excellente nouvelle. L’initiative
démontre en effet que les enseignantes et
les enseignants sont tout à fait capables
d’exercer collectivement leur autonomie
professionnelle à l’égard des programmes.
Les syndicats d’enseignants réclamaient et
réclament toujours du ministère de l’Édu-
cation qu’il définisse lui-même la hiérarchie
des connaissances à transmettre aux
élèves. Ce faisant cependant, ils renoncent
du coup à exercer cette autonomie qu’ils
revendiquent par ailleurs à bon droit.

Je n’ai aucun doute sur le fait que les en-
seignantes et les enseignants sont les plus
compétents pour élaborer les programmes

d’étude. Je l’ai d’ailleurs dit aux membres
de l’Alliance des professeurs de Montréal,
le principal syndicat membre de la FAE, au
cours d’une journée d’étude tenue en avril
2009 et où l’on m’avait invité.

Certes, depuis des lustres, les ensei-
gnants participent à l’élaboration des pro-
grammes sous la responsabilité première
et dernière du ministère de l’Éducation.
Mais ils travaillent dans l’ombre et ne sont
pas imputables de leurs travaux. Aussi, le
grand public et, je gage, une partie impor-
tante des enseignants ignorent leur apport
en cette matière.

S’assumer
L’initiative de la FAE, tout intéressante

qu’elle soit quant à son résultat, ne consti-
tue toutefois pas la solution à long terme
pour assurer l’autonomie professionnelle
des enseignants en ce qui concerne la
confection et la révision des programmes
d’études. Ce n’est évidemment pas son
rôle. Les enseignants et les enseignantes
doivent clairement en devenir les maîtres
d’œuvre, dans le cadre d’une nouvelle insti-

tution, et être reconnus officiellement com-
me tels, sous réserve de la responsabilité
ultime de l’État. La forme et les responsabi-
lités précises que devrait prendre cette ins-
titution restent à élaborer et à débattre.

Chose sûre, ses membres devraient
être choisis en étroite consultation avec
les associations syndicales et profession-
nelles des enseignants, mais tout en ga-
rantissant qu’ils jouissent de l’indépen-
dance nécessaire à l’exercice de leurs
mandats. Elle devrait remplir ceux-ci dans
la transparence et en consultation avec
l’ensemble des enseignants, à travers les
associations qui les représentent, tout
comme avec les experts en didactique et
l’appui du ministère de l’Éducation à qui
elle serait ultimement imputable. 

Si les enseignants veulent sortir de la
grogne qui habite plusieurs d’entre eux à
l’égard des programmes ministériels, il est
temps que les professionnels qu’ils sont
s’assument dans leur quête d’autonomie.
Ce que la FAE vient de faire est un pas
symbolique dans cette direction. Il reste
beaucoup à faire.

Aller plus loin que l’initiative de la FAE

Directeur BERNARD DESCÔTEAUX 
Rédactrice en chef JOSÉE BOILEAU
Vice-présidente, finances et administration CATHERINE LABERGE
Directeur de l’information ROLAND-YVES CARIGNAN
Directeurs adjoints de l’information PIERRE BEAULIEU, LOUIS LAPIERRE, JEAN-FRANÇOIS NADEAU, PAUL CAUCHON
Directeur artistique CHRISTIAN TIFFET
Directeur, ventes publicitaires JOSÉ CRISTOFARO

FONDÉ PAR HENRI BOURASSA LE 10 JANVIER 1910. FAIS CE QUE DOIS !
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Députée de La Pinière à l’Assemblée nationale

e verdict est tombé, le
29 janvier dernier, à King-
ston, dans le procès de Mo-
hamed Shafia (59 ans), de sa
deuxième épouse, Tooba Ya-
hya (42 ans) et de leur fils,
Hamed (21 ans), un procès
qui nous a tenus en haleine
pendant trois mois.

Le verdict était clair et non
équivoque, rendu par un jury

unanime, après 15 heures de délibérations. Les
trois accusés sont déclarés coupables de quatre
meurtres prémédités et condamnés à 25 ans de pri-
son, sans possibilité de libération conditionnelle.
Leur crime sordide: avoir planifié et perpétré l’as-
sassinat de quatre femmes de leur famille, dont les
corps ont été repêchés au fond des écluses de King-
ston Mills, en Ontario, le 30 juin 2009.

Le crime parfait ou presque, un crime déguisé en
accident, qui a emporté quatre femmes, dans la
fleur de l’âge: les trois filles de Mohamed Shafia et
de sa deuxième épouse, Tooba, soit Zainab
(19 ans), Sahar (17 ans) et Geeti (13 ans) ainsi que
Rona Amir Mohamed (53 ans), sa première épou-
se, qu’il a fait venir au Canada en la faisant passer
pour une cousine, pour cacher son statut de polyga-
me. Le «délit» de ces victimes innocentes: avoir as-
piré à la liberté et cru en nos institutions pour les
protéger de la tyrannie d’un patriarche déchu.   

