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Cycles de hideurs 
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Les faux 
Canadiens dans 

la mire d’Ottawa
Dans un monde où tout 

s’achète et tout se vend, on 
peut vivre en permanence 
à l’étranger, faire quelques 
petits sauts au pays, puis 
obtenir la citoyenneté 

canadienne. Plus maintenant, 
dit le gouvernement fédéral, 
alors qu’il est inacceptable de 
mentir et de tricher pour se 

préparer un filet de sûreté ou 
profiter d’autres avantages 
qu’offre le statut canadien. 
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Esprit de Picardie,
l’escapade verte
2e partie

LesFilmsSéville Yan Turcotte

Le Congrès américain 
se penche sur les 
prélèvements d’organes 
en Chine

Élections en Géorgie : 
« test décisif » pour la 
démocratie

Créer des nuages pour 
affaiblir les ouragans

Énergie terrestre : 
une connexion vitale

La sédentarité, 
responsable d’un décès 
sur dix dans le monde
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Mais qui voudrait
    bien gouverner
          la Somalie?

Le nouveau président 
somalien fait face à une 
tâche colossale pour 
rebâtir le pays. Il devra en 
même temps vivre dans 
une bulle de protection, 
ayant déjà été ciblé par un 
attentat revendiqué par les 
terroristes d’Al-Shabaab.
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Pékin tente d’influencer
les élections provinciales
Le contrôle des ressources 
naturelles du Québec serait 
l’intérêt principal du régime 
communiste chinois à 
s’ingérer dans les élections 
provinciales

La première ministre Pauline Marois s’adresse à ses sympathisants au Métropolis alors qu’elle vient de remporter les élections 
provinciales, le 4 septembre dernier. 
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«Le directeur de l’école [primaire] chinoise 
nous a envoyé un courriel nous indiquant 
pour quel parti voter. Il demandait à tout 
le monde de voter contre le PQ (Parti qué-
bécois) [et pour le Parti libéral] parce que 
le PQ affecterait nos vies, notre travail et 
notre école», explique encore avec surprise 
Mme Liu, mère de deux adolescents. («Liu» 
est un nom fictif pour protéger l’identité de 
la personne.)

Ce courriel qu’elle a reçu le 31 août 
2012, quelques jours avant les élections 
provinciales du 4 septembre, a été transféré 
par M. Bradley Zhenjia Zhao, directeur du 
Collège Elite. Non signé, ce message a été 
envoyé à tous les parents des élèves de ce 
collège.

Collège Elite est une école offrant aux 
enfants d’immigrants chinois des cours de 
chinois et de mise à niveau pour différentes 
matières scolaires. Ses locaux sont situés 
dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à 
Saint-Laurent et sur la Rive-Sud de Mon-
tréal. 

«Je trouvais cela inapproprié, il semblait 
très impliqué là-dedans. Il semblait vouloir 
influencer intentionnellement les parents 
chinois. J’ai trouvé cela étrange : “Pour-
quoi est-il si impliqué? Ce n’est pas sa 
responsabilité en tant que directeur d’école 
primaire”», continue Mme Liu.

«Le but de ce message était clairement 
d’exercer une pression qui pourrait détein-
dre sur mon intention de vote», s’indigne 
pour sa part M. Yu (nom fictif), père d’une 
jeune élève et dont la femme a reçu ce 
même courriel de M. Zhao.  

Cet incident est un des nombreux exem-
ples qui confirment que Pékin tente d’in-
fluencer le résultat des élections au Québec 
et au Canada, selon Michel Juneau-Kat-
suya, ancien directeur du Bureau d’analyse 
stratégique de l’Asie-Pacifique du Service 
canadien du renseignement de sécurité 
(SCRS). 

«Ce genre d’influence a été aussi réper-
torié avec le cas d’Olivia Chow [NPD-fé-
déral]. En 2008, elle s’était officiellement 
plainte que son candidat libéral de l’épo-
que avait reçu l’appui du consulat [chinois] 
à Toronto. Le consulat avait ordonné à des 
étudiants d’origine chinoise, qui étudiaient 
à l’Université de Toronto, de faire du por-
te-à-porte. Ils en avaient trouvé 300. Cha-
cun arrivait avec une page avec les photos 
des candidats et indiquait clairement celui 
pour qui voter et les autres pour qui ne pas 
voter», explique l’ex-agent des services 
secrets canadiens. 

Joint par téléphone, M. Zhao dit ne ja-
mais s’impliquer dans le domaine politique 
faute de temps. Lorsqu’on lui mentionne 
l’envoi du courriel, il affirme ne pas se sou-
venir de la provenance de ce courriel qu’il 
confirme avoir transféré seulement deux 
semaines auparavant à la liste des parents 
du Collège Elite.

Pourtant, au cours de l’été 2010, M. 
Zhao, malgré son manque de temps, a 
encouragé par courriel tous les parents 
de l’école à aller «accueillir» le président 
chinois, Hu Jintao, en visite à Ottawa… 
toutes dépenses payées. 

Sur le CV de M. Zhao que l’on peut trou-
ver sur le site Internet du Collège Elite, il 
est écrit que ce directeur d’école a été invité 
à rencontrer le président chinois à Ottawa 
en 2010, le premier ministre chinois, Wen 
Jiabao, à Ottawa en 2003 ainsi que son pré-

décesseur en 1999. Il aurait aussi reçu plu-
sieurs prix en Chine concernant son impli-
cation au Canada. Les spécialistes savent 
qu’il faut avoir un statut très particulier et 
être proche du régime communiste pour 
rencontrer les dirigeants chinois. Pour bé-
néficier d’un minimum de reconnaissance 
en Chine, il faut également prouver son ad-
hérence à la doctrine communiste chinoise.

M. Yu est convaincu que le lien entre le 
courriel reçu à la fin août dernier et celui 
reçu durant la période estivale de 2010 dé-
coulent de la même mesure visant à vouloir 
contrôler la communauté chinoise à Mon-
tréal et au Canada, et que M. Zhao est un 
proche du pouvoir à Pékin. 

En bloc contre le PQ 
Avant les élections du 4 septembre der-

nier, ce ne sont pas seulement des courriels 
comme celui de M. Zhao qui tentaient d’in-
fluencer la communauté de voter libéral, 
mais aussi la presque totalité des journaux 
locaux chinois de Montréal. Jouant pour la 
plupart sur la peur d’une débandade éco-
nomique si le PQ constituait le prochain 
gouvernement, ces publications, revendi-
quant généralement une dizaine de mil-
liers d’exemplaires chacune, dirigeaient le 
lecteur vers un vote libéral. Au lendemain 
des élections et des tristes évènements sur-
venus au Métropolis, certains n’y sont pas 
allés de main morte.  

Le 7 septembre, l’hebdomadaire fondé 
en 1991 Les nouvelles chinoises parle de la 
défaite de Jean Charest comme étant «très 
contrariante». À cette même date, le North 
America Economy Guide (fondé au début 
2012) soutient que le PQ agit de manière 
à ce que certains Québécois se sentent 
«comme des étrangers» et il laisse entendre 
que les politiques de Pauline Marois crée-
ront de la discrimination. On y mentionne 
la défaite «misérable» des indépendantis-
tes dans les années 1980. L’article termine 
par une référence à une vidéo sur youtube 
d’un couple de Québécois «engueulant» 
quatre jeunes hommes parce qu’ils parlent 
anglais. «Les Chinois sont de plus en plus 
anxieux des hautes exigences du français 
renforcées par les gagnants des élections, 
le Parti québécois. Cela va mener à des dis-
criminations encore pires», peut-on lire. 

La couverture la plus cavalière provient 
du journal hebdomadaire Sept Days. Elle 
commence en qualifiant Pauline Marois 
de «radicale». Cet article publié le 6 sep-
tembre continue en laissant entendre que 
madame Marois a reçu la monnaie de sa 
pièce lors de la soirée au Métropolis.

«Dans une société démocratique matu-
re, des mots et des actions extrêmes font 
rarement surface. Il y a même des lois qui 
s’assurent de prévenir que de telles choses 
arrivent. [...] Durant sa campagne, madame 
Marois a donné une bonne quantité de dis-
cours intenses sur certains sujets chauds. 
[...] Les secousses émotionnelles déclen-
chent normalement des réactions émotion-
nelles», pouvait-on lire dans les pages de 
l’hebdomadaire chinois de Montréal.  

«Après cet évènement [du 4 septembre], 
nous espérons que les politiciens feront 
plus d’introspection et réfléchiront à ce 
qu’ils disent, qu’ils seront plus prudents 
dans leurs discours. Cela pourrait être une 
autre leçon de cette élection», conclut le 
dernier paragraphe du même article attri-
buant implicitement la responsabilité des 
évènements à l’approche de Pauline Ma-
rois.

Ingérence de Pékin
Cette position politique généralisée au 

sein des journaux chinois de Montréal 
n’est pas le fruit d’une spontanéité édito-
riale neutre, selon plusieurs observateurs, 
mais un élément de la stratégie de Pékin 
pour influencer le résultat des élections. 

Chen Yonglin, ancien diplomate du 
consulat chinois de Sydney en Australie 
qui a fait défection à l’été 2005, avait af-
firmé que la majorité des journaux chinois 
imprimés au Canada était censurée par 
l’ambassade. D’une part, le régime chinois 
recueille de l’information sur «les allées et 
venues» des gens impliqués dans la com-
munauté chinoise et cherche «des liens 
familiaux en Chine pour avoir un pouvoir 
de menace», avait-il déclaré au Journal de 
Montréal en 2007. D’autre part, il com-
mandite les publications locales par des 
achats de publicités ou en proposant du 
financement. En outre, pour les hommes 
d’affaires à la tête de ces publications, il 
leur donne accès à certains privilèges et 
marchés en Chine, avait-il expliqué dans 
une interview accordée à Époque Times la 
même année. 

«On peut parler d’ingérence politique. 
Quand on se rend compte que ces journaux 
sont contrôlés par un État, on peut affirmer 
une telle chose. […] Les journalistes qui 
écrivent dans ces journaux-là se doivent 
d’écrire de manière à influencer l’opinion 
publique en faveur de Pékin et des politi-
ques mises de l’avant par Pékin», estime 
Michel Juneau-Katsuya.

ChinaNews.com, site contrôlé par le 
régime communiste chinois, confirmait 
en 2007 que le journal hebdomadaire Sept 
Days était «une unité de coopération avec 
l’agence Xinhua et le China News Ser-
vice (CNS)». L’agence Xinhua, qualifiée 
de «plus grande agence de propagande du 
monde» dans un rapport de Reporters sans 
frontières en 2005, est l’organe de presse 
officiel de Pékin et a comme mission de 
promouvoir le point de vue officiel du 
Parti communiste chinois. Mark Bourrie, 
journaliste sur la Colline du Parlement à 
Ottawa engagé par Xinhua, a récemment 
démissionné de son poste alors qu’il était 
devenu évident pour lui qu’il était utilisé 
pour fournir de l’information aux services 
de renseignements chinois.

Toujours en 2007, le World Chinese 
Media Forum (aussi appelé le Internatio-
nal Forum of Chinese Media, [IFOCM]) – 

sommet sur le développement des médias 
chinois à l’étranger – a souligné la présen-
ce, lors de l’évènement, des médias chinois 
de Montréal, dont les journaux Sept Days, 
Les Nouvelles Chinoises (Chinese News), 
La Presse chinoise, Sinoquebec, Health Ti-
mes, etc. Le World Chinese Media Forum 
réunit plusieurs centaines d’éditeurs de pu-
blications chinoises à l’étranger ainsi que 
des experts en communication et des hom-
mes politiques locaux. C’est un évènement 
biennal se déroulant en Chine mis sur pied 
par Pékin et impliquant le Département 
(ou ministère) de la Propagande pour don-
ner aux médias chinois les grandes lignes 
qu’ils doivent adopter dans leur couverture 
médiatique.

En ce qui concerne North America Eco-
nomy Guide, il est écrit sur leur site en 
chinois que la publication «aide les unités 
suivantes [Département de la propagande 
et le Bureau de propagande étrangère] à se 
"propager" en Amérique du Nord». On y 
lit également que «ces unités partagent les 
coûts d’impression et de distribution» de la 
publication. 

Convoitise des ressources
«On sait que la Chine a été attirée non 

seulement par le Plan Nord, mais par 
l’ensemble du Canada pour ses richesses 
naturelles. La Chine a besoin énormément 
d’énergie, énormément de matières pre-
mières. Le Canada est une source presque 
intarissable. On assiste donc depuis plu-
sieurs années à une offensive particuliè-
rement constante de la part du gouverne-
ment chinois et de ses agents d’influence 
pour venir au Canada et au Québec afin 
d’influencer les politiciens dans le but de 
favoriser les échanges et la collaboration 
avec la Chine», analyse Michel Juneau-
Katsuya.

«La Chine n’a aucun problème à tra-
vailler avec “des séparatistes”. Elle s’est 
même accommodée et continue de tra-
vailler avec des régimes de dictateurs et de 
tortionnaires. […] Le réel problème de la 
Chine vis-à-vis du Parti québécois, c’est 
que le parti a plus d’intérêts protectionnis-
tes pour les Québécois et ne serait pas aussi 
favorable ou aussi mou que d’autres gou-
vernements pourraient l’être devant l’arri-
vée des Chinois», conclut le spécialiste de 
l’Asie et de l’espionnage.
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Ingérence de Pékin aux élections provinciales
Mathieu Côté-Desjardins 

et Olivier Chartrand

Époque Times

Protégez résolument notre droit de langue [sic], ne votez pas pour le Parti 
québécois.

S’IL VOUS PLAÎT ENVOYEZ CECI À VOS AMIS, allez voter, pensez à vos enfants et 
protégez vos droits en posant des gestes. 

Hier soir, ma fille m’a pressé de voter pour les libéraux. Elle est seulement au 
secondaire, mais s’inquiète déjà de son futur proche. 

[…]
 
http://www.monvote.qc.ca/en/trouverBV_formulaire.asp
 
[…]

Si le PQ entre au pouvoir, la discrimination au niveau de la langue va être renforcée 
et légalisée. Il y aura au moins cinq conséquences pour les non-francophones : 

1. Les professionnels qui ont un emploi risquent de le perdre ou seront poussés à 
l’insécurité d’emploi. 

2. Les chances d’avoir un emploi seront réduites à presque zéro.
3. Ce sera plus difficile de s’impliquer dans la gestion d’une entreprise ou d’offrir des 

services et il y aura plus de confrontations en rapport à la protection de la langue, 
des conflits légaux en découleront.

4. Les enfants n’auront plus la chance d’apprendre systématiquement l’anglais et 
d’autres langues, mais seulement le français québécois. Ce sera difficile d’aller 
dans d’autres pays ou même d’autres provinces au Canada pour se développer. 

5. Les payeurs de taxes (y compris les francophones) vont payer plus de taxes 
au gouvernement péquiste afin de protéger le statut du français au Québec et 
d’engager plus d’inspecteurs de la langue [sic].