Les accusés ont tout nié, prétendant n’avoir ja-
mais entendu parler de crimes d’honneur avant
d’arriver au Canada. Pourtant, le 21 juillet 2009, à
la veille de leur arrestation, Mohamed Shafia,
dans un aveu sans équivoque, affirme à son fils
Hamed: «Même si on me hisse sur la potence, rien
n’est plus cher que mon honneur. Rien n’est plus
grand que notre honneur. Fais un homme de toi,
ne sois pas une femme. Ta mère est un homme.»

Ceux qui ont suivi ce drame savent que Tooba
Yahya a «fait un homme d’elle» à la barre des ac-
cusés et que Hamed a été impassible tout au long
du procès, démontrant ainsi à son père chéri
«qu’il n’était pas une femme». 

Je salue le juge Robert Maranger pour le coura-
ge de ses propos, quand il a clairement identifié la
source de ces crimes haineux: «la raison manifeste
de ces meurtres honteux, exécutés de sang-froid, est
que les quatre victimes tout à fait innocentes ont of-
fensé votre conception tordue de l’honneur. Une no-
tion fondée sur la domination et le contrôle des
femmes, une notion malade de l’honneur qui n’a ab-
solument pas sa place dans aucune société civilisée».
On ne peut pas mieux dire!

Facteurs aggravants
Pour que la mort tragique de Rona, Zainab, Sa-

har et Geeti ne soit pas vaine, nous devons recon-
naître que des femmes issues de certaines com-
munautés vivent dans des situations de vulnéra-
bilité extrême. Leur statut précaire est souvent
aggravé par l’absence, autour d’elles, d’un réseau
d’appui, et par la méconnaissance de certains
codes de communication, notamment la langue,
la culture institutionnelle et, plus encore, par la
méconnaissance de leurs propres droits.

Rona, Zainab, Sahar et Geeti nous ont pourtant
crié leur désespoir, mais nous n’avons pas su les

écouter, elles ont pris leur courage à deux mains
pour nous alerter, mais nous n’avons pas su leur
venir en aide. 

Toutes les femmes immigrantes en situation de
détresse n’aboutissent pas dans le fond d’un canal,
mais elles sont malheureusement nombreuses à
vivre les affres de la domination, de l’humiliation,
de l’exclusion, voire de la haine. Il n’est pas rare de
constater que, dans certaines communautés, les in-
terdits qu’on leur impose dans le contexte de l’im-
migration sont encore plus sévères que dans leurs
propres pays d’origine.

Les travailleuses sociales et communautaires,
les infirmières, les médecins, les psychologues,
les policiers et les intervenants sociaux et éduca-
tifs ne manquent pas, généralement, de volonté
pour leur venir en aide, mais ils n’ont pas les ou-
tils adéquats pour décoder, comprendre, préve-
nir et agir dans des situations de débordement
du fanatisme religieux et du relativisme culturel.

Ne pas avoir peur de dénoncer
Comme société démocratique et État de droit,

nous ne pouvons continuer à fermer les yeux sur
la violence conjugale et familiale sous prétexte
qu’elle s’exprime à l’intérieur d’une communau-
té, d’une religion d’une tradition ou d’un système
patriarcal. Les droits des femmes sont des droits
de la personne, et les droits de la personne ne se
mesurent pas à l’aune de la race, de la couleur, de
la religion ou de l’origine ethnique. 

Il faut donc dénoncer, publiquement et ferme-
ment — au-delà de la peur et des risques de se
faire accuser de racisme ou d’islamophobie —
toute manifestation de haine à l’égard des
femmes, une haine qui s’exprime, de plus en plus
ouvertement, avec une fixation maladive sur le
contrôle de leur corps, de leur sexualité, de leur
liberté de mouvement et d’action. Rona, Zainab,
Sahar et Geeti ont payé ce désir de liberté au prix
de leur vie. Ne les oublions pas. 

Il faut faire plus, et ça urge, à commencer
par un geste simple: mettre sur pied des tables
de concertation des dif férents inter venants
pour développer une approche commune face
à la gestion de la diversité culturelle, ethnique
et religieuse. Une collaboration avec les orga-
nismes communautaires qui œuvrent sur le
terrain permettrait de bien documenter et
mieux comprendre les drames que vivent des
femmes et des jeunes filles aux prises avec le
poids de traditions et de pratiques culturelles
d’un autre âge. 

Dans une société pluraliste, les institutions pu-
bliques gagneraient à offrir une formation quali-
fiante aux membres de leur personnel pour leur
permettre de réussir leurs interventions, lors-
qu’ils sont confrontés à des situations de conflits
de valeurs ou de chocs des cultures, particulière-
ment en ce qui a trait aux relations hommes-
femmes.

Pour avoir consacré, moi-même, une dizaine
d’années de ma vie professionnelle à la formation
de policiers, d’infirmières, de travailleuses so-
ciales, d’enseignantes et enseignants, de gestion-
naires de ressources humaines, d’orienteurs pro-
fessionnels et de dirigeants d’entreprises, en ma-
tière de gestion de la diversité, je suis à même
d’en évaluer les bénéfices et la plus-value pour
les professionnels concernés, pour les organisa-
tions et pour la société tout entière.