[…] pour vous et pour les emplois des membres de votre famille, votre vie et votre 
futur, ne choisissez pas ce parti.

Pour votre liberté, l’égalité et le futur de vos enfants, allez soumettre votre vote 
sacré [sic].

Traduction d’un extrait du courriel envoyé par 
M. Bradley Zhenjia Zhao, directeur du Collège Elite, 

quelques jours avant les élections du 4 septembre 
dernier – obtenu par Époque Times. 

M. Bradley Zhenjia Zhao (gauche), directeur du Collège Elite de Montréal, en 
compagnie de Yang Zhao (droite), vice-président du département des Affaires des 
Chinois outre-mer, lors de la 4e Formation des représentants de la jeunesse chinoise 
d’outre-mer en mars 2009, à Pékin. L’évènement vise à dicter, entre autres, aux 
institutions scolaires à l’extérieur de Chine comment éduquer les étudiants chinois à 
l’étranger.

elitemontreal.com
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WASHINGTON – Un congressiste a décla-
ré que le terme «crimes contre l’humanité» 
semblait inadéquat pour décrire l’ampleur 
des atrocités discutées. Un autre a dit qu’il 
s’agissait du «crime le plus monstrueux» 
qu’il puisse imaginer.

Ils venaient tout juste d’assister à une 
audience au Congrès américain, le 12 sep-
tembre dernier, détaillant comment le Parti 
communiste chinois (PCC) a, depuis le 
début du siècle, tué des dizaines de milliers 
de prisonniers de conscience pour préle-
ver leurs organes. La plupart des victimes 
pratiquaient le Falun Gong, une discipline 
spirituelle.

Dans plusieurs cas, les organes ont été 
prélevés alors que les prisonniers étaient 
encore en vie. Bien que les informations 
au sujet de cette pratique aient commencé à 
faire surface en 2006, les différents gouver-
nements du monde n’ont pas réagi.

Chaque témoin participant à l’audien-
ce de la semaine dernière a partagé ses 
connaissances pour faire lumière sur la 
question.

Le journaliste d’enquête Ethan Gutmann 
s’est référé à l’ensemble des témoigna-
ges, plusieurs recueillis par lui, d’anciens 
chirurgiens et infirmières qui ont person-
nellement constaté les prélèvements d’or-
ganes sur les prisonniers de conscience.

Il a également interviewé des pratiquants 
de Falun Gong qui, lors de leur emprison-
nement, avaient subi des tests sanguins 
pour déterminer la compatibilité de leurs 
organes. Il a déploré le manque d’intérêt 
en Occident pour les preuves que lui et 
d’autres ont recueillies et il a exhorté le co-
mité du Congrès à inviter les témoins pour 
procéder à un contre-interrogatoire.

Dr Gabriel Danovitch, professeur de mé-
decine à UCLA, a de son côté souligné les 
efforts des organisations médicales inter-
nationales pour faire changer les pratiques 
abusives de prélèvements d’organes en 
Chine. En réponse à une question, il a indi-
qué que malgré son opposition au moins un 
de ses patients est allé en Chine pour rece-
voir un «rein sur demande». Dr Danovitch a 
contribué à un chapitre dans le nouveau li-
vre State Organs, au sujet des prélèvements 
d’organes en Chine.

Dr Damon Noto, le porte-parole de l’as-
sociation médicale Doctors Against Forced 
Organ Harvesting, a pour sa part présenté 
une analyse historique de la genèse des 
prélèvements d’organes forcés par le PCC. 
Selon sa conclusion, le PCC aurait prélevé 
les organes d’environ 60 000 prisonniers de 
conscience du Falun Gong, persécuté par 
Pékin depuis 1999.

L’appareil militaire du PCC a commen-
cé avec les prisonniers condamnés à mort 
dans les années 1990 et, après 1999, il s’est 
tourné vers la nouvelle population de pra-
tiquants de Falun Gong persécutés. Il y a 
eu une «augmentation exponentielle des 
transplantations» à partir de l’an 2000, a 

expliqué Dr Noto.
La tenue même de l’audience suggère 

que la question n’est plus ignorée. Plusieurs 
chercheurs qui se penchent sur le dossier et 
qui ont participé à l’audience travaillent 
dans la solitude depuis des années, rece-
vant peu d’attention des médias et encore 
moins des gouvernements, eux qui veulent 
conserver de bonnes relations avec Pékin.

L’ex-parlementaire canadien David Kil-
gour, qui a assisté à l’audience, le sait trop 
bien. En 2006, il a publié avec David Ma-
tas le rapport avant-gardiste Prélèvements 
meurtriers : rapport concernant les allé-
gations de prélèvement d’organes sur des 
pratiquants de Falun Gong en Chine. Le 
rapport a été révisé, actualisé et publié sous 
forme de livre en 2009.

Depuis, Kilgour et Matas – un avocat 
spécialiste des droits de l’homme – ont 
voyagé de par le monde pour expliquer 
aux responsables gouvernementaux, aux 
chercheurs en droits de l’homme, aux jour-
nalistes et à toute autre personne qui veut 
l’entendre les trouvailles de leur recherche. 
En général, le sujet est méconnu.

Selon M. Kilgour, le moment de la tenue 
de l’audience au Congrès, environ un mois 
avant le début présumé du Congrès du PCC 
où les prochains dirigeants seront nommés, 
revêt une certaine importance.

«La vérité est que le pillage des organes 
est une question qui est attachée, comme 
un boulet, autour du cou des partisans de 
la ligne dure parmi les dirigeants chinois», 
explique M. Kilgour. Cette question est 
venue jouer un rôle dans les récentes guer-
res internes au sein du PCC, selon certains 
analystes.

«Tout cela fait partie du continuum», 
estime M. Kilgour en parlant de l’audience, 
alors que les crimes des prélèvements d’or-
ganes par le PCC seront jugés dans le futur 
et inscrits aux annales de l’histoire.

«Ça devient un fait accepté maintenant, 
on peut le sentir», commente Ethan Gut-
mann. Ce dernier a écrit plusieurs longs 
articles d’enquête qui explorent les prélè-
vements d’organes sur les prisonniers de 
conscience en Chine. «Ils en parlent comme 
si ce n’était pas seulement quelque chose à 
enquêter. C’est un fait accepté», ajoute-t-il.

L’audience avait été organisée et coprési-
dée par deux membres du House Commit-
tee on Foreign Affairs, soit les républicains 
Dana Rohrabacher – président du Subcom-
mittee on Oversight and Investigations – et 
Chris Smith – président du Africa, Global 
Health and Human Rights Subcommittee.

Michael Posner, sous-secrétaire d’État 
pour la Démocratie, les droits de l’homme 
et le travail, a été invité à participer mais 
n’a pas assisté.

Le représentant Smith a dit que la pos-
sibilité des crimes décrits par les témoins 
«nous pousse vers quelque chose d’incon-
cevable qui met au défi notre langage, alors 
que “barbarie” devient un terme trop doux. 
Si cela est vrai, même le terme puissant et 
légal “crimes contre l’humanité” semble 
inadéquat, alors qu’il ne confère pas toute 
l’horreur».

La représentante démocrate Karen Bass 
a qualifié le dossier de «vraiment profondé-
ment troublant».

Le représentant Rohrabacher, qui était 
l’organisateur principal de l’audience, n’a 
pas mâché ses mots.

«Ce dont nous parlons est un crime 
monstrueux […] De déchirer le corps de 
quelqu’un qui est simplement impliqué 
dans une religion ou une idée personnelle 
ou politique qui est contraire aux souhaits 
de la classe dirigeante – et qui ne consti-
tue pas une menace au régime – c’est à peu 
près le crime le plus monstrueux que je 

puisse imaginer», a-t-il commenté vers la 
fin de l’audience.

À un moment, il s’est adressé aux journa-
listes présents et a demandé si Radio Free 
Asia et Voice of America avaient rapporté 
sur le sujet. Après avoir obtenu l’impres-
sion que ce n’était pas le cas, il a dit : «Hon-
te à notre communauté journalistique […] 
Honte.»

«Cette audience va au cœur de ce que 
sont les États-Unis», a ajouté M. Rohra-
bacher. «Si nous ne nous soucions pas de 
choses du genre, quel genre de pays et quel 
genre de peuple allons-nous devenir?»

A c t u a l i t é

Matthew Robertson

Époque Times

Le Congrès américain se penche 
sur les prélèvements d’organes en Chine

Le représentant américain, Dona Rohrabacher, qualifie les prélèvements forcés de 
«crimes monstrueux».

Lisa Fan/Époque Times

Également :

La Cour suprême du Canada a pris une 
décision favorable à Époque Times le 6 
septembre dernier. Elle a rejeté l’appel de 
Crescent Chau, éditeur de l’hebdomadaire 
montréalais La Presse Chinoise tiré à près 
de 4000 exemplaires. Depuis 2007, M. 
Chau avait entraîné Époque Times dans 
une bataille juridique qui, selon un ex-
agent de renseignements canadien, avait 
les apparences d’un procès bâillon insti-
gué par le régime chinois.

En 2007, M. Chau avait porté des accu-
sations de diffamation contre l’hebdoma-
daire Époque Times, alors que ce dernier 
avait publié des articles suggérant que 
M. Chau est un agent du gouvernement 
chinois. Depuis une dizaine d’années, M. 
Chau publie des articles attaquant la médi-
tation Falun Gong persécutée en Chine, 
reprenant les propos du régime chinois. Le 
tirage régulier de La Presse Chinoise ainsi 
que des éditions spéciales distribuées à la 
grandeur du pays, complètement dévouées 
aux attaques, est utilisé par M. Chau pour 
réaliser ce qu’il qualifie de «croisade per-
sonnelle».  

«Il s’agit d’un cas où celui qui mord se 
plaint d’avoir été mordu», avait déterminé 
en 2010 la juge Catherine Mandeville de 
la Cour supérieure du Québec dans sa dé-
cision au sujet de Crescent Chau. Un peu 
moins d’un an plus tard, la Cour d’appel 
du Québec avait confirmé la décision de 
la Cour supérieure. Au début de 2012, M. 
Chau avait décidé d’amener le cas devant 
la Cour suprême du Canada.

«À ma grande surprise, M. Chau a tou-

jours plaidé qu’il était un pauvre homme 
d’affaires, mais il a quand même tenté sa 
chance pour obtenir la permission de la 
Cour suprême du Canada d’en appeler, 
mais en vain... Je ne sais pas si on pratique 
la multiplication des pains dans le camp 
adverse... Disons que M. Chau et la com-
pagnie La Presse Chinoise ont pu monter 
une défense «énergique»», raconte avec 
ironie Me Claude-Armand Sheppard, avo-
cat de la défense.

«Les services de renseignements chinois 
connaissent la loi et ils l’utilisent pour ten-
ter d’intimider. C’est une forme de procès 
bâillon. Ils essaient de poursuivre les gens 
pour les embourber dans des procès qui 
s’étendent sur une longue période, sachant 
que ça leur coûtera beaucoup d’argent 
et que ça les incitera à ne plus écrire sur 
eux», explique Michel Juneau-Katsuya, 
ex-chef du bureau Asie du Service cana-
dien du renseignement de sécurité (SCRS) 
interviewé par Époque Times.

«Je ne sais pas quel impact ce dénoue-
ment aura sur la communauté chinoise 
locale et à l’international, mais je ne doute 
pas que ça en aura un. C’est une cause qui 
va marquer d’une façon ou d’une autre», 
croit Me Sheppard. Selon lui, ces désac-
cords entre journaux compétiteurs ont une 
dimension plus profonde, alors que cela 
touche la question des droits de l’homme 
en Chine.

«Nous n’avons pas gagné parce qu’on 
était plus beau, plus riche ou plus pauvre : 
nous avons gagné puisqu’on avait des élé-
ments de preuves, des éléments juridiques. 
J’espère que c’est la fin de ce débat pour 
eux», conclut l’avocat.

Au moment de publier, Chau n’avait pas 
retourné les appels d’Époque Times. 

Le propriétaire de La Presse Chinoise, proche de Pékin, 
avait traîné Époque Times en justice pour diffamation

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

La Cour suprême rejette 
l’appel de Crescent Chau

Dans le cadre de sa campagne contre la 
fraude en matière d’immigration, le gou-
vernement fédéral a entrepris les démar-
ches pour révoquer la citoyenneté de près 
de 3100 personnes qui l’auraient obtenue 
frauduleusement.

Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC) a également signalé les dossiers 
d’environ 5000 personnes qui pourraient 
avoir triché pour devenir résidents perma-
nents.

«La citoyenneté canadienne n’est pas à 
vendre», a déclaré le 10 septembre dans un 
communiqué le ministre de la Citoyenneté 
et de l’Immigration, Jason Kenney.

«Nous prenons des mesures pour reti-
rer la citoyenneté canadienne et le statut 
de résident permanent des personnes qui 
ne respectent pas les règles et mentent ou 
trichent pour acquérir le statut de citoyen 
canadien.» 

CIC travaille de pair avec l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC), la 
GRC et les missions canadiennes à l’étran-
ger pour s’attaquer à la fraude.

CIC enquêterait actuellement sur les 
résidents permanents impliqués dans la 
fraude, et la majorité d’entre eux seraient 
domiciliés à l’étranger.

Selon CIC, ces résidents permanents 
utilisent les services de conseillers en im-
migration sans scrupule pour établir leur 
preuve de résidence au Canada pendant 
qu’ils habitent à l’étranger. Ils peuvent ain-
si conserver leur statut de résident perma-
nent et par la suite accéder à la citoyenneté.

Des enquêtes criminelles de la GRC et 
de l’ASFC ont découvert qu’une famille de 
cinq personnes pouvait dépenser jusqu’à 
25 000 $ sur une période de quatre ans ou 
plus pour générer l’illusion qu’elle réside 
au Canada, indique le communiqué.

Les résidents permanents doivent rési-
der au Canada durant trois ans sur quatre 
avant de faire la demande de citoyenneté 
canadienne. Pour conserver leur statut de 
résident permanent, ils doivent se trouver 
au Canada durant deux ans sur cinq.

CIC a également signalé les dossiers de 
2500 autres individus qui contiennent des 
irrégularités, ce qui fait grimper à 11 000 le 
nombre de cas de fraude qui sont enquêtés.

À ce jour, plus de 600 ex-résidents per-
manents ayant fait l’objet d’une enquête 
ont été renvoyés ou se sont vu refuser l’en-
trée au Canada, et environ 500 demandes 
de citoyenneté d’individus ne satisfaisant 
pas les critères de résidence permanente 
ont été refusées.

Tandis que l’information circule au sujet 
de cette campagne contre la fraude, près de 
1800 demandeurs visés de près ou de loin 
par une enquête ont abandonné le proces-
sus pour obtenir la citoyenneté.

Les gens qui veulent rapporter une 
fraude en matière d’immigration peuvent 
contacter CIC au 1 888 242-2100 ou par 
courriel à l’adresse                                       
Fraude-de-citoyennete@cic.gc.ca. 

«J’encourage quiconque possédant de 
l’information en lien avec une fraude en 
matière de citoyenneté à composer le nu-
méro de notre ligne de dénonciation pour 
dénoncer cette fraude. Il n’existe aucune 
date limite pour mener une enquête sur ce 
type de fraude», a déclaré M. Kenney. 

Ottawa cible 
l’immigration frauduleuse
Joan Delaney

Époque Times

Plus de 3000 personnes pourraient perdre leur citoyenneté
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Extrait des Neuf commentaires
Depuis la publication des Neuf commentaires sur le Parti communiste en novembre 2004 par le Dajiyuan (édition chinoise d’Époque Times), 
plus de 124 000 000 personnes ont démissionné du Parti communiste chinois (PCC) et de ses organisations. Nous republions 
donc ces commentaires ayant déjà une portée historique. Leur intégralité est disponible sur le site [www.epoquetimes.com].

Conformément aux exigences constitu-
tionnelles, les élections législatives en 
Géorgie se tiendront le 1er octobre 2012. 
Le secrétaire général de l’OTAN, Anders 
Fogh Rasmussen, voit en cet évènement 
un «test décisif» pour la démocratie. Le 
parlement de 150 membres sera élu selon 
un système mixte de représentation ma-
joritaire et proportionnelle.

Le 6 septembre, l’enregistrement des 
candidats aux élections s’est finalisé, 
mais la préparation des urnes est tou-
jours en cours. D’après la Commission 
électorale centrale, 3 621 256 électeurs 
figurent sur les listes électorales. 

La campagne se polarise entre le Mou-
vement national uni (UNM), au pouvoir 
en Géorgie depuis 2003, et le Rêve géor-
gien, coalition de six partis d’opposition 
aux visions politiques très diverses, diri-
gée par le milliardaire Bidzina Ivani-
chvili. 

«Le 1er octobre, nous organiserons les 
élections les plus libres, les plus transpa-
rentes [...] dans l’histoire de la Géorgie 
indépendante», clame l’UNM. 

Si l’UNM affirme sa volonté d’organi-
ser les élections conformément aux nor-
mes, le Rêve géorgien se montre plutôt 
méfiant vis-à-vis du processus électoral. 
La coalition s’avoue en effet quelque peu 
préoccupée sur la possible intimidation 
des citoyens et les abus des ressources 
administratives. 

Avec les recommandations de l’OSCE, 
de la Commission européenne pour la 
démocratie et le droit, du Groupe d’États 
contre la corruption et du Conseil de 
l’Europe, le nouveau code électoral et 
la loi sur les Unions politiques ont for-
tement été modifiés cette année. Cer-
tains accusent la réforme de la loi sur les 
Unions politiques d’être un moyen visant 

à limiter les activités de la coalition. 
D’autres y perçoivent plutôt une démar-
che empêchant l’influence politique des 
gros capitaux.

Le président Mikhaïl Saakachvili a 
déclaré, lors d’un rassemblement il y a 
quelques jours à Koutaïssi, que l’oppo-
sition n’avait aucune chance de gagner. 
Considérant que son adversaire milliar-
daire avait l’intention de mettre en place 
un système corrompu, il l’a accusé de ne 
pas être patriotique : «Ceux qui veulent 
que notre pays retourne vers le passé 
n’aiment pas la Géorgie.» 

Le président géorgien a affirmé que 
le pays «poursuivrait son chemin démo-
cratique» et ambitionne de se rallier à 
l’OTAN, contrairement au Rêve géor-
gien qui garantit ne pas vouloir se «préci-
piter» vers l’Alliance atlantique. «L’ave-
nir est entre vos mains, mais sachez que 
vous avez un ami à l’OTAN et une place 
future à l’OTAN», a déclaré M. Rasmus-
sen, secrétaire général de l’Alliance.

Le président Mikhaïl Saakachvili a 
également accusé la Russie, avec la-
quelle il était entré en conflit en 2008, 
de vouloir renverser le gouvernement et 
l’empêcher de créer plus de liens avec 
les Occidentaux. La Russie, qui soutient 
les régimes séparatistes d’Abkhazie et 
d’Ossétie du Sud, avait en effet envoyé 
à la Géorgie deux milliards de dollars 
au printemps dernier tout en essayant 
d’avoir une certaine mainmise sur les 
médias.

Les candidats opposés ont tous deux 
mis la réduction du chômage, la réduc-
tion de la pauvreté et la relance de l’agri-
culture à leur programme. Mais, d’après 
les sondages, le parti du président serait 
favori.

Sources : Géorgie 2012, observatoire des 
élections; Nouvelles d’Arménie; Hunffington 
Post

Le président géorgien, Mikhaïl Saakachvili, serait favori pour la présidentielle du 
1er octobre 2012.

Vano Shlamov/AFP/Getty Images

Affaires-stratégiques.info

Élections en Géorgie : « test 
décisif » pour la démocratie

OHIO, ÉTATS-UNIS

JUSTIN RINGLE, 30 ANS, BATTEUR DANS UN GROUPE DE 

ROCK

La tortue russe est un excellent animal de compagnie, car 

elle va vivre plus longtemps que vous, il est facile de s’en 

occuper et elle ne coûte pas cher à nourrir. Elles peuvent 

mesurer de 15 à 18 cm et ne mangent que des feuilles, du 

gazon, des mauvaises herbes et parfois des fruits. Les 

seules choses qui peuvent être dispendieuses sont les 

lampes [...] pour conserver son habitat à une température 

chaude. Quand on achète une tortue de n’importe quel 

genre, plusieurs vendeurs vous mettent en garde que 

l’achat d’une tortue est la décision d’une vie pour la 

simple raison qu’elle peut vivre plus de 60 ans. 

Qu’est-ce qui fait de votre animal exotique un 

bon animal de compagnie?

Un comportement attachant et agréable et la facilité de s’en occuper, 

voilà ce qui constitue un bon animal de compagnie exotique. C’est ce 

qu’ont découvert les journalistes d’Époque Times du Pérou à Dubaï 

lorsqu’ils ont demandé aux habitants : Qu’est-ce qui fait de votre 

animal exotique un bon animal de compagnie?

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS

NASIM YOUSEFI, 18 ANS, MODÈLE DE 

PROMOTION

En fait, j’apprécie davantage les reptiles. Dayna est un 

animal domestique parfait parce que c’est facile de 

s’en occuper. Il est beau; il ne cause aucun problème, 

n’est pas bruyant et il ne me fait pas de mal. C’est tout 

simplement un super animal domestique!

IQUITOS, PÉROU

ELENA PÉREZ, 60 ANS, FEMME AU FOYER

Mon singe, Miky, est très spécial parce que c’est 

mon unique compagnon à la maison, mes enfants 

ayant déménagé à Lima. Ce type de singe est 

communément appelé «barbe blanche». Nous 

l’avons appelé Miky. J’ai toujours préféré les singes 

aux chiens et aux chats. Miky a cinq mois; il y a quatre 

mois, mon frère l’a emmené de la communauté 

de Cuyana. Il est très drôle et enjoué. Il mange du riz, des nouilles, de la viande et des 

insectes comme des araignées et des criquets, il aime aussi la confi ture et les bonbons. 

Et comme tous les nouveau-nés, il pleure quand je le laisse seul.

PUERTO  MONTT, CHILI

RODRIGO DURAN, 25 ANS, ÉTUDIANT

Spécifi quement, cet animal est très observateur, 

passant toute la journée les yeux ouverts, attentif et 

regardant ce qui se passe. Il est très spécial et unique; 

il change de couleur quand il se sent menacé pour se 

fondre dans l’environnement. De plus, ces animaux 

ont un comportement sensible dépourvu d’agressivité. 

Cet animal, comme d’autres, est très domestiqué et il 

donne et reçoit l’aff ection. Il est très innocent, n’attaque jamais et ne fait que se défendre. 

Mon animal est un caméléon.

PLANÈTE
Q RETET

QUESTION ET RÉPONSES

ITATIBA, BRÉSIL

CRISTINA MARQUES BRUNELLI, 54 ANS, 

COMMERÇANTE

Les calopsittes, quand elles sont élevées avec vous 

dès l’enfance, sont comme des chiens. Les enfants 

les adorent. J’ai lu des reportages disant que certaines 

personnes sont sorties de la dépression parce qu’elles 

avaient une calopsitte. Elles reconnaissent ma voix, et 

on met la nourriture dans leur bec jusqu’à ce qu’elles 

soient en mesure de se nourrir elles-mêmes [...] De nos jours, tout va si vite qu’il est bon 

de s’occuper d’un animal.

III. LA LUTTE SANS 
MERCI AU SEIN DU PARTI

Parce que le PCC est basé sur 
les principes du Parti plutôt que 
sur la moralité et la justice, la 
loyauté des membres du PCC, 
spécialement des hauts fonc-
tionnaires jusqu’au dirigeant 
suprême, est une question cru-
ciale. De ce fait, il est primor-
dial pour le Parti de créer une 
atmosphère de terreur en tuant 
ses membres, de sorte que les 
survivants voient bien que si le 
dictateur veut tuer quelqu’un, 
cette personne n’a aucune chan-
ce.

Les luttes internes des fac-
tions communistes sont bien 
connues. Tous les membres du 
Politburo du Parti communiste 
russe dans les deux premières 
périodes, à l’exception de Léni-
ne qui était déjà mort et de Sta-
line lui-même, ont été exécutés 
ou se sont suicidés. Trois des 
cinq maréchaux ont été exécu-

tés, trois des cinq commandants 
en chef ont été exécutés, les 
dix commandants en chef de la 
deuxième armée ont été exécu-
tés, 57 des 85 commandants des 
corps de l’armée ont été exécu-
tés et 110 des 195 commandants 
de division ont été exécutés. 

Le PCC préconise toujours 
des «luttes brutales et des atta-
ques sans merci». De telles tac-
tiques ne visent pas seulement 
les gens en dehors du Parti. 
Dès la période révolutionnaire 
dans la province de Jiangxi, le 
PCC avait déjà tué tellement de 
gens dans la Ligue anti-bolche-
viques1 que seuls quelques-uns 
ayant survécu ont pu aller à la 
guerre. Dans la ville de Yan’an, 
le Parti a mené une campagne de 
«rectification». Une fois politi-
quement établi, il a éliminé Gao 
Gang, Rao Shushi2, Hu Feng et 
Peng Dehui. Au temps de la Ré-
volution culturelle, presque tous 
les hauts fonctionnaires du Parti 

ont été éliminés. Aucun des 
anciens secrétaires généraux du 
PCC n’a bien fini.

Liu Shaoqi, un ancien prési-
dent chinois qui a été un jour le 
no 2 du pays, est mort tragique-
ment. Le jour de son 70e anni-
versaire, Mao Zedong et Zhou 
Enlai3 ont spécifiquement or-
donné à Wang Dongxing (le chef 
des gardes de Mao) de porter 
un cadeau d’anniversaire à Liu 
Shaoqi. C’était une radio afin 
qu’il puisse entendre le compte 
rendu officiel de la 8e session 
plénière du 12e Comité central 
dans lequel on disait : «Expulsé 
à jamais du Parti, est le traître, 
l’espion et le renégat Liu Shao-
qi. Continuez de dénoncer Liu 
Shaoqi et ses complices pour 
crimes d’abus de confiance et 
de haute trahison.»

Liu Shaoqi en est resté men-
talement anéanti et sa mala-
die s’est rapidement aggravée. 
Pour avoir été attaché à un lit 
pendant longtemps sans pou-
voir bouger, son cou, son dos, 
ses hanches et ses talons étaient 
couverts d’escarres purulentes. 
Lorsqu’il souffrait trop, il attra-
pait des vêtements, des objets 
ou les bras d’autres personnes 

et ne les lâchait plus. On a fini 
par lui mettre une bouteille de 
plastique rigide dans chaque 
main. À sa mort, sous la poi-
gne de ses mains, les deux bou-
teilles avaient pris la forme d’un 
sablier. 

En octobre de l’année 1969, 
le corps de Liu Shaoqi avait 
commencé à pourrir et le pus 
dégageait une odeur forte. Il 
était aussi mince qu’un rail de 
chemin de fer et était au bord 
de la mort. Mais les inspecteurs 
spéciaux du Comité central du 
Parti ne lui ont pas permis de 
prendre une douche ni de se re-
tourner dans son lit pour chan-
ger ses vêtements. Au lieu de 
cela, ils l’ont dévêtu, enveloppé 
dans une couverture et envoyé 
par avion de Pékin à Kaifeng 
pour l’enfermer dans le sous-sol 
d’un bunker. Lorsqu’il souffrait 
de forte fièvre non seulement ils 
ne lui ont pas donné de médi-
cament, mais ils ont transféré 
le personnel médical ailleurs. 
Lorsque Liu Shaoqi est mort, 
son corps avait complètement 
dégénéré et ses cheveux blancs 
faisaient 70 centimètres de long. 
Deux jours plus tard, à minuit, il 
fut incinéré à la manière d’une 

personne atteinte de maladie 
infectieuse gravement conta-
gieuse. Sa literie, son coussin et 
ce qu’il avait laissé derrière lui, 
tout a été incinéré. Sur le certi-
ficat de décès de Liu est inscrit, 
«Nom : Liu Weihuang; Em-
ploi : sans emploi; Cause de 
sa mort : maladie». Le PCC a 
torturé à mort le président de 
la nation sans même donner de 
raison.

1. En 1930, Mao a ordonné au 
Parti de tuer des milliers de ses 
membres, des soldats de l’armée 
rouge et des civils innocents dans 
la province de Jiangxi dans le but 
de consolider son pouvoir dans 
les régions contrôlées par le PCC. 
Pour plus d’information, vous 
pouvez visiter le site en chinois 
suivant : [kanzhongguo.com/news/
articles/4/4/27/64064.html]
2. Gao Gang et Rao Shushi étaient 
tous deux membres du Comité 
central du PCC. Après l’échec d’une 
tentative de prise du pouvoir en 
1954, ils ont été accusés de complot 
pour diviser le Parti et ont été 
expulsés du Parti.
3. Zhou Enlai (1898-1976) Le no 2 
après Mao dans l’histoire du PCC. 
C’est un des personnages principaux 
du PCC et le premier ministre de la 
République populaire de Chine de 
1949 jusqu’à sa mort.

L’HISTOIRE DES TUERIES DU PARTI 
COMMUNISTE CHINOIS

Septième commentaire
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MOGADISCIO – L’élection de Hassan 
Cheikh Mohamoud à la présidence de la 
Somalie a été présentée comme le début 
d’une nouvelle ère pour ce pays tour-
menté de la Corne de l’Afrique, ravagé 
par les conflits depuis plus de vingt ans. 
Les habitants de la capitale Mogadiscio 
affirment que le nouveau président a fort 
à faire.