Affaire Shafia

Pour que la mort de Rona, Zainab, Sahar et Geeti ne soit pas vaine

A L A I N - G .  G A G N O N

Professeur, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal

e déferlement de la vague orange sur
le Québec lors de l’élection fédérale de
mai 2011 est-il venu sonner le glas de
la question nationale et poser les bases
d’une nouvelle façon de penser la poli-
tique au pays? Sommes-nous entrés

dans une nouvelle ère où les débats entre la
gauche et la droite prendront le dessus sur les
revendications identitaires?

En d’autres termes, le Canada imaginé par les
penseurs progressistes du début des années
1960 est-il en voie de prendre l’avant-scène alors
que les intellectuels occupant les pages de Cana-
dian Forum, Cité Libre, Parti Pris cherchaient à
penser le pays sur des bases de liberté et de justi-
ce sociale?

Au même moment, d’autres penseurs progres-
sistes souhaitaient aller plus loin en exigeant tout
d’abord que ces principes de liberté et de justice
sociale soient eux-mêmes fondés sur une quête
d’égalité entre les nations cohabitant au sein de
la fédération canadienne. La revue Maintenant
était un outil intéressant pour faire rayonner ces
idées, mais c’est surtout à travers les commis-
sions d’enquête que les revendications cher-
chant à instaurer une plus grande égalité entre
les nations se sont fait sentir: la commission Lau-
rendeau-Dunton (1963-1968), la commission Pe-
pin-Robarts (1977-1979), la commission Eras-
mus-Dussault (1993-1995).

Un demi-siècle de débats
Pendant plus d’un demi-siècle, les Québécois

de toutes allégeances se sont engagés dans les
débats de société au Canada. Fallait-il une fédéra-
tion plus équitable et plus accueillante aux reven-

dications identitaires? Fallait-il une fédération
plus décentralisée et ainsi plus à même de ré-
pondre aux attentes des citoyens des diverses ré-
gions? Fallait-il une fédération plus centralisée
permettant de se mesurer aux États concurrents
en misant sur le protectionnisme économique?

Le Québec n’a jamais été en reste dans ces dé-
bats. Pensons au rôle exercé par le gouverne-
ment du Québec dans la consolidation d’une éco-
nomie plus dirigiste au Canada à compter des an-
nées 1960. Pensons au rôle de meneur joué par
le Québec dans le cadre des revendications
constitutionnelles et de l’affirmation nationale
pour l’ensemble des publics canadiens. Il en va
de même avec le rôle déterminant de l’électorat
québécois au moment de l’élection fédérale de
1988 menant à l’établissement d’une politique de
libre-échange au Canada.

Au lendemain des échecs de Meech et de
Charlottetown, initiatives qui avaient été lancées
pour corriger l’erreur historique du rapatriement
de 1982, les Québécois ne semblaient avoir
d’autre avenue que celle de tenir un deuxième ré-
férendum. Or, avec l’échec de son deuxième ré-
férendum en octobre 1995, le Québec demeure
une entité politique à la recherche d’idéaux por-
teurs lui permettant de trouver de nouveaux an-
crages dans la fédération. 

Une mobilisation à venir?
Aujourd’hui, avec la position attentiste des li-

béraux provinciaux, le désarroi au sein des
forces souverainistes à Québec et la débandade
du Bloc québécois à Ottawa de même que de-
vant le peu d’intérêt pour la question du Qué-
bec au sein des diverses formations politiques
dans la capitale fédérale et les capitales provin-
ciales, force est de se demander si les condi-
tions ne sont pas en train de se mettre en place
en vue d’une nouvelle mobilisation des acteurs

politiques face à ce qui peut sembler être un
manque d’intérêt flagrant à l’égard des attentes
du Québec dans plusieurs domaines (politique
linguistique, communications, culture, mar-
chés financiers, assainissement des pratiques
politiques, péréquation, etc.).

La question du Québec se pose avec une ur-
gence renouvelée à la veille des élections qui
devront avoir lieu au cours des prochains mois
au Québec. Les Québécois pourront-ils se satis-
faire uniquement de la nouveauté des partis po-
litiques (NPD à Ottawa; la Coalition pour l’ave-
nir du Québec à Québec) bien longtemps? Neuf
mois après le raz de marée néodémocrate au
Québec, il faut bien constater que le Québec est
plus absent que jamais des priorités de ce parti
et des chantiers lancés par le parti gouverne-
mental à Ottawa.

Le Canada de demain
Au cours des dernières années, nous avons été

témoins de grands bouleversements à l’échelle
de la planète: ratées du capitalisme, levée de bou-
cliers dans les pays arabes, montée du mouve-
ment des indignés, recrudescence du chômage
dans les pays occidentaux, tensions identitaires
et montée de la droite en Europe.

Le Canada n’est pas en reste et il a subi les
contrecoups de ces phénomènes internatio-
naux, ce qui a fait en sorte que la question na-
tionale du Québec ait pu sembler perdre de sa
per tinence pour de nombreux acteurs poli-
tiques et sociaux. Aujourd’hui, cependant, avec
l’annonce de la tenue d’un référendum sur
l’avenir de l’Écosse au sein du Royaume-Uni, le
Canada ne gagnerait-il pas à prendre au sérieux
la question du Québec plutôt que de continuer
à l’ignorer?