Le président a eu un avant-goût du dif-
ficile chemin qui l’attendait en échappant 
à une tentative d’assassinat le 12 sep-
tembre. M. Mohamoud et d’autres hauts 
responsables – dont le ministre des Affai-
res étrangères du Kenya, Samuel Ongeri 
– qui se trouvaient à l’hôtel Jazeera de la 
ville n’ont pas été blessés dans l’attentat-
suicide présumé. Des témoins ont déclaré 
que l’auteur de l’attentat et au moins un 
agent de sécurité avaient péri. Le groupe 
islamiste militant Al-Shabab a revendiqué 
l’explosion.

«Désormais, nous avons un orateur ins-
truit de même qu’un président instruit, et 
j’espère qu’il y aura également un premier 
ministre compétent», a déclaré à IRIN 
Abdulahi Hassan Mohamed, un médecin 
de 42 ans. «Le président [a rendu] beau-
coup de services au peuple lorsqu’il était 
un citoyen normal – il devrait continuer 
dans cette voie.»

Les députés somaliens ont préféré M. 
Mohamoud – représentant du Parti pour 
la paix et le développement – au candidat 
sortant, Sharif Sheikh Ahmed, lors du tour 
décisif du 10 septembre. Universitaire et 
militant de la société civile de longue 
date, M. Mohamoud est décrit comme un 
modéré qui pourrait rassembler les grou-
pes politiques profondément divisés et en 
majorité claniques de Somalie.

Malgré un processus électoral marqué 
par des allégations d’achat de voix et 
accusé de ne pas avoir été suffisamment 
démocratique, les résultats ont été large-
ment acceptés. Les pays voisins, le Kenya 
et la Tanzanie, tout comme l’Union euro-
péenne et les États-Unis, ont félicité le 
nouveau président.

L’Union africaine a appelé les parties 
prenantes somaliennes à «encourager le 

processus de paix et de réconciliation» 
tandis que le secrétaire général des Na-
tions Unies, Ban Ki Moon, a exhorté «les 
acteurs somaliens comme internationaux 
à réaffirmer leur soutien constant».

Un porte-parole de Al-Shabab, qui 
contrôle toujours certaines zones du sud 
et du centre de la Somalie, a déclaré que le 
groupe rejetait l’élection et jurait de pour-
suivre la lutte contre le gouvernement.

Une nouvelle voie à tracer
L’élection de M. Mohamoud marque 

la fin du gouvernement fédéral de transi-
tion du pays, en place depuis huit ans. La 
période de transition a vu Al-Shabab se 
retirer de Mogadiscio et d’autres parties 
du sud et du centre de la Somalie sous la 
pression de la Mission de l’Union africai-
ne en Somalie (AMISOM) qui vise à les 
chasser de leur bastion principal, la ville 
portuaire de Kismayo. Les Somaliens es-
pèrent ensuite que M. Mohamoud pourra 
tabler sur une paix relative pour amorcer 
le processus de reconstruction du pays.

Les analystes affirment que la com-
munauté internationale – qui a guidé la 
plus grande partie du processus de tran-
sition – doit désormais s’éloigner de la 
gouvernance somalienne pour permet-
tre à M. Mohamoud de faire son travail. 
«Depuis des années, des membres de la 
communauté internationale supervisent la 
politique somalienne à distance. […] Les 
politiciens en poste à Nairobi devraient 
lui [M. Mohamoud] donner de l’espace 
pour tracer sa propre voie – et faire des 
erreurs en route», a déclaré Abdi Aynte, 
un journaliste américano-somalien dans 
un article sur le forum en ligne African 
Arguments de la Royal African Society.

Le chef traditionnel Suldan Warsame 
Aliyow pense que la Somalie n’a jamais 
été aussi près de la stabilité depuis 1991, 
mais a averti que le nouveau gouverne-
ment devait éviter l’écueil du sectarisme 
qui a corrompu les gouvernements précé-
dents et aggravé le conflit national. «Le 
président doit se dissocier de tout groupe, 
tribal comme religieux», a-t-il dit.

De grands espoirs
Mohamed Abdi Mohamed, un profes-

seur d’université à Mogadiscio, a décla-

ré que rétablir l’ordre en Somalie serait 
un défi majeur. «Il doit restaurer l’État 
de droit et construire un gouvernement 
d’institutions plutôt qu’un gouvernement 
d’individus, ce qui était la spécialité des 
présidents de la transition», a-t-il dit.

Les citoyens du pays espèrent que le 
nouveau gouvernement mettra un terme 
à des années d’insécurité et de pauvreté. 
«Nous avons besoin d’une véritable rup-
ture par rapport au passé», a déclaré Fati-
ma Ali, une femme d’affaires de Bakara, 
un quartier de Mogadiscio.

«Laissons-les former une armée plus 
professionnelle qui ne volera pas les ci-
toyens», a dit Mohamed Bilqe, un chauf-
feur de taxi. L’armée somalienne, mal 
encadrée, a été accusée d’abus, y compris 
de viol, de torture et de vol.

Les soldats espèrent aussi une armée 
plus structurée. «Maintenant que la tran-
sition est terminée, le gouvernement a la 
possibilité de signer des accords inter-
nationaux officiels et de demander des 
prêts», a affirmé Farah Dhiblawe Hirabe, 
un militaire spécialiste du déminage qui 
a désamorcé environ 60 mines antiper-

sonnel à Mogadiscio depuis 2007. «Nous 
espérons être mieux payés et plus réguliè-
rement.»

Plus de deux millions de réfugiés et de 
personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays espèrent avoir la chance de 
rentrer chez eux pour reconstruire leurs 
vies.

«Je suis content que nous ayons un gou-
vernement, mais il devra faire quelque 
chose pour améliorer nos vies», a déclaré 
Ali Mohamed qui a quitté sa maison dans 
la région du Moyen Shabelle après avoir 
perdu son troupeau à cause de la séche-
resse. Il vit actuellement dans un camp 
de Mogadiscio avec sa femme et ses trois 
enfants.

Abdishakur Sheikh Hassan, professeur 
à l’université, a affirmé que la tâche la 
plus difficile de M. Mohamoud sera de 
mettre en œuvre la constitution provi-
soire du pays. «Dans quatre ans, les gens 
devront être en mesure d’élire leurs repré-
sentants par les urnes et ce n’est pas une 
tâche facile», a-t-il déclaré. 

Source : www.irinnews.org

I n t e r n a t i o n a l

Le premier ministre vietnamien, Nguyen 
Tan Dung, a déclaré que les blogueurs qui 
critiquent le gouvernement allaient être 
«sévèrement punis». Cette déclaration 
est survenue après que des blogueurs ont 
révélé une série de scandales de corruption 
impliquant des membres élites du Parti 
communiste.

Nguyen a décrit les articles des blo-
gueurs comme des «stratagèmes diaboli-
ques de forces hostiles», selon l’AFP.

Les médias privés ne sont pas autorisés 
au Vietnam. Seuls les médias officiels – 
journaux, agences et chaînes de télévision 
– sont permis.

Dans le passé, le Vietnam a qualifié de 
«terroristes» les militants pour la démo-
cratie et la liberté d’expression, selon l’AP.

Danlambao, un des blogues ayant publié 
des articles sur la corruption du gouverne-
ment, a indiqué qu’il n’allait pas cesser 
son travail.

«Danlambao et ses compagnons sont 
préparés à être réprimés et emprisonnés 
plutôt que de vivre comme un chien idiot 
qui n’ose pas aboyer, obéissant à ceux qui 
abusent de leur pouvoir», a-t-il déclaré, 
selon l’AP.

Selon Reporters sans frontières, au 
moins 5 journalistes et 19 blogueurs sont 
emprisonnés au Vietnam, contribuant ainsi 
au piètre dossier en matière de liberté de 
presse de l’État communiste à parti uni-
que.

Béligh Nabli, directeur de recherche à 
l’Institut de relations internationales 
et stratégiques (IRIS), interroge Barah 
Mikaïl sur sa lecture des évènements 
qui ont secoué le monde arabe. Barah 
Mikaïl est directeur de recherche en ce 
qui concerne l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient à la FRIDE (www.fride.
org), centre de recherche européen 
basé à Madrid, auteur du livre Une né-
cessaire relecture du Printemps arabe, 
qui vient de paraître aux éditions du 
Cygne (2012, 118 p.)

En quoi consiste votre relecture du 
«Printemps arabe»?

Il ne convient en rien de nier la déter-
mination au changement portée par les 
peuples arabes, à commencer par les 
Tunisiens. Ceux-ci ont sincèrement et 
légitimement voulu se débarrasser de 
l’ancien président Zineddine Ben Ali, 
par eux-mêmes, et l’on ne peut que 
s’en réjouir. On peut en dire autant 
dans le cas de l’Égypte. Par contre, la 
suite des évènements s’est, à bien des 
égards, révélée bien plus critiquable. 
Le cas libyen en témoigne parfaite-
ment. La naissance d’une contestation 
à l’encontre de Mouammar Kadhafi 
fut réelle, bien que née dans une ville 
traditionnellement rebelle (Benghazi) 
et étant restée loin de s’étendre à l’en-
semble de la population. Mais il est à 
se demander pourquoi, alors que les 
populations tunisienne et égyptienne 
ont, et c’est tant mieux, pu mener par 
elles-mêmes leurs soulèvements, un 
ensemble d’acteurs étatiques a jugé 
utile de se mêler militairement des 
affaires libyennes. 

L’argument selon lequel Kadhafi 
avait déchaîné ses troupes contre sa 
population me paraît un peu court, sans 
quoi l’ingérence aurait aussi pu ou dû 
être aussi le lot du Bahreïn, du Yémen 
ou de la Syrie. L’une des principales 
failles du «Printemps arabe» réside 
pour moi dans la manière par laquelle 
les politiques d’intérêt régionales et 
internationales ont substitué l’usage 
de la force à la reconnaissance à tous 
les peuples de la région de leur droit 
à choisir leur avenir. On peut même 
se demander si la hâte à intervenir en 
Libye, cette anticipation d’un résultat 
escompté, n’a pas porté un coup d’ar-
rêt durable au «Printemps arabe».

Quelles sont les principales forces 
contre-révolutionnaires?

Pour parler de «contre-révolution», il 
faudrait déjà qu’existe une «révolu-
tion», chose qui me semble amplement 
discutable. Cela étant dit, le champ des 
acteurs s’opposant au fleurissement de 

schémas positifs est large, et nécessai-
rement aléatoire. Outre qu’une partie 
des Tunisiens et des Égyptiens accu-
sent les formations élues au pouvoir de 
porter un coup d’arrêt à un changement 
prometteur, on peut voir par exemple 
que les États-Unis, la France ou enco-
re l’Arabie saoudite et le Qatar sont 
en faveur d’un changement politique 
en Syrie, mais qu’ils partagent moins 
cette analyse dans le cas du Bahreïn. 

A contrario, un pays comme l’Iran 
tient au maintien du régime syrien, 
mais ne verrait pas d’un mauvais œil la 
chute de l’ensemble des autres régimes 
autoritaires de la région. Or, même si 
la géopolitique a ses règles, il ne faut 
pas oublier que les premiers «contre-
révolutionnaires», pour reprendre vo-
tre expression, ce sont les leaders en 
place. Or, d’un point de vue occidental 
surtout, on a tendance à mésestimer ce 
fait et à classer les volontés de chan-
gement des populations arabes selon 
que celles-ci sont chapeautées par un 
pouvoir «modéré» (comprendre pro-
occidental) ou non.

Est-ce que finalement les acteurs 
étatiques extérieurs – arabes, 
occidentaux ou russes – se sont 
imposés comme les principaux 
acteurs d’un «printemps arabe» 
présenté comme porté par des 
mouvements populaires?

Les acteurs étatiques extérieurs ont 
leur importance, mais sans pour autant 
avoir été un élément central au début 
du «Printemps arabe». En Tunisie, 
comme en Égypte, beaucoup d’États 
arabes comme occidentaux voulaient 
le maintien de Ben Ali et Moubarak 
en place, mais ils n’ont rien pu faire 
pour empêcher leur chute. La Libye a 
été un tournant en ce sens-là : il ne faut 
pas oublier que, outre les États-Unis, 
la France ou encore le Royaume-Uni, 
le Qatar et les Émirats arabes unis ont 
aussi participé à la stratégie visant à 
débouter M. Kadhafi. Par la suite, l’en-
tretien au possible de l’agonie politi-
que de Ali Abdallah Saleh au Yémen, 
ainsi que la préservation des intérêts 
de la famille Al-Khalifa au Bahreïn, 
ont aussi été causés par la volonté d’un 
ensemble d’États de la Péninsule ara-
bique, en tête desquels l’Arabie saou-
dite. 

Dans le cas syrien, la même logique 
a joué, quoique dans des dimensions 
encore plus compliquées. Il y a un 
quasi-consensus des gouvernements 
arabes sur la volonté d’en finir avec 
un régime syrien qui, outre qu’il n’y 
va pas de main morte dans la répres-
sion des mouvements de contestation 
populaire, s’avère de surcroît un élé-
ment géopolitique gênant du fait de 
la nature de ses alliances politiques et 
géopolitiques. Mais à un niveau plus 

élevé si l’on peut dire, la détermina-
tion de pays tels que les États-Unis ou 
la France à arriver à terme à une tran-
sition en Syrie se heurte à la volonté de 
la Russie de préserver le dernier de ses 
alliés effectifs dans le monde arabe. 
Donc, dans ce cas précis, on voit bien 
que les logiques géopolitiques peu-
vent facilement en venir à se mêler du 
courant des choses et à en déterminer 
potentiellement l’issue.

En quoi pourrait consister «la 
démocratie» dans le monde arabe?

La démocratie n’est pas quelque chose 
de figé, contrairement à ce que l’on 
pense. C’est un processus qui s’étend 
à l’infini, bien que basé évidemment 
sur des règles, des lois, des élections, 
des réformes, et ainsi de suite. Cela 
étant dit, je ne crois pas que, au-delà de 
cela, il y ait réellement besoin de pen-
ser pour le monde arabe à un schéma 
de type démocratique qui soit différent 
de celui prévalant dans les États occi-
dentaux. 

Certes, le maillage sociologique du 
monde arabe lui confère des spécifici-
tés qui rendent parfois facile le glisse-
ment d’un état des faits autoritaire vers 
une décomposition avancée ou conte-
nue suivant le cas, comme on peut le 
voir dans le cas du Liban ou de l’Irak. 
Néanmoins, on a tendance à oublier 
que, bien avant le «Printemps arabe», 
c’est à l’époque des indépendances, 
particulièrement dans la fourchette 
1945-1963, qu’une grande partie des 
États arabes ont connu puis raté leur 
engagement vers des systèmes démo-
cratiques. En cause, pour beaucoup, 
l’instrumentalisation par plusieurs 
pouvoirs en place du conflit israélo-
arabe. Néanmoins, rien n’empêche 
non plus de penser que, même sans ce 
conflit, la tentation de certains indi-
vidus à s’arroger pleinement un pou-
voir n’aurait pas existé. La différence, 
c’est qu’avec la question israélo-arabe 
en général et israélo-palestinienne en 
particulier, les populations se sont plus 
facilement soumises aux injonctions 
de leurs leaders.

Quel est l’enjeu de la situation de la 
Syrie pour le monde arabe?

Jusqu’à peu, la Syrie paraissait être 
un déterminant en ce sens qu’elle 
pouvait conditionner la poursuite du 
«Printemps arabe» ou son arrêt. Mais 
je crois que les choses ont évolué 
depuis. Si Bachar al-Assad venait à 
tomber, peut-être cela pourrait-il mo-
tiver d’autres citoyens de la région et 
les pousser à réactiver une volonté de 
changement; mais on a du mal à voir 
où un tel scénario pourrait maintenant 
se vérifier, tout du moins sur le court 
terme. 

Je crois que, plus largement, à tra-
vers les évolutions syriennes pointe la 
possibilité pour beaucoup de pays oc-
cidentaux de pouvoir ou non continuer 
à inscrire les évolutions de la région 
dans un sens qui les arrange ou non. Si 
Bachar al-Assad venait à tomber, son 
alternative, à supposer qu’elle réussis-
se à pacifier rapidement le pays, aura 
peu de chances de perpétuer l’existen-
ce du «front du refus anti-occidental» 
défendu jusqu’ici par le régime. Outre 
un affaiblissement de l’Iran et du Hez-
bollah libanais, serait ainsi à prévoir la 
mort définitive du nationalisme arabe, 
cela étant dit indépendamment de la 
manière par laquelle le régime syrien a 
su souvent assaisonner cette idéologie 
à sa propre sauce.

Au terme de cette séquence 
historique, le monde arabe risque-
t-il d’être un peu plus divisé?

Outre qu’il est toujours aussi compli-
qué de prévoir ce que va vivre le mon-
de arabe ne serait-ce que dans un futur 
proche, il faut d’abord se demander si 
le monde arabe n’a jamais été uni. La 
division arabe a été officiellement au 
rendez-vous depuis le 22 mars 1945, 
date de création de la Ligue des États 
arabes. Donc, d’un point de vue po-
litique, je crois qu’au contraire, les 
divisions pourront éventuellement se 
résorber parfois en fonction des en-
jeux et sujets abordés, mais sans que 
cela dure vraiment au demeurant. 

D’un point de vue idéologique par 
contre, certaines tendances se dessi-
neront peut-être potentiellement, se-
lon que l’on aura affaire à des gouver-
nements islamistes… ou non. Mais il 
ne faut pas non plus exagérer la ligne 
de fracture potentielle ici, chaque État 
ayant des intérêts conformes à son 
agenda national. Je crois plus large-
ment que le risque de division effectif 
continue à résider dans la possibilité 
pour les replis claniques, tribaux, eth-
niques de l’emporter sur le sentiment 
d’affiliation nationale. On continue à 
en avoir les signes en Irak; en Libye, 
la situation parle d’elle-même, malgré 
le black-out que l’on a souvent sur 
la situation prévalant effectivement 
dans ce pays; en Syrie, il ne faut pas 
oublier l’importance des questions 
communautaires, au rang desquelles 
la question kurd; quant au fameux cli-
vage supposé prévaloir entre sunnites 
et chiites, je trouve toujours que l’on 
en exagère la réalité, mais sans pour 
autant oublier que, politiquement, 
cela demeure une question instru-
mentalisée. Donc, dans la globalité, 
le monde arabe court en effet des 
risques de division, ce qui n’est pas 
une nouveauté; mais il faut veiller à 
ce que ceux-ci ne proviennent pas par 
l’endroit où on les attendait le moins. 

Le premier ministre 
vietnamien menace les blogueurs
Alex Johnston

Époque Times
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Une nécessaire relecture du Printemps arabe

IRIN News

Une tâche gigantesque attend le nouveau président somalien
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Depuis 2010, le Southam, un projet 
immobilier au cœur du quartier inter-
national, proposait une version de lofts 
authentiques qui a su plaire à de nom-
breux amoureux du patrimoine histori-
que de Montréal. Des murs de briques et 
de hauts plafonds assuraient le charme 
des lieux.

Construit en 1916 pour la compagnie 
Southam Printing, cette impression-
nante structure renfermait l’industrie 
papetière. Situé à quelques minutes du 
Vieux-Port, autrefois industriellement 
actif, l’immeuble Southam s’est mérité 
le titre de pierre angulaire au sein de la 
communauté des affaires de Montréal. 
Dans cette continuité, l’esprit du quar-

tier patrimonial revit à travers un nou-
veau projet. 

La deuxième phase, le projet 400 
DOWD, dont la construction à l’origine 
date de 1870, fut le premier immeuble 
de conception industrielle à être bâti 
dans la paroisse de la basilique Saint-
Patrick. 

Southam proposait des lofts authen-
tiques. Le 400 DOWD suggère une 
nouvelle construction qui comprendra 
la restauration de la façade existante 
d’un bâtiment très important pour le 
secteur. Le 400 DOWD est maintenant 
classé immeuble historique et est recon-
nu comme faisant partie du patrimoine 
architectural. 

Ce nouveau projet immobilier s’élan-
cera sur 17 étages et accueillera 120 
unités. Il se situe au 400, Dowd entre 
les rues de Bleury et Saint-Alexandre.

«On conserve donc la façade de cinq 

étages qui sera intégrée à la nouvelle ar-
chitecture du bâtiment», précise Noam 
Schnitzer, un des promoteurs de la com-
pagnie Northcliffe.

Cette restauration gardera donc la hau-
teur de ses plafonds qui sera jusqu’à 11 
pieds 6 pouces sur les cinq premiers éta-
ges. En outre, la nouvelle construction 
juste à côté aura cette même hauteur de 
mur. Quand aux unités des étages supé-
rieurs, elles seront hautes de 10 pieds.

Dans une tendance épurée, moderne et 
flexible, le choix des modèles des unités 
est nombreux. Vingt-trois modèles sont 
proposés, en partant du studio au 4 1/2.

Quelque 75 % des unités posséderont 
une chambre à coucher.

Situé dans le Quartier International, le 
400 DOWD satisfait les travailleurs du 
centre-ville. Pied-à-terre en ville pour 
le travail et maison à la campagne pour 
les fins de semaine, certains y trouvent 
leur confort et évitent donc les aléas de 
la traversée journalière des ponts. C’est 
dans cette perspective que les 3 1/2 ont 
un grand succès dans le quartier des af-
faires. De plus, les unités sont équipées 
entièrement d’électroménagers d’Alle-
magne, d’une robinetterie d’Italie et de 
comptoirs en quartz. L’ensemble est très 
haut de gamme.

Service domotique
L’ensemble du système domotique 

vous donne l’habilité de contrôler à 
la base la sécurité de l’unité et aussi 
d’avoir accès aux caméras qui se trou-

vent dans le bâtiment. Si vous désirez 
plus de fonctionnalités, vous pouvez 
ajouter plusieurs forfaits de fonction-
nalités qui vous permettent de contrôler 
l’air climatisé, le chauffage, l’éclairage 
et le multimédia, souligne le promoteur.

Vous pourrez adapter l’éclairage et 
l’ambiance musicale selon vos goûts. 
Les planchers des unités sont offerts soit 
en béton poli ou en bois franc. Aussi, 
toutes les unités seront refroidies avec 
un système d’air climatisé central et les 
salles de bains posséderont un plancher 
chauffant.

Le développement responsable 
Cet espace vert en forme de cour inté-

rieure s’étendra sur plus de 15 000 pi2.  

Il comptera des arbres et des plantes qui 
agrémenteront les unités d’un environ-
nement tranquille et luxuriant. 

Les promoteurs de Northcliffe, Noam 
Schnitzer et Mark Dichter, font beau-
coup d’efforts et portent une attention 
particulière à la préservation des im-
meubles ayant une valeur historique et 
architecturale. Ils s’engagent à réaliser 
des projets qui font appel à des questions 
complexes – telles que l’ajustement du 
style de vie, le réaménagement urbain et 
l’environnement – de la manière la plus 
efficace et la plus significative possible.

Si vous désirez de plus amples renseignements, 
vous pouvez visiter le site : 
www.400dowd.com

Stéphanie Mahé        

Époque Times

Le 400 DOWD suggère une nouvelle 
construction qui comprendra la restauration de 
la façade existante d’un bâtiment très important 
pour le secteur.

400 DOWD

Projet immobilier : Le 400 DOWD 

Ça bouge dans le quartier des affaires!

FICHE TECHNIQUE

• Studios : de 481 à 550 pi2, à partir de 189 000 $ + taxes
• 3 ½ : de 600 à 744 pi2, à partir de 235 000 $ + taxes
• 4 ½ : de 950 à 1300 pi2, à partir de 386 000 $ + taxes 

Des services complets de grande qualité
• Vaste hall principal : des plafonds d’une hauteur de 15 pieds, donnant sur le 

jardin intérieur
• Gymnase : situé dans le hall inférieur avec vue sur le jardin
• Équipement de bien-être : sauna vapeur, sec, salle de repos située dans le hall 

inférieur
• Salle polyvalente : entièrement équipée avec cuisine complète et section 

multimédia
• Ascenseurs modernes à haute vitesse
• Espaces de rangement intérieurs : toutes les unités ont un espace de rangement 

situé au sous-sol 
• Stationnement souterrain : 106 espaces de stationnement
• Jardin central : 15 000 pi2 de jardin intérieur avec une fontaine 
• Système de sécurité de pointe : avec carte d’accès obligatoire pour toutes les 

entrées y compris le jardin intérieur sous surveillance vidéo et système d’alarme 
• Salle de yoga à côté du centre de bien-être
• Vestiaire et remise

Les espaces intérieurs bénéficieront d’une grande clarté grâce à leurs nombreuses fenêtres.
400 DOWD

L’aménagement d’un jardin intérieur de 15 000 pi2 ressemblera à une oasis de verdure.

400 DOWD
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À ne pas confondre avec le film Samsa-
ra de 2001 du réalisateur Pan Nalin, le 
film Samsara (2011) a été créé par ceux 
qui avaient proposé Baraka en 1992. 
Bien que ce nouveau documentaire de-
meure dans la même veine que son pré-
décesseur, Samsara prend un peu plus 
des traits contemporains, entre autres, 
par les thèmes qu’il soulève. Cependant, 
on y retrouve ce cachet sacré et unique 
qui avait fait de Baraka un film presque 
culte. 

On ne ressort pas complètement 
exalté ni complètement dégoûté de la 
virée proposée par le maître d’œuvre, 
Ron Fricke (Baraka), mais il est sûr que 
Samsara est un des plus éminents pano-
ramas de l’humanité qui a la possibilité 
d’imprégner l’esprit.

Tourné dans 25 pays sur cinq conti-
nents, en pellicule 70 mm : le tournage 
de Samsara a duré cinq ans. Le film, sans 
dialogue, nous fait découvrir le monde à 
travers ses terres sacrées, ses zones dé-
vastées, son industrialisation ainsi que 
ses merveilles naturelles. «Samsara» 
est un mot sanskrit qui signifie «la roue 
de la vie», un concept qui fait référence 
au cycle des réincarnations à travers les 
trois mondes tel que compris dans le 
bouddhisme : le ciel, la terre et l’enfer.

«La moitié de ce genre de réalisa-
tion cinématographique passe par la 
musique (trame sonore). C’est 50/50. 
La musique embellit l’expérience avec 
émotion. Elle est le dialogue, mais sous 
forme d’émotion», partage le réalisateur 
de Samsara, Ron Fricke, dans un dos-
sier de presse. Mark Magidson, musi-
cien et producteur de Samsara (aussi de 
Baraka), ainsi que Lisa Gerrard (voix 
iconique de la trame sonore de Gladia-
tor, Baraka, Man of Fire) font florès et 
contribuent à l’intensité de l’expérience 
Samsara tout autant que la photographie 
et la réalisation profondément inspirées 
de Ron Fricke. 

Fricke joue constamment avec la vi-
tesse des prises de vue, avec les cycles 
naturels et le symbolisme. Il utilise, 
parmi plusieurs techniques, les prises de 
vue aériennes. Cela n’est pas sans rap-
peler le documentaire Home ainsi que le 
travail de longue date du photographe, 
reporter, documentariste et écologiste 
Yann Arthus-Bertrand. Les séquences 
plus dures pour le cœur sont similaires 
à celles utilisées dans certains docu-
mentaires de la dernière décennie, plus 

axés sur la surconsommation et sur le 
traitement des animaux tels que Earth-
lings, Food Inc. ou encore Le syndrome 
du Titanic. Somme toute, le réalisateur 
de Samsara innove peu sur ces aspects 
mais parvient, grâce à un rythme et un 
«timing» bien à lui, à faire un rappel 
nécessaire sur l’état actuel de l’huma-
nité et de rendre le tout non seulement 
digeste, mais aussi frais et lyrique.

Samsara compte aussi sa part de 
réalité cauchemardesque et absurde de 
l’humanité. Les regards directement je-
tés aux spectateurs par certaines person-
nes filmées sont parfois suffisants pour 
détourner les yeux. Cela ne semble pas 

suffire à Fricke. Il renchérit en ajoutant 
au triage d’instants incommodants des 
scènes, parfois très courtes, qui pren-
nent aux entrailles. Le réalisateur, en 
pleine confiance, a de toute évidence 
pris la décision d’inclure des images 
où l’immoralité humaine est à son apo-
gée, mais sans trop s’y attarder ni être 
explicite. Si le tout n’était pas balancé 
avec la beauté qu’il a pu conserver en 
juste dose, le film aurait de quoi hanter 
pendant des semaines. Une chance que 
Fricke excelle à jouer avec les images 
contrastantes. 

Les créateurs de Samsara demeurent 
fidèles au titre donné au documentaire 

expérimental, en prenant soin de revenir 
à son origine par les séquences choisies. 
Ils rapportent ponctuellement «la roue 
qui tourne», le phénomène de rotation 
présent dans différents contextes et en-
vironnements que l’on retrouve partout, 
autant dans le macrocosme que dans le 
microcosme. Samsara est très engagé 
au niveau mystique. Le réalisateur a 
gardé plusieurs minutes où on retrouve 
des moines bouddhistes et les statues de 
bouddha. Il revisite, avec son origina-
lité, les grandes religions, certains rites 
et traditions au passage.
Samsara est présenté en version origi-
nale en anglais.

A r t  e t  c u l t u r e

La troisième réalisation cinématographi-
que de Podz (10 1/2, Les sept jours du 
talion) se faisait attendre. La plus récente 
interprétation de Marc-André Grondin 
(C.R.A.Z.Y., Bus Palladium, Le premier 
jour du reste de ta vie) tout autant. Dans 
un climat d’expectative, le public à tou-
tes les raisons d’exiger beaucoup de ces 
deux figures du 7e art québécois. L’affaire 
Dumont, produit par Nicole Robert (LA 
VIE, la vie, Tout est parfait, Les Aimants, 
Québec-Montréal), refait vivre une tran-
che de notre histoire récente du Québec, 
le tout dans une intimité déconcertante, 
livrée par des personnages poignants. De 
l’autre côté, la contribution d’envergure 
au cinéma d’ici réalisée par Podz (Daniel 
Grou) procure chez le spectateur un senti-
ment de fierté et de contentement.