Conscients de toutes ces dif ficultés, nous
croyons le temps venu pour la prochaine généra-

tion d’épauler ceux qui se sont investis dans les
débats de société des dernières décennies en fai-
sant faire de nouveaux pas aux Québécois et aux
Canadiens dans les domaines de la citoyenneté,
de l’affirmation identitaire, de la conquête des
marchés internationaux et de la reconnaissance
des peuples.

Comment le Canada de demain devra-t-il être
imaginé? S’agira-t-il d’une fédération ouverte
aux différentes cultures fondatrices et sensibles
aux besoins variables des différentes régions?
S’agira-t-il d’une fédération plus autoritaire lais-
sant de moins en moins de place à la délibéra-
tion et à l’habilitation des communautés? Il im-
porte de trouver des réponses satisfaisantes à
ces questions au cours des mois qui viennent
afin de parvenir à donner à tous des chances
égales de se réaliser.

C’est dans cet esprit que nous souhaitons re-
lancer une conversation canadienne dont une
étape marquante se concrétise aujourd’hui à To-
ronto par la tenue d’une conférence, organisée à
l’initiative de la School of Public Policy & Gover-
nance de l’Université de Toronto en partenariat
avec le Groupe de recherche sur les sociétés plu-
rinationales (GRSP) et la Chaire de recherche du
Canada en études québécoises et canadiennes
de l’UQAM.

Cet événement rassemblera des acteurs rom-
pus aux questions constitutionnelles, écono-
miques, internationales et juridiques (dont Ber-
nard Landry, David Peterson, Louise Arbour,
Brian Tobin, Patrick Monahan, Daniel Turp) ain-
si des membres de la génération montante (dont
Ian Brodie, Martha Hall Findlay, Michael Byers,
Alexandre Cloutier, Eugénie Brouillet, Irvin Stu-
din, Luc Turgeon, François Tanguay-Renaud,
Douglas Sanderson). Pour en savoir davantage
sur cet événement, on peut consulter le site sui-
vant: http://quebecquestionconference.ca/

Rencontre à Toronto

La question du Québec et la prochaine génération

L’ÉQUIPE DU DEVOIR
RÉDACTION Information générale et métropolitaine : Dominique Reny (adjointe au directeur de l’information), Marie-Andrée Chouinard (éditorialiste, responsable de la page Idées), Marco Bélair-Cirino (général), Jeanne Corriveau (affaires municipales, Montréal),
Isabelle Porter (affaires municipales, Québec)Fabien Deglise(société), Jean Dion (sports), Louis-Gilles Francœur (environnement), Lisa-Marie Gervais (éducation), Pauline Gravel (sciences), Caroline Montpetit (affaires sociales), Brian Myles (justice), Louise-Maude Rioux Soucy et
Amélie Daoust-Boisvert(santé) ; information politique : Michel David(chroniqueur), Hélène Buzzetti et Marie Vastel (correspondantes parlementaires à Ottawa), Antoine Robitaille et Robert Dutrisac (correspondants parlementaires à Québec), Guillaume Bourgault-Côté et Kathleen
Lévesque (reporters) ; information culturelle : Michel Bélair (théâtre et cahier Culture), Stéphane Baillargeon (médias), Frédérique Doyon et Isabelle Paré (reporters), Odile Tremblay (cinéma), Paul Bennett (pupitre cahiers spéciaux et culturels du week-end), Julie Carpentier
(pupitre) ; informationéconomique : Gérard Bérubé (adjoint au directeur de l’information), François Desjardins, Éric Desrosiers et Alexandre Shields (reporters), Gérald Dallaire (pupitre) ; information internationale : Serge Truffaut (éditorialiste), Claude Lévesque et Guy
Taillefer(reporters), Jean-Pierre Legault (pupitre international, page éditoriale et cahier Perspectives) ; Diane Précourt (responsable des pages thématiques), Émilie Folie-Boivin (pupitre) ; Jacques Grenier et Jacques Nadeau (photographes) ; Michel Garneau (caricaturiste) ; Andréanne
Bédard, Michèle Malenfant et Christine Dumazet (correctrices) ; Benoît Munger, Philippe Papineau et Laurence Clavel (pupitre internet), Marie-Pier Frappier et Geneviève Tremblay (commis internet) ; Amélie Gaudreau (secrétaire à la rédaction); Karl Rettino-Parazelli et
Sophy Lambert-Racine (commis à la rédaction). DOCUMENTATION Gilles Paré (directeur), Manon Derome (Montréal), Monique Bhérer (Ottawa), Dave Noël (Québec) . PUBLICITÉ , Jean de Billy, Jennifer Boily-Demers, Jean-François Bossé, Marlène Côté, Stéphanie Déziel,
Amel Elimam, Véronique Langlois, Simon Lanoie, Amélie Maltais, Maria M. Motta, Claire Paquet, Chantal Rainville, Isabelle Sanchez, Nadia Sebaï (publicitaires), Sylvie Laporte, Martine Bérubé (secrétaire). PRODUCTION Christian Goulet (directeur de production), Olivier Zuida
(directeur adjoint), Michel Bernatchez, Danielle Cantara, Richard Des Cormiers, Donald Filion, Yannick Morin, Nathalie Zemaitis. INFORMATIQUE Yanick Martel (administrateur Web),Hansel Matthews (technicien informatique). PROMOTION, DISTRIBUTION ET
TIRAGE Maxim-Olivier Leclerc (responsable par intérim service à la clientèle), Nancy Beaulieu, Manon Blanchette, Nathalie Filion, Marie-Lune Houde-Brisebois ; Jean-Robert Divers (responsable promotion). ADMINISTRATION Stéphane Roger (contrôleur), Olena Bilyakova
(reponsable des services comptables), Claudette Béliveau (adjointe administrative), Céline Furoy, Ghislaine Lafleur, Claudine Chevrier, Véronique Pagé, Monique Proteau.