Michel Dumont (Marc-André Gron-
din), un livreur de dépanneur, séparé et 
père de deux jeunes enfants, est accusé, 
jugé et condamné pour une agression 
sexuelle qu’il nie avoir commis. En cours 
de procédure, il s’éprend de Solange 
(Marilyn Castonguay : Le Gentleman, 

1, 2, 3 Géant!, Vertige), une jeune mère 
monoparentale, qui croit en son innocen-
ce. Pendant qu’il purge sa peine de pri-
son, elle le marie et s’attaque à la tâche 
colossale de le faire acquitter. Une ver-
sion contemporaine de David et Goliath 
qui se déroule sur dix ans et qui n’est pas 
sans lourdes conséquences sur la notion 
d’innocence. 

Marc-André Grondin poursuit bel et 
bien son ascension en tant qu’acteur. 
L’affaire Dumont lui procure une 
nouvelle occasion de franchir une autre 
cime. Méconnaissable par un look gravé 
dans le rock des années 1980 («coupe 
Longueuil», moustache et énormes 
verres fumés), mais aussi pour sa capacité 
d’incarner un personnage réel jusque 
dans ses moindres manies et expressions 
les plus retenues.

Le lien entre Grondin et Castonguay 
s’avère être tissé très serré, créant un bou-
leversement de réalisme à chaque passa-
ge à l’écran. Sarianne Cormier, métamor-
phosée en Céline Boisvert, l’ex-femme 
de Dumont, et Kathleen Fortin, dans la 
peau de la présumée victime de Dumont, 
donnent toutes les deux une interprétation 
à fleur de peau pour le peu qu’on peut les 
voir dans le film. Geneviève Brouillette 

(Diva, Rumeur, Mauvais Karma) joue 
Me Nathalie Duperron-Roy. Son appari-
tion est plutôt courte, mais convenable. 
Son «vrai» rôle au sein de la production 
n’est pas celui de la distribution, mais ce-
lui de productrice associée. L’apparition 
de Claude Legault (Minuit, le soir, Les 
sept jours du talion, 19-2) et de Martin 
Dubreuil (Les sept jours du talion, 15 
février 1839) montre bien que Podz ne se 
détache pas si facilement des gens avec 
qui il a aimé travailler. 

Le montage de retours en arrière mul-
ticouches et l’incorporation de moments 
réellement médiatisés intégrés de façon 
impromptue à la fiction prouvent que 
Podz continue d’innover. La patience de 
sa caméra et sa signature transformant 
chaque séquence d’un quotidien lourde-
ment défavorisé en une fosse à émotions 
l’amènent à n’avoir à peu près aucun 
rival dans le monde du cinéma et de la 
télévision. 

Dans L’affaire Dumont, Podz tire le 
plus de lumière qu’il peut d’une grande 
noirceur vécue et qui a toutes les proba-
bilités de survenir à nouveau. Il expose 
sans détour une dénonciation contre l’in-
justice, tout en faisant une place de choix 
à la valeur de la justice. Il faut dire qu’il 
arrive à refaire ressortir avec humanité le 

personnage de Michel Dumont dans un 
contexte de déshumanisation quasi total, 
il a su le démontrer à plusieurs reprises 
dans sa carrière. Il prend également soin 
de rendre justice aux vertus que Solange 
et Michel Dumont possèdent, en plus de 
mettre sur grand écran une rare histoire 
d’amour véridique qui saura apporter une 
bonne part d’humilité dans chacune de 
nos vies. Merci au travail prodigieux de 
la scénariste Danielle Dansereau (19-2, 
Le Monde de Charlotte, Le négociateur). 

La trame sonore se résume à quelques 
harmonies simples de piano, mais laisse 
le silence l’emporter sur le reste. Cela 
rend la réflexion inspirante et donne une 
expérience émotive double. Une dose 
juste d’informations concernant Michel 
Dumont et les autres gens impliqués dans 
cette affaire clôture le film en donnant 
une perspective sujette au débat plus 
poussé et à un intérêt social plus enraciné.

L’affaire Dumont compte une bonne 
part de ses scènes à même la cour de 
justice et à d’autres endroits où Michel 
Dumont aura droit à différents verdicts 
les plus pénibles les uns que les autres. 
On le retrouve de même dans sa vie dans 
son quotidien de pauvre diable, toujours 
équilibré avec une atmosphère remplie 
d’amour véritable.

Cycles de hideurs et de beautés

Mathieu Côté-Desjardins      

Époque Times

Michel Dumont (Marc-André Grondin) et son avocat (Martin Dubreuil) dans une des nombreuses 
audiences à huis clos dans L’affaire Dumont.

Yan Turcotte

L’affaire Dumont 

Les séquences comprenant les temples de Bagan se démarquent parmi les moments de grande majesté dans le film Samsara.
Les Films Séville

Se résoudre à endurer son innocence

L’affaire Dumont met en scène, entre autres, le personnage de Solange (Marilyn Castonguay), faisant 
des pieds et des mains pour tenter d’innocenter son mari, Michel Dumont (Grondin).

Yan Turcotte

Samsara

Mathieu Côté-Desjardins      

Époque Times

Le réalisateur de Samsara, Ron Fricke, a fait le choix de recueillir la complexité et la splendeur d’un mandala de sable de différentes couleurs 
mis au point par des moines reclus.

LesFilmsSéville
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D’après une récente étude, les menaces 
sur la faune et la flore des forêts tro-
picales protégées sont de plus en plus 
grandes. Actuellement, partout dans le 
monde, on cherche des moyens pour 
arrêter le déclin de la biodiversité.

Selon l’étude Prévenir l’effondre-
ment de la biodiversité dans les zones 
de forêts tropicales protégées, publiée 
récemment dans la revue scientifique 
Nature, la chasse illégale est l’une des 
causes principales du déclin biologique 
des réserves tropicales.

À ce jour, c’est l’étude la plus com-
plète sur les réserves tropicales. Au 
cours des 30 dernières années, plus de 
200 scientifiques ont rapporté des don-
nées recueillies dans 60 endroits de par 
le monde.

Karl Eduard Linsenmair (Université 
de Würzburg, en Allemagne) a mené 
des recherches approfondies sur les fo-
rêts tropicales de l’Afrique de l’Ouest 
et du Sud-Est asiatique au cours des 
trois dernières décennies. Il a contribué 
à leur étude.

Selon lui, une population croissante 
et l’accès à des armes plus sophisti-
quées ont pesé lourd de conséquence 
sur la faune des forêts.

Les tribus traditionnelles qui vivaient 
de la forêt respectaient des règles de 
chasse durable. Par exemple, ils ne ti-
raient pas sur les gros animaux ayant des 
petits. Les braconniers d’aujourd’hui se 

comportent très différemment.
Pour Linsenmair, «les braconniers 

professionnels n’épargnent aucun ani-
mal. Ils tirent sur tout ce qu’ils voient 
et jusqu’à plus de balles... Ils peuvent 
ainsi vider des zones entières».

Par conséquent, on peut utiliser l’ex-
pression de Rhett Harrison et dire que 
la majorité des réserves sont des «forêts 
vides». Ces forêts sont en grande partie 
dépourvues d’oiseaux et de mammi-
fères de moyenne et de grande taille. 
En novembre 2011, Harrison a écrit 
un article pour la revue Bioscience sur 
la menace conséquente au braconnage 
dans les réserves.

Comme dans tous les écosystèmes, 
les prédateurs sont essentiels à l’équi-
libre écologique des forêts tropicales. 
Lorsque les animaux de proie se mul-
tiplient de façon incontrôlée parce que 
leurs prédateurs ont été tués, cela peut 
provoquer une perturbation écologique. 
Par exemple, les proies peuvent manger 
trop de graines, de sorte qu’il devient 
plus difficile pour les plantes de se mul-
tiplier.

Environ 18 % des forêts tropicales de 
la planète sont classées zones protégées, 
l’activité commerciale y est rigoureuse-
ment contrôlée, voire interdite. Compte 
tenu de la déforestation croissante des 
forêts tropicales, ces réserves naturelles 
sont devenues, dans ces régions, le der-
nier refuge pour de nombreuses espèces 
menacées.

Les forêts tropicales abritent prati-
quement la moitié de la richesse et de 
la diversité des espèces vivantes de la 

planète. La capacité de résilience de ces 
réserves est une condition essentielle à 
leur survie.

La moitié des zones protégées se-
raient actuellement en danger.

L’étude constate que «dans les ré-
gions tropicales, de nombreuses zones 
protégées sont elles-mêmes vulnérables 
à l’empiétement humain et à d’autres 
contraintes environnementales».

Pour les braconniers, l’apparition 
d’un marché mondial a créé de nouvel-
les incitations à tuer davantage. Linsen-
mair révèle que, selon des estimations, 
jusqu’à une tonne de viande d’animaux 
sauvages des forêts tropicales arrive 
chaque jour, rien qu’à l’aéroport Char-
les-de-Gaulle de Paris.

Les solutions
Pour Harrison, le problème fonda-

mental est le fait que les braconniers 
agissent en toute impunité. Selon lui, 
les autorités locales doivent améliorer 
l’application des lois et la poursuite des 
braconniers.

La Fondation internationale anti-
braconnage, basée au Zimbabwe, s’y 
engage doublement. Outre la formation 
des unités anti-braconnage qui pour-
chassent les braconniers dans les parcs 
animaliers d’Afrique australe, elle a 
commencé à offrir aux braconniers une 
alternative à leur commerce.

La fondation a choisi de former, en 
gardiens, d’anciens braconniers aguer-
ris qui ont une bonne connaissance du 
terrain et de la faune. Cela signifie «un 
braconnier en moins dans les rues... 

mais aussi que la fondation dispose du 
coup d’une large base de connaissances 
à utiliser dans l’exercice de leurs fonc-
tions», se réjouit-elle sur son site.

D’autre part, en plus du braconnage, 
d’autres activités économiques illéga-
les contribuent au déclin des réserves. 
Par exemple l’orpaillage clandestin qui 
pollue les rivières des forêts avec du 
mercure et met en danger les organis-
mes qui y vivent.

Afin de stimuler la santé des zones 
protégées, Linsenmair suggère d’amé-
liorer leurs agencements, qui sont 
souvent petits et fragmentés. De nom-
breuses espèces ne peuvent pas migrer 
correctement, puisque les réserves 
jouxtent souvent de grandes surfaces 
cultivées.

Par exemple, beaucoup d’oiseaux ne 
s’éloignent jamais des arbres qui les 
protègent. Des couloirs qui relient plu-
sieurs réserves seraient très pratiques 
pour de nombreuses espèces… La mi-
gration des animaux est indispensable 
pour la stabilisation des populations et 
la préservation de la diversité généti-
que, poursuit Harrison.

Dans un communiqué de presse, 
William F. Laurance de l’Université Ja-
mes Cook en Australie, qui est l’un des 
principaux auteurs de l’étude, insiste 
sur l’importance des réserves.

«Nous n’avons pas d’autres choix! 
Les forêts tropicales sont le plus riche 
patrimoine biologique de la planète, 
et une grande partie de cette biodiver-
sité va s’évaporer sans de bonnes zones 
protégées.»

Créer des nuages pour affaiblir les ouragans

L’idée est fortement soumise à contro-
verse, mais les scientifiques pensent 
qu’elle pourrait réduire la puissance 
des ouragans en utilisant une technique 
connue sous le nom d’«Illumination des 
nuages marins» (INM).

Trois chercheurs du Royaume-Uni et 
un chercheur des États-Unis ont exa-
miné comment la température à la sur-
face de la mer influe sur l’intensité des 
ouragans, notant que les stratocumulus 
marins jouent un rôle important dans le 
développement des grosses tempêtes.

En utilisant un modèle climatique 
couplant l’atmosphère et l’océan (Had-
GEM1), les chercheurs ont mis en évi-
dence que la température moyenne à la 
surface de la mer pourrait être abaissée 
de plusieurs degrés, ce qui pourrait 
réduire l’intensité des ouragans d’une 
catégorie.

Dr Alan Gadian de l’Université de 
Leeds (Royaume-Uni) a déclaré dans 
un communiqué : «Les ouragans tirent 
leur énergie de la chaleur contenue dans 
les eaux à la surface de l’océan.»

«Si nous sommes en mesure d’aug-
menter la quantité de lumière solaire 
réfléchie par les nuages au-dessus de 
la zone de développement des ouragans 
alors il y aura moins d’énergie pour les 
alimenter.»

Des véhicules sans pilote pourraient 
fournir de minuscules gouttelettes 
d’eau de mer dans la région de déve-
loppement des ouragans et elles per-
mettraient assez vite d’augmenter la 
réflectivité des nuages, envoyant plus 
de lumière solaire dans l’espace et 
abaissant la température à la surface 
des eaux.

«Les données montrent qu’au cours 
des trois dernières décennies, l’intensité 
des ouragans a augmenté dans l’Atlan-
tique Nord et dans l’océan Indien ainsi 

que dans le sud-ouest du  Pacifique», 
déclare Gadian. «Nous avons simulé 
l’impact de l’ensemencement sur ces 
trois zones, en se concentrant particu-
lièrement sur les mois des ouragans de 
l’Atlantique, à savoir août, septembre 
et octobre.»

Différentes méthodes d’ensemence-
ment des nuages ont déjà été utilisées 
pour modifier les précipitations, com-

me lors des Jeux olympiques de Pékin 
2008 en Chine.

Toutefois, il y a plusieurs facteurs im-
portants à prendre en compte pour l’en-
semencement des nuages, par exemple 
dans l’Atlantique cela pourrait réduire 
les précipitations dans des endroits 
comme le bassin de l’Amazone.

«Beaucoup plus de recherches sont 
nécessaires et nous savons bien que 

l’ensemencement des nuages ne devrait 
pas être déployé jusqu’à ce que nous 
soyons sûrs qu’il n’y aura pas de consé-
quences néfastes sur les précipitations», 
a-t-il rajouté.

«Toutefois, si nos calculs sont exacts, 
un ensemencement de nuages maritimes 
judicieux pourrait être précieux pour 
réduire significativement la puissance 
destructrice des ouragans à venir.»

Les stratégies pour que les réserves forestières tropicales sauvegardent la biodiversité

Christian Watjen

Époque Times

En Malaisie, on peut voir la forêt tropicale détruite à Bornéo. Une nouvelle étude 
constate que la faune et la flore des zones protégées des forêts tropicales sont de plus 
en plus menacées. 

L’ouragan Andrew, une tempête de catégorie 5, a frappé le sud de la Floride le 24 août 1992. Avec une nouvelle technique assez 
controversée, l’intensité des ouragans dangereux pourrait être considérablement réduite. 

NASA

Cassie Ryan

Époque Times

La protection des forêts protégées en cause

 Mauricio Lima/AFP/Getty Images

Les jaguars sont une espèce autochtone de la forêt tropicale amazonienne en voie 
de disparition. La perte croissante des grands prédateurs nuit gravement à l’équilibre 
écologique des forêts tropicales. 

Courtesy of Karl Eduard Linsenmair
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Lorsque l’on dort dehors, hypnotisé par 
une panoplie d’étoiles, on ne se doute pas 
qu’une lente migration d’électrons s’effec-
tue du sol vers notre corps pour notre bien.

Les Chinois connaissaient les bienfaits 
que la terre apporte à notre corps et ils 
appelaient cette énergie «le qi de la terre». 
Pour Matteo Tavera, un agronome français, 
tous les êtres vivants sont semblables à des 
antennes, reliées électriquement à la terre et 
au ciel. Il déplorait notre style de vie mo-
derne et nous avertissait dans son ouvrage 
La Mission Sacrée que «les contacts élec-
triques sont [maintenant] ralentis ou com-
plètement absents».

À la découverte de l’énergie-terre
Pour parvenir à son niveau actuel de 

compréhension de l’énergie terrestre, Clin-
ton Ober a pris en compte ses intuitions, la 
médecine traditionnelle et les observations 
de la science moderne. Né en 1944 il a 
grandi dans une 
ferme du Mon-
tana; à l’adoles-
cence, il est de-
venu responsable 
de la ferme et de 
ses cinq frères et 
sœurs à la suite 
de la mort de leur 
père.

Un parent âgé 
lui a expliqué 
qu’une éduca-
tion supérieure 
n’était pas indis-
pensable et que 
les connaissances 
pouvaient être 
acquises par la 
lecture et par la 
consultation des 
experts. Plus tard, 
Ober s’est tourné avec succès dans l’instal-
lation de câbles TV.

En 1993, après avoir survécu à une ma-
ladie très grave, Ober a pris conscience à 
quel point il était devenu esclave de ses 
possessions. Il a alors tout donné ou vendu 
et s’aventura dans un voyage à l’intérieur 
des États-Unis en quête du sens de sa vie.

En Floride, il a perçu un premier indice : 
«Une nuit, alors qu’amarré sur l’île Key 
Largo, je regardais au-delà de la baie me 
demandant ce que j’allais bien pouvoir 
faire, je me suis mis à écrire naturellement 
sur un bout de papier les pages du chapi-
tre «Deviens une charge opposée» de mon 
livre Earthing1.»

«Le lendemain matin, au réveil, j’avais 
l’étrange impression que la terre elle-même 
essayait de me dire quelque chose. Une 
force fascinante me faisait comprendre 
que nous, les êtres humains, avions une 
connexion bioélectrique avec la terre et 
qu’un simple contact avec le sol neutralise 
la charge du corps et protège naturellement 
le système nerveux et les zones endogènes 
du corps des interférences électriques exté-
rieures.»

Ober continua son voyage et arriva à 
Sedona en Arizona, toujours à la recherche 
de sa vocation. En 1998, la réponse sur-
git d’une question : «Est-ce que le fait de 
porter des chaussures avec des semelles en 
caoutchouc ou en plastique, qui nous iso-
lent donc du sol, peut affecter notre santé?» 
Ses expériences personnelles ont inspiré sa 
première étude.

Les radicaux libres
Il y a environ une dizaine d’années, on 

a découvert que certaines maladies chroni-
ques étaient causées par une inflammation, 
elle-même causée par des radicaux libres. 

Les radicaux libres sont des molécules ou 
des atomes possédant un ou plusieurs élec-
trons appariés sur leur couche externe. Ils 
circulent dans le corps, volant des électrons 
à des tissus sains.

Les conséquences vont des maladies 
chroniques, aux problèmes buccaux, voire 
au cancer. La circulation de radicaux libres 
en trop grand nombre s’appelle le «stress 
oxydatif» qui, pense-t-on, joue un rôle ma-
jeur dans le vieillissement et les maladies 
associées au vieillissement.

L’exposition aux champs électromagné-
tiques – une pollution électronique faible, 
créée par les équipements électroniques 
et les systèmes filaires de nos bâtiments 
– augmente les inflammations et affaiblit 
notre système immunitaire. Elle abaisse 
également le taux de mélatonine, une hor-
mone régulatrice du sommeil.

La première étude 
publiée sur l’énergie-terre

Dans le cadre de la première étude 
d’Ober, Grounding the Human Body to 
Neutralize Bio-Electrical Stress From Sta-

tic Electricity and 
EMFs, publiée en 
2000 dans le jour-
nal ESD, il a choisi 
60 sujets avec des 
douleurs muscu-
laires et articulai-
res ainsi qu’avec 
des problèmes de 
sommeil. Tous 
les sujets présen-
taient une tension 
moyenne de plus 
de 2 volts, créée 
par le courant 
électrique qui tra-
versait leur corps.

Ils ont été di-
visés de façon 
aléatoire en deux 
groupes : un grou-
pe relié à la terre et 

un groupe de contrôle non relié à la terre. 
Les champs électriques des deux groupes 
étaient comparables, ceux du groupe de 
contrôle étaient un peu plus faibles. Les su-
jets disposaient tous d’alèse de matelas en 
fibre de carbone avec un fil relié à la terre 
hors de la chambre. Pour 30 des sujets, le 
fil était connecté à la terre, ce qui a réduit 
leur champ électrique à 10 millivolts, voire 
moins en moyenne, durant leur sommeil.

Les résultats furent probants pour le 
groupe relié à la terre. Au réveil, ce sont 
100 % des sujets reliés à la terre qui se 
sont sentis revigorés. Il y en avait 75 % qui 
étaient soulagés de leurs douleurs chroni-
ques et 80 % qui étaient soulagés de leurs 
raideurs musculaires.

Personne dans le groupe de contrôle 
n’a été soulagé des douleurs musculaires 
ou articulaires, mais trois d’entre elles ont 
ressenti une amélioration dans toutes les 
autres catégories. Le groupe relié à la terre 
a aussi rapporté des soulagements concer-
nant les affections respiratoires, les syndro-
mes prémenstruels, les syndromes d’apnée 
du sommeil et l’hypertension.

Earthing: The most important health dis-
covery ever? est un récit fascinant des re-
cherches simples à faible coût. Le livre est 
accessible à des personnes de tous les âges.

Comment les habitants des villes peu-
vent-ils faire s’ils ne veulent pas se salir 
les pieds en marchant pieds nus dans les 
rues? Comment pouvons-nous nous relier 
à la terre si nous vivons dans un gratte-ciel? 
Ober a mis au point des draps, des tapis 
et même des claquettes pour se relier à la 
terre.

1 The most important health discovery ever? 
Par Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, M.D. et 
Martin Zucker.

Louise McCoy

Époque Times
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Énergie terrestre : 
une connexion vitale

Beaucoup de personnes ont réalisé qu’elles dormaient mieux, qu’elles avaient plus 
d’énergie et étaient soulagées de leurs douleurs en se connectant à la terre. Cela 
s’appelle l’«énergie terrestre» et ça se produit naturellement quand nous marchons 
pieds nus sur le sol.

Ce sont 100 % des 
sujets reliés à la terre 
qui se sont sentis 
revigorés. Il y en avait 
75 % qui étaient 
soulagés de leurs 
douleurs chroniques 
et 80 % qui étaient 
soulagés de leurs 
raideurs musculaires.
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Bao Shuya était un célèbre fonction-
naire du royaume de Qi, renommé en 
tant que juge de caractère et homme de 
talent, de la période des Printemps et 
des Automnes. Il était aussi un ami de 

longue date de Guan Zhong.
Grâce à ses recommandations, Guan 

Zhong avait pu faire du duc de Huan, du 
royaume de Qi, le premier hégémon de 
l’alliance vassale, reconnu comme tel 
par le pourvoir de l’État.

Le duc Huan, du royaume de Qi, 
demanda tout d’abord à Bao Shuya de 
devenir le premier ministre. Bao recom-

manda alors Guan Zhong en précisant : 
«Guan convient mieux que moi pour ce 
poste. Il me surpasse en ce qui concer-
ne la compassion, il n’abuse jamais du 
pouvoir, se montre digne de confiance 
et s’assure du respect de la loi et de l’or-
dre, et il guide l’armée.» Toutefois, le 
duc Huan avait encore du ressentiment à 
l’encontre de Guan, car ce dernier avait 
conçu auparavant un projet d’assassinat 
et l’avait manqué de peu. À cela Bao 
répondit : «À l’époque, Guan était au 
service de votre ennemi et il a conçu 
l’assassinat par loyauté envers son maî-
tre d’alors. Si vous pouviez le gracier et 
l’accueillir avec grand respect, il vous 
servirait avec tous ses talents et une 
grande fidélité.» Grâce à la persuasion 
de Bao, le duc a renoncé à son plan de 
vengeance et, plus tard, a nommé Guan 
premier ministre.

Sous le gouvernement de Guan, le 
royaume de Qi devint l’État le plus 
puissant. Lorsque Guan tomba mala-
de, le duc de Huan lui rendit visite et 
s’entretint avec lui à propos de ses suc-
cesseurs. Il demanda l’avis de Guan sur 
Bao Shuya en tant que premier ministre. 
Guan répliqua : «Bao Shuya est une per-
sonne très droite, mais il s’attend à ce 
que les autres se comportent de la même 
manière. Un premier ministre doit être 
tolérant.»

Quelqu’un révéla les paroles de Guan 
à Bao et insinua : «C’était grâce à votre 
recommandation que non seulement 
Guan Zhong a pu être exempté, mais 
qu’il a aussi été nommé premier minis-
tre. Au lieu de vous remercier, il a dé-
couragé le duc de vous choisir comme 

prochain premier ministre.» Bao se mit 
à rire de ces commérages et expliqua : 
«Guan place l’intérêt public au-dessus 
de l’amitié personnelle. C’est pour cette 
raison que je l’ai recommandé en pre-
mier lieu.»

Tout au long de leur vie, Bao Shuya et 
Guan Zhong ont été des amis. Une fois, 
Guan a déclaré : «Bao et moi étions des 
associés en affaires quand nous étions 
jeunes. Au moment du partage des pro-
fits, j’en prenais plus que lui, Bao n’a 
jamais pensé que j’étais avide, il savait 
que ma famille était pauvre. Quand j’ai 
causé la perte de son entreprise, Bao 
ne m’a jamais blâmé, expliquant seu-
lement que le marché n’était pas prêt. 
J’ai été licencié à plusieurs reprises par 
des ducs, mais Bao n’a jamais pensé que 
c’était de ma faute. Je me suis enfui du 
champ de bataille quelquefois, Bao n’a 
jamais pensé que j’étais un lâche, car il 
savait que je devais prendre soin de ma 
mère âgée, seule à la maison. Lorsque 
je me suis rendu au duc Huan après le 
putsch manqué, Bao n’a pas eu honte 
de moi, car il savait que mon rêve était 
de servir l’État et d’atteindre la gloire. 
Mes parents m’ont donné la vie, mais ce 
n’est que Bao Shuya qui me comprend 
vraiment.»

Bao Shuya fit passer l’intérêt public 
au-dessus de son propre intérêt et re-
commanda Guan Zhong comme premier 
ministre. Dans ces temps de turbulence 
de l’histoire chinoise, ils se sont faits 
mutuellement confiance en politique 
tout au long de leur vie. C’est de là que 
provient le proverbe chinois : «L’amitié 
de Guan et Bao».

A r t  d e  v i v r e

Une étude publiée dans la revue 
médicale britannique Lancet 
affirme que l’inactivité physi-
que aurait, quant au nombre de 
décès recensés dans le monde, 
quasiment le même impact que 
le tabagisme ou l’obésité.

Ce serait donc 5,3 millions 
de personnes qui seraient décé-
dées de par le monde en 2008 
à la suite d’un manque d’acti-
vité physique, pour un total de 
57 millions de décès recensés 
cette année-là. Un nombre su-
périeur à celui lié au tabagisme, 
4,9 millions, ce qui dénote que, 
mondialement, il y a un vérita-
ble problème de santé publique. 

Selon des chercheurs de la 
Harvard Medical School de 
Boston, 6 à 10 % des quatre 
grandes maladies non trans-
missibles (maladies cardio-
vasculaires, diabète de type 2, 
cancers du sein et du côlon) 
seraient directement liées au 
manque d’activité physique.

Après analyse de plusieurs 
études, le DR I-min Lee de la 
Harvard Medical School a éta-
bli que cette sédentarité serait à 
l’origine de 6 % des maladies 
cardiovasculaires, de 7 % des 
diabètes de type 2 (le plus cou-
rant) et de 10 % des cancers du 
sein et du côlon.

En effet, l’activité physique 
permet de réduire naturelle-
ment les taux de glycémie, de 
cholestérol sanguin et de trigly-
cérides.

Pour prévenir ces maux du 
siècle, il suffirait de prati-
quer 150 minutes d’activité 
modérée par semaine, comme 
recommandé par l’OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé), 
ou d’effectuer 30 minutes de 
marche rapide cinq jours par 
semaine.

Selon une autre étude, diri-
gée par DR Pedro C. Hallal de 
l’Université de Pelotas au Bré-
sil et réalisée sur 122 pays, un 
adulte sur trois et quatre ado-
lescents sur cinq dans le mon-
de ne pratiquent pas le niveau 
d’activité physique demandé, 
ce qui accroît de 20 à 30 % 
le risque d’avoir des maladies 
cardiovasculaires, du diabète et 
certains cancers.

Les adultes les plus inactifs 
se retrouvent à Malte (71 %), 
en Serbie (68 %) et au Royau-
me-Uni (63 %), tandis que la 
Grèce et l’Estonie se démar-
quent avec seulement 16 et 
17 % respectivement d’inac-
tifs.

En encourageant les gens à 
faire des activités physiques 
par des campagnes de presse, 
l’espérance de vie de la popu-
lation mondiale pourrait aug-
menter de 0,68 année.

Bao Shuya, un juge de talent et un homme droit

Frédérique Privat

Époque Times

La sédentarité, responsable d’un décès sur dix dans le monde

Bao Shuya recommanda Guan Zhong en tant que premier ministre.

David Wu 

Époque Times

Zhiching Chen/Époque Times

Environ 5,3 millions de personnes seraient décédées de par le monde en 2008 à la suite d’un manque 
d’activité physique. Un nombre supérieur à celui lié au tabagisme, 4,9 millions, ce qui dénote que, 
mondialement, il y a un véritable problème de santé publique.
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RECETTE

• 1 kg de penne rigate 
• 1 aubergine 
• 2 gousses d’ail 
• 1 oignon 

• 800 g de tomates en boîte
• 1 c. à s. de vinaigre balsamique 
• 1 botte de basilic 
• 4 c. à s. de crème fraîche 

• 200 g de gruyère râpé 
• 4 c. à s. d’huile d’oliveIngrédients

(pour 6 à 8 personnes)

Penne rigate aux aubergines

Préparation

Coupez l’aubergine en petits dés réguliers. 

Faites chauffer l’huile dans une casserole et faites revenir 
les dés d’aubergine à feu vif en mélangeant jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés. Baissez à feu doux et laissez cuire 8 
min en remuant régulièrement. 