L E  D E V O I R ,  L E  M A R D I  7  F É V R I E R  2 0 1 2 A  9

I D É E S

L

L

ILLUSTRATION TIFFET 

Christian Tif fet, Femmes de l’ombre, 2012

«Comme société démocratique et État de droit, nous
ne pouvons continuer à fermer les yeux sur la violence
conjugale et familiale sous prétexte qu’elle s’exprime à
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tradition ou d’un système patriarcal» 



www.ledevoir.com
Les bureaux du Devoir sont situés 
au 2050, rue De Bleury, 9e étage, 
Montréal (Québec), H3A 3M9  Place-des-Arts 
Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Renseignements et administration : 514-985-3333

Comment nous joindre ?
La rédaction
Au téléphone 514-985-3333
Par télécopieur 514-985-3360
Par courriel redaction@ledevoir.com
Bureau de Québec 418-643-1541

La publicité
Au téléphone 514-985-3399
Par télécopieur 514-985-3390
Extérieur de Montréal (sans frais) 1 800 363-0305

Les avis publics et appels d’offres
Au téléphone 514-985-3344
Par télécopieur 514-985-3340
Par courriel avisdev@ledevoir.com

Les petites annonces 
et la publicité par regroupement
Au téléphone 514-985-3322
Par télécopieur 514-985-3340

Les abonnements
Au téléphone 514-985-3355
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
Par télécopieur 514-985-5967
Par courriel abonnements@ledevoir.com
Extérieur de Montréal (sans frais) 1-800-463-7559

L’agenda culturel
Au téléphone 514-985-3346
Par télécopieur 514-985-3390

Le Devoir peut, à l’occasion, mettre la liste d'adresses de ses abonnés à la disposition d'organisations reconnues dont la cause, les produits ou les services peuvent intéresser ses lecteurs. Si vous ne souhaitez pas recevoir de correspondance de ces organisations, veuillez en avertir notre service à la clientèle. Le Devoir est publié du lundi
au samedi par Le Devoir Inc. dont le siège social est situé au 2050, rue De Bleury, 9e étage, Montréal, (Québec), H3A 3M9. Il est imprimé par Imprimerie Mirabel Inc.,  12 800 rue Brault, St-Janvier de Mirabel, Québec, division de Québécor Média, 612 rue Saint-Jacques, Montréal, qui a retenu pour la région de Québec les services de
l’imprimerie du Journal de Québec, 450 avenue Béchard, Québec qui est la propriété de Corporation Sun Média, 612 rue Saint-Jacques, Montréal. — Enregistrement no 0858. Dépôt légal: Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007

L E  D E V O I R ,  L E  M A R D I  7  F É V R I E R  2 0 1 2A  10 

des Affaires étrangères, ajoutant que les moyens
politiques constituaient «la seule façon» de ré-
soudre la crise.

La Russie, qui vend des armes à la Syrie et qui
dispose en retour d’une base navale en Méditer-
ranée, a usé de son droit de veto au Conseil de
sécurité samedi après que Sergei Lavrov eut pas-
sé une partie de la semaine dernière à chercher
un compromis avec son homologue américaine,
Hillary Clinton.

Le ministre Lavrov a répété que son pays n’ap-
prouverait jamais une résolution dans laquelle il
verrait un prélude à une intervention étrangère
ou encore un texte qui imposerait une solution
toute faite. Il a ajouté que certaines réactions au
vote de samedi à l’ONU lui paraissaient «à la limi-
te de l’hystérie».

Officiellement, c’est pour des raisons de sécurité
que les États-Unis ont fermé leur ambassade à Da-
mas, le département d’État affirmant que le régi-
me en place n’avait pas pris en considération les
demandes de protection formulées par les mis-
sions diplomatiques étrangères.

Ottawa a décidé de garder ouverte l’ambassade
du Canada, dont l’opposition officielle demandait la
fermeture. La porte-parole néodémocrate en ma-
tière d'Affaires étrangères, Hélène Laverdière,
avait soutenu que le rappel de l’ambassadeur cana-
dien enverrait un message fort au président al-As-
sad. Londres a de son côté rappelé pour consulta-
tions son ambassadeur, de même que Bruxelles.

Le secrétaire général de la Ligue arabe, dont le
plan de sortie de crise avait inspiré le projet de résolu-
tion présenté au Conseil de sécurité, a affirmé dans
un communiqué que l’escalade de la violence réunis-
sait les «conditions d’une dérive vers la guerre civile».

S’ils ont sans doute semé le désespoir chez de
nombreux Syriens, les vetos russe et chinois au
dernier projet de résolution sur la Syrie ont été très
mal reçus en Occident, où le printemps arabe a
trouvé des échos favorables et où un certain
consensus s’est dégagé sur la nécessité de se mon-
trer ferme à l’égard de Bachar al-Assad et de
condamner clairement son action.

Obama exclut une intervention
étrangère

Dans un entretien à la chaîne NBC diffusé hier,
le président américain, Barack Obama, a de nou-
veau condamné le régime de Damas, mais en écar-
tant l’hypothèse d’une intervention étrangère ar-
mée. Le chef de la Maison-Blanche a estimé
qu’une solution négociée restait possible et il a dé-
fendu l’attitude de son administration depuis le dé-
but de la crise en Syrie. Washington, a-t-il expliqué,
réclame «inlassablement» la fin du régime al-Assad.
«Il est important de résoudre [la crise] sans recourir
à une intervention militaire extérieure et je pense
que c’est possible», a déclaré le président américain. 

«Il me semble que de plus en plus de Syriens recon-
naissent qu’il est temps de tourner la page et le régi-
me al-Assad doit sentir que l’étau se resserre. La ques-
tion n’est pas de savoir si, mais quand» il tombera, a
expliqué Barack Obama.

Ce dernier a dit qu’il ne favorisait pas un scéna-
rio à la libyenne, en partie parce qu’il n’y a pas de
consensus parmi les grandes puissances. «J’ai dit à
l’époque [...] que nous prendrions nos décisions au
cas par cas selon le degré d’unité au sein de la com-
munauté internationale et selon nos capacités.»

Hier, l’ambassadrice américaine aux Nations
unies, Susan Rice, a affirmé que la Russie et la Chi-
ne risquaient d’être aussi isolées que l’est le régi-
me al-Assad. Elle a dit croire que Moscou et Pékin
finiraient par regretter leur vote de samedi au
Conseil de sécurité. Dimanche, la secrétaire d’État,
Hillary Clinton, avait qualifié ce vote de «mascara-
de» et promis de nouveaux efforts pour faire en-
tendre raison à Bachar al-Assad, appelant même
à la formation d’un groupe de pays «amis d’une
Syrie démocratique».

Le Devoir
Avec l’Agence France-Presse

et La Presse canadienne

SYRIE
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fins d’interprétation de la définition d’homicide,
qui vient juste avant. L’article vise donc à déter-
miner si une personne commet un meurtre lors-
qu’elle inflige des blessures entraînant la mort
d’un enfant. Déplacer le curseur de la vie avant la
naissance aurait pour effet de qualifier d’homici-
de toute action provoquant la mort d’un fœtus,
explique le criminaliste Jean-Claude Hébert. «On
pourrait accuser quelqu’un qui fait un avortement
d’avoir tué un enfant.»

M. Woodworth a donc déposé une motion qui,
si elle est adoptée par la Chambre des com-
munes, mènera à la création d’un comité devant
entendre des experts et déterminer s’il faut ré-
écrire cette définition. Le député demande au co-
mité de répondre à quatre questions, qui incluent
le fait d’exposer les conséquences légales de cet-
te définition sur les droits humains fondamen-
taux d’un être non encore né. Le député a refusé
de dire à partir de quel moment il estimait per-
sonnellement qu’un fœtus devient un enfant,
mais il a toujours utilisé le mot «enfant» plutôt
que «fœtus».

Droit des femmes
Dans les années 1990, trois causes ont porté

précisément sur ce sujet et, chaque fois, les tribu-
naux ont réaffirmé l’autonomie de la femme sur
son corps, occupé ou non par un bébé. En 1996,
Brenda Drummond avait été acquittée par la
Cour supérieure de l’Ontario de tentative de
meurtre. La femme de 28 ans avait tiré avec une
carabine sur son enfant non né.

En 1997, la Cour suprême du Canada avait
donné raison à G., une toxicomane de 23 ans en-
ceinte, que les autorités voulaient obliger à

suivre une cure. La juge Beverley McLachlin, au-
jourd’hui juge en chef, avait écrit qu’obliger la
femme à suivre un traitement équivaudrait à ac-
corder des droits au fœtus. Cette réforme «au-
rait un effet immédiat et draconien sur la vie des
femmes», d’autant plus qu’il serait difficile d’éta-
blir la limite: s’attaquerait-on ensuite à sa
consommation d’alcool? De tabac? À son activité
physique trop intense?

En 1999, enfin, cette même Cour suprême avait
rejeté la cause de Ryan Dobson, six ans, qui pour-
suivait sa mère pour le choc subi pendant qu’il
était encore dans son ventre et qui l’avait laissé
lourdement handicapé. La poursuite visait à obte-
nir un dédommagement de l’assureur de la mère.
Accorder des droits à un enfant non encore né au
moment des faits «aurait pour effet de limiter les
activités de la femme enceinte, de restreindre sa li-
berté de prendre des décisions relatives à sa santé et
aurait des conséquences négatives sur ses possibili-
tés d’emplois», avait écrit le tribunal, sans compter
que «les décisions les plus banales de la vie quoti-
dienne de la femme enceinte pourraient faire l’objet
d’un examen par les tribunaux».

C’est mon affaire
Interrogé sur ses motivations profondes, le dé-

puté conservateur a fini par répondre que cela
n’était pas pertinent. «Vous ne me questionnez pas
sur mes intentions, vous me questionnez sur mes
motivations intérieures, a-t-il dit. Mon intention est
très claire: c’est d’amener le Parlement à étudier la
preuve scientifique du XXIe siècle pour mettre à
jour une définition d’être humain vieille de
400 ans. Pourquoi je le fais n’est pas vraiment per-
tinent à cette question de politique.»

De même, les conséquences (sur les femmes)
d’un éventuel changement à la définition d’enfant
ne devraient pas dicter l’issue du débat à son
avis. «Si la vérité a un sens pour nous, nous devons
suivre la trace des faits, quel que soit l’endroit où

ils nous mènent.» Il a refusé de se laisser aspirer
dans le débat sur l’avortement, bien qu’il recon-
naisse être personnellement pro-vie. «Une fois
qu’on décidera si un enfant est un être humain, on
pourra avec une conversation sur d’autres enjeux.»

Le gouvernement a été prompt à désavouer
son député. Alors même que se déroulait la
conférence de presse, le ministre de la Justice,
Rob Nicholson, a dif fusé un communiqué de
presse disant que «les motions d’initiative parle-
mentaire sont examinées conformément aux règles
du Parlement. Le premier ministre a été très clair:
notre gouvernement ne rouvrira pas ce débat».

L’opposition n’en croit pas un mot. «M. Har-
per devrait tout simplement dire ouvertement
qu’il retire ce projet-là et ça finit le débat», a dé-
claré la chef intérimaire du NPD, Nycole Tur-
mel, qui rappelle que M. Harper «a un très
grand contrôle sur ses députés». Même son de
cloche de la députée bloquiste Maria Mourani,
qui doute que cette sortie n’ait pas reçu l’appro-
bation des bonzes conservateurs. Le chef libé-
ral par intérim, Bob Rae, s’est dit convaincu que
cette motion ne serait jamais adoptée. Il estime,
n’en déplaise au premier ministre, que cette mo-
tion fait en sorte qu’«il y aura un débat sur la
question de l’avortement».

Le groupe pro-vie Campaign Life Coalition
s’est réjoui de cette sortie du député. Mais il met
en garde les élus contre une éventuelle «ap-
proche gestationnelle». «La preuve scientifique est
claire: la vie commence à la conception», a déclaré
Mary Ellen Douglas, la directrice nationale.
M. Woodworth, pour sa part, a rejeté le critère
de la «viabilité» du fœtus.

La motion de M. Woodworth sera selon toute
vraisemblance débattue une première heure vers
la fin mars, puis une seconde heure six semaines
plus tard. Le vote aura lieu à ce moment-là.

Le Devoir
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proposé avec une exposition d’illustrations d’ar-
tistes de Berlin, Paris, Lyon et Bruxelles, dans le
Hall des Arts du Marché Bonsecours. Il faut éga-
lement souligner l’événement gratuit ouvert au
grand public présenté par le Musée McCord, de-
main à compter de 18h30. À cette occasion, Cyn-
thia Cooper, la conservatrice de la collection de
costumes et de textiles du Musée, accueillera ses
invités pour une soirée ciné-mode, dans le cadre
d’un stupéfiant programme double célébrant le
travail de deux figures légendaires de la haute
couture parisienne, Cristobal Balenciaga et Hu-
bert de Givenchy. Cet aspect plus éducatif et in-
ternational vient ainsi enrichir et ennoblir l’angle
artistique trop souvent mésestimé de la mode.

Les fashionistas qui ne pourront être de la fête
auront toutefois le privilège de voir certains défi-
lés de mode et des entrevues exclusives avec des
spécialistes du monde de la mode, blogueurs, ve-
dettes, etc., le tout en direct chaque soir sur le
Web en suivant la page Facebook officielle du
groupe Sensation Mode (producteur de la SMM)
en collaboration avec le Bureau de la mode de
Montréal au www.facebook.com/sensationmode.

Montréal dans le top 50
des capitales de la mode

Le positionnement et la signature spécifiques
de la Semaine de mode de Montréal brillent dé-
sormais de plus en plus à l’international, et sa ré-
putation de ville créative émergente ne cesse de
se confirmer. Montréal doit en grande partie cet-
te notoriété récente et flatteuse à un tandem vi-
sionnaire et plein d’idées, Chantal Durivage et
Jean-François Daviau, les producteurs de cette

belle réussite. Avec la complicité du Bureau de la
mode de Montréal (www.modemontreal.tv), ces
deux entrepreneurs sont parvenus en moins de
sept ans à rallier tous les intervenants de la mode
québécoise, une tâche qui semblait impossible à
plusieurs sceptiques de cet univers d’individua-
listes. Cette nouvelle solidarité vient d’ailleurs
d’être récompensée, car Montréal apparaît pour
la première fois cette année dans le top 50 des ca-
pitales de la mode répertorié par le «Global Lan-
guage Monitor», un organisme très influent de la
planète design.  

Si la SMM est devenue la vitrine du prêt-à-por-
ter d’ici et jouit dorénavant d’une crédibilité bien
réelle, Mme Durivage et M. Daviau n’ont pas l’in-
tention de renoncer à poursuivre leurs efforts et
leurs réflexions pour continuer à créer le buzz,
miser sur l’image de marque et bâtir le parfait vé-
hicule pour faire vivre l’expérience de Montréal,
ville de mode. Ils considèrent qu’il y a au Québec
un bassin de créateurs important et une indus-
trie possédant une expertise certaine capables
d’offrir des produits exclusifs, originaux et por-
tant une signature distincte. Les journalistes et
acheteurs étrangers, qui viennent de plus en plus
nombreux à la SMM, reconnaissent la liberté
créative et éclectique de nos designers. Le rôle
de la Semaine de mode leur semble à tous deux
être un rôle de faire-valoir de qualité pouvant ai-
der aux impacts économiques et culturels d’une
industrie en pleine redéfinition. Ils se disent bien
sûr fiers du succès d’estime de leur événement,
mais ils se retrouvent actuellement plongés dans
la planification et l’idéation afin d’assurer la crois-
sance et la pérennité de ce modèle d’af faires
qu’ils sont déjà en train de revisiter afin que
Montréal se classe dans le top 20 des villes de
mode d’ici cinq ans. Le beau défi!

Le Devoir
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PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Des coif feuses s’af fairaient auprès d’un mannequin, hier, avant la présentation des créations de
Tavan & Mitto.

Rectificatif
Dans l’article de Catherine Lalonde intitulé «Fai-
re la duchesse dans la Vieille Capitale», paru le
samedi 4 février en page D4, on aurait dû lire
que la cofondatrice de La Revengeance des du-
chesses est Marjorie Champagne. Nos excuses.

ACTUALITES

REUTERS

Cet te photo pr ise le 4 févr ier à Homs et
transmise hier par l’agence Reuters montre un
véhicule mi l i ta i re endommagé après des
af frontements entre l’armée syrienne et l’Armée
syrienne libre.

La gare Viger revendue
Un groupe d’investisseurs montréalais dirigé par
l’homme d’affaires Phil O’Brien s’est porté ac-
quéreur de la gare Viger, a révélé
Lesaffaires.com. Les nouveaux propriétaires,
parmi lesquels figurent notamment le coproprié-
taire de l’hôtel Sheraton de Dorval Éric Aintabi
et le dirigeant de Pur Immobilia, Philippe Ber-
nard, ont payé 26,5 millions de dollars pour
mettre la main sur l’immeuble historique situé
dans le Vieux-Montréal. Phil O’Brien n’a pas rap-
pelé Le Devoir. Il nous soulignait toutefois, il y a
un mois et demi, qu’il mènerait à bien un projet
hôtelier de quelque 400 millions de dollars.
Outre l’hôtel, le projet comporterait des com-
merces, des bureaux et des logements répartis
dans plusieurs nouveaux bâtiments d’une hau-
teur maximale de 18 étages, avait-il fait savoir.
– Le Devoir

11 morts dans un accident
de la route en Ontario
Hampstead, Ontario — Un accident de la route
impliquant un camion à plate-forme et une four-
gonnette a fait 11 morts dans le sud-ouest de
l’Ontario, a fait savoir la police provinciale, hier
après-midi. L’impact s’est produit à une intersec-
tion près de Hampstead, un village au nord-est
de Stratford. Les policiers croient que la fourgon-
nette remplie de passagers se dirigeait vers
l’ouest lorsque le véhicule a été heurté sur le
côté par le camion à plate-forme. Ils ont ajouté
que l’impact avait entraîné le camion jusque sur
le terrain d’une maison près de l’intersection,
propulsant du même coup la fourgonnette contre
le mur de la demeure. La police a précisé que dix
passagers de la fourgonnette avaient été tués, de
même que le chauffeur du camion. Trois autres
personnes qui se trouvaient à bord de la fourgon-
nette auraient survécu à l’accident, et elles au-
raient été transportées dans des hôpitaux de
Stratford et de Hamilton. Un autre agent de la
police provinciale, l’inspecteur Steve Porter, a in-
diqué que certains des personnes tuées étaient
des travailleurs immigrants.
– La Presse canadienne

Données personnelles
compromises ?
Des défenseurs de la vie privée et des droits des
immigrants soutiennent que les informations
personnelles de centaines de nouveaux Cana-
diens ont été mal utilisées dans la planification
de la cérémonie de réaffirmation de citoyenneté
mise en scène sur la chaîne Sun News, en oc-
tobre dernier. Le ministère de l’Immigration
avait téléphoné à des centaines de «vrais» nou-
veaux citoyens pour tenter de les convaincre de
prendre part à la cérémonie imposée par le mi-
nistre Jason Kenney. Selon l’avocat Michel Dra-
peau, expert de l’accès à l’information et de la
protection de la vie privée, la loi protège les ren-
seignements personnels des nouveaux Cana-
diens contre de telles utilisations. Le porte-paro-
le du NPD en matière d’immigration, Don Da-
vies, a écrit hier à la commissaire Jennifer Stod-
dart pour se plaindre de la situation.
– La Presse canadienne
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