Épluchez l’ail et l’oignon. Écrasez l’ail, émincez l’oignon. 
Joignez-les aux dés d’aubergine, mélangez bien et laissez-
les prendre couleur. Ajoutez alors les tomates en boîte et 
le vinaigre. Mélangez. Salez et poivrez à votre goût. 

Détachez les feuilles de basilic et ciselez les tiges. Ajoutez 
le tout à la sauce et mélangez bien. Laissez mijoter à feu 
doux 15 min. 

Pendant ce temps, faites cuire les pâtes al dente selon les 
indications de l’emballage. 

Égouttez les pâtes. Ajoutez la crème fraîche à la sauce 
(si, votre tablée fait la grimace devant les morceaux 
de légumes, passez la sauce au mélangeur quelques 
secondes). 

Versez la sauce sur les pâtes et mélangez soigneusement. 
Saupoudrez de gruyère et servez aussitôt. 

D’après Jamie Olivier
Bongarts/Getty Images



Emplacements 

des présentoirs
• Café Dépôt, 150 Ste-Catherine Ouest, complexe Desjardins
• Palais de justice
• La tour Radio-Canada

• Galerie du Parc, 3575 Parc
• Métro McGill, sortie 20/20
• Marché Tau, 4238 Saint-Denis
• Édifi ce Balfour, 3575 St-Laurent
• Centre de commerce mondial
• Édifi ce Berman, 4040 St-Laurent
• Le Commensal, 1204 McGill College
• Jean Coutu, Mont-Royal coin Berri
• Omer De Serres, 334 St-Catherine est 
• Second Cup et Café Dépôt, Place Dupuis
• Guy-Favreau Y Centre, 200 boul. René-Lévèsque ouest
• Terra verde, 159 Saint Antoine ouest, Palais des Congres
• Pâtisserie St-Louis de France, 3575 Berri Métro Sherbrooke
• Café étudiant de L’Institut d’Hôtellerie, Métro Sherbrooke
• Second Cup, au coin des rues McGill et Président-Kennedy

• Café Suprême, Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière
• Café Panfi ore, 1080 Beaver Hall, coin Belmont, Métro Square-Victoria 
• Vieux Duluth express, 800 rue de la Gauchetière, Métro Bonaventure 
• Jardin du Plateau, 933 Mont-Royal est 
• Boulangerie Premiere Moisson 860 Mont-Royal est 
• Bibliothèque Mont-Royal, 465 Mont-Royal est
• Bibliotheque Mile End, 5434 av.du Parc 
• Banque Laurentienne, 1100 Mont-Royal est 
• YMCA, 5550 av. du Parc 
• YMCA, 1440 rue Stanley 5e étage
• Caisse populaire, 1145 Bernard ouest 
• Bibliothèque publique d’Outremont, 41 St-Just Ave. 
• Banque Laurentienne, 1447 av. Van Horne
• Clinique Medical Plateau Mont-Royal, 1374 Mont-Royal est, suite 103
• Société de développement de Montréal, 330 rue Champs de Mars

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Livraison partout Montréal et banlieues

PETIT RESTAURANT À VENDRE
dans région Côte-des-Neiges, bas prix.
Appeler Anna : 514 344-8488
.....................................................................................................

RESTAURANT À VENDRE région AHUNTSIC. 
Sécuritaire, achalandé. 
Très bon emplacement 
120 sièges + sous-sol + stationnement 
Prix inclut équipement: 110 000 $ 
négociable. 514-384-0806 
.....................................................................................................

RESTAURANT  SUSHI  À  VENDRE  
à BOISBRIAND.
25 sièges. Prix 50 000 $
Appelez 450 419-4188 /514 476-7704 
.....................................................................................................

À VENDRE ou À LOUER. Espace commercial 
sur St Denis, près UQAM et Collège 
Maisonneuve. Très bon pour restaurant à 
emporter, sandwiches, ongles ou autres 
commerces. Beaucoup d'étudiants et 
touristes. Loyer 1250 $ / mois. 
514 992-6889
....................................................................................................

À VENDRE : Avez-vous de l'expérience 
dans la couture et les altérations d'habits ? 
Voici l'opportunité ! Commerce établi depuis 
25 ans, très  bonne clientèle. 19  000  $  
Appelez : 514 729-0657
.....................................................................................................

À VENDRE – RESTAURANT BIEN SITUÉ 
dans station Berri-UQAM, très proche de l'Université 
UQAM, avec terrasse et permission de tous mets, 
sauf la pizza. Prix demandé : 174,000 $ négociable.  
514 677-0964 // 514 288-8841
....................................................................................................

À VENDRE : COMMERCE DE NETTOYAGE À 
SEC ET DE RÉPARATION DE VÊTEMENTS, 
en activité depuis 40 ans, clientèle déjà bien établie. 
Situé dans la Plaza Côte des Neiges. 
Tél. Kandiah 514 731-0545
....................................................................................................

.....................................................................................................

GRANDE CHAMBRE À LOUER près Métro 
Georges-Vanier pour étudiante ou femme 
aimant la tranquillité, propre et ne fumant pas, 
350 $/mois. Laisser message : 514 937-2756
...........................................................................................

LOCAL COMMERCIAL À LOUER  : 3570, 
HENRI BOURASSA E. , coin Av. Laurentides. 
Ancien local pour Banque. 1er plancher, 2000 
p.c. + sous sol 1200 p.c. Région achalandée, 
face Tim Horton, local propre, prêt à utiliser. 
Libre immédiatement.
Tél. : 514 526-8160
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPACE COMMERCIAL À LOUER 750 pi2. Très 
bon emplacement, 8025, Blaise-Pascal, 
Rivière-des-Prairies, région Montréal, H1E 
3X7. Prix: 800 $ rien d’ inclus.
438-764-8635 // 514-495-8499 
...........................................................................................................

GRANDS APPARTEMENTS 1 ½ et 2 ½ À LOUER 
sur Ave du Parc, coin Milton. Frais peinturé, 
'non fumeur', près Université McGill. Libre 
immédiatement. Tout compris. Prix 665 $ et 
765 $ /mois. 
Georges 514 772-7357 
ou 450 628-7357
...........................................................................................................

À LOUER, JARRY, PRÈS DE CHABOT, 4 1/2 
très propre, dans un duplex. Entrées laveuse/
sécheuse. Pour locataire sérieux, disponible 
1er juillet. 514 721-7860
.....................................................................................................

3 1/2 À LOUER, DANS ROSEMONT
1 pièce double ouverte avec balcon 
donnant sur parc, sdb, cuisine avec balcon 
donnant sur ruelle verte, au 2ème étage, 
calme, propre, entretenu, à louer 580 $/
mois, à proximité Jardin Botanique, Hôpital 
Maisonneuve, Centre de Cardiologie. Idéal 
pour célibataire, non fumeur, ou profession 
libérale. Disponible.
Contact: M. Fayet (514)-509-9478
.....................................................................................................

MONTRÉAL-NORD, coin Lacordaire et 
Langelier, Bus 15 min du métro. 4 ½ meu-
blé ou non, 600 $ / mois. Chauffage et eau 
chaude inclus. Tx. d'eau payée. Libre tout de 
suite. 514 668-7947
.....................................................................................................

CHALET À LOUER – LANAUDIÈRE
1 h 30 de Montréal, bord du lac, pêche, 
pédalo, kayak. 1-800-293-5432
www.pourvoirietrudeau.com
.....................................................................................................

CENTRE POUR PROFESSIONNELS À LOUER, 
À côté du Métro Iberville, 2348 Jean Talon, 
Libre immédiatement, plusieurs bureaux déjà 
sur place. Tél. 450 661-1743, 514 722-2644, 
450 661-9592
.....................................................................................................

Ecole Internationale de Chant Populaire, 
Rock, Jazz, R&B, Gospel, Academia Musika 
À Montreal depuis 1995. Technique vocale, 
articulation, respiration justesse, timbre, 
stylisme, traitement des cordes vocales, 
improvisation et soutien. Professeur diplôme 
de Maitrise Arts, chant et realisation de spec-
tacles musicaux; laureats et diplomes de 
concours/festivals internationaux. 506 Cher-
rier, metro Sherbrooke. ''
.................................................................................................................

''ACADÉMIE DE MUSIQUE DE LASALLE
Cours de guitare, basse électrique, piano, 
clavier, chant, saxophone, flûte à bec, violon, 
batterie, théorie musicale et composition, 
écriture de chanson, etc.
10 % de rabais sur 10 leçons (45 à 60 min.). 
514 363-6771 
www.academielasalle.com
....................................................................................................

Cours de piano, théorie, composition, 
improvisation : Pédagogue expérimenté, 
doctorats de conservatoire de Moscou et 
UdM, chargé de cours de l'UdM, lauréat de 
UNESCO et des concours internationaux.
Donne aussi des cours d'Échec : 
professeur de l'Association Échecs et Mats. 
Alexander : 514 768-7120
.....................................................................................................

PROFESSEUR RUSSE DE PIANO, diplômé 
Conservatoire Tchaikovsky et UDM. 15 
ans d'expérience, tous les niveaux. Cours 
privés, approche personnalisée, préparation 
examens RCM et McGill. Profitez de 
l'excellence de l'école russe! 50$/h. 514 
462-8579   www.montrealpianoduo.com.
.....................................................................................................

COURS PRIVÉS D'ACCORDÉON 
pour débutants et avancés. Tout genre de 
musique 514 686-4498
.....................................................................................................

Cours de violon Étudiante à l’Université 
McGill. Plusieurs années d’expérience en 
enseignement en violon. Bilingue. Michelle 
Picard 514 249-5745
.....................................................................................................

COURS DE PIANO. PROFESSEURE DIPLÔ-
MÉE UNIVERSITÉ BISHOP'S. Surtout Mu-
sique classique. Pour enfants et adultes. 
Plusieurs années d'expérience et conscien-
cieuse. Métro Jolicoeur. 514 765-0713
.....................................................................................................

COURS DE GUITARE Tous niveaux, tous 
styles. Approche pédagogique efficace. 
Professeur diplômé (Maîtrise Musique). 
Résultats garantis. Plateau Mont Royal. 
514 597-0621
.....................................................................................................

E S P A G

ATELIER ET FORMATION EN DESSIN ET 
PEINTURE. Apprenez avec artiste peintre 
professionnel les différentes notions de bases 
pour débutants, intermédiaires et avancés en 
utilisant crayon, fusain, acrylique et huile. 
Pour info, 514 254-3119
.......................................................................................................

COURS  PRIVÉS  DE  FRANÇAIS
Niveaux primaire et secondaire, offerts à mon 
domicile (quartier Rosemont). Expérience 
pertinente, 25 $ / h.
Appeler : Isabelle 514 573-1605.
.......................................................................................................

ESPAGNOL. Conversation tous les niveaux. 
Cours d’appoint Grammaire, professeure 
native de Barcelone. 
Nora Perez 514 524-7832

Professeure de français avec 10 ans 
d'expérience. Aide aux enfants pour faire 
leurs devoirs et leurs leçons du primaire 
au secondaire, prépareration aux examens 
du Ministère de l'Education du Québec ou 
corriger des thèses de Maîtrise. 
Linda 514 373-7215
.......................................................................................................

COURS DE CHINOIS MANDARIN
Conversation pratique et écriture. Pour 
personnes sérieuses voulant étudier le chinois 
et avoir une base solide. En groupe ou en 
privé. Appeler Mme Li Bai : 514-932-1194 ou 
cell. : 514 518-5356.
.......................................................................................................

COURS COMPLET DE  : couture, broderie, 
crochet, patchwork, tricot... Aussi des 
garnitures de toutes sortes et coton pour 
patchwork. Appelé Marya  : 514  486-0544 ou 
Visiter: 5137 Boul. Décarie, Montréal.
(Métro: Snowdon).
.....................................................................................................

COURS  DE  BOULANGERIE et pâtisserie, 
décoration de gâteaux. Métro sauvé. Mme 
Marie Pamphile 514 852-1779
.....................................................................................................

RÉVISION  D'EXAMENS  FINAUX
et cours de soutien  : Math, Physique, 
Chimie, tous les niveaux: secondaire, cégep 
et universitaire. Préparation au Concours 
HEC, Université, École d'ingénieur. Résultats 
garantis  514 961-8127
.....................................................................................................

DÉMÉNAGEMENT HIDALGO Résidentiel 
et commercial. Service professionnel. 
Confiance et sécurité. Estimation gratuite. 
Prix raisonnable. Appeler Dionicio : 514 805-
9662 ou 514-699-2009 (langues parlées : 
français-anglais-espagnol).
.......................................................................................................

DÉMÉNAGEMENT  POLANCO 
- À prix abordables. www.transportpolanco.com 
Pour espagnol : 514 239-0909, pour 
francais : 514 754-5225
.....................................................................................................

TRANSPORT Réel Mikah et DÉMÉNAGEUR  
pour toutes occasions demandé Hakim 
Saidj au 514-839-5025
.....................................................................................................

SERVICES PLUS pour tous genres de répara-
tions intérieures et extérieures, nettoyage, pein-
ture, service de platrier et plus. 
Stéphane:514 808-8104. 
RBQ # 8359-3053-01
.....................................................................................................

RED STAR
Toiture

Roofing

www.toitureredstar.com
514 573-3815

....................................................................................................

IMPÔTS EXPRESS POUR PARTICULIERS. 
Spécial, impot 25  $ et moins. Rembourse-
ment fédéral en moins de 2 semaines. 
514 729-5078.
.....................................................................................................

FORMATION COMPLÈTE DES LOGICIELS 
EN COMPTABILITÉ. Simple Comptable,  
Acomba, Quickbook, Avantage. Appeler 514 
577-5500
.................................................................................................................

REEE – OBTENEZ DES SUBVENTIONS gou-
vernementales dès MAINTENANT pour 
l'éducation post-secondaire de votre enfant 
(de 0 à 17 ans), un total de 12,800 $. Con-
tactez Philippe Bui  : 514  573-5191 pour le 
choix d'un Régime Enregistre Épargne Étude 
convenable grâce à une bonne sélection des 
institutions financières.
.....................................................................................................

IMPÔTS & COMPTABILITÉ. Vous n'avez pas le 
temps? Déposez simplement vos documents. 
Nous nous déplaçons aussi. Rapidité et 
confidentialité. Nous vous représentons 
auprès de Revenus Canada/Québec. Situé 
près métro. 514 728-6045 / 514 583-2980.
.....................................................................................................

BUREAU  COMPTABLE, spécialisation im-
pôts des particuliers et entreprises.Rapidité 
et confidentialité. Service offert de pickup 
et livraison de documents. 11  327 Avenue 
Garon (Métro Pie IX, bus 139 N.).  514 658-
2337 / 514 571-9749
.....................................................................................................

SERVICES D'IMMIGRATION
Évaluation du dossier, Visa touriste, Rési-
dence permanente, Travailleurs qualifiés, 
Étudiants étrangers, Investisseurs, Parrain-
age membres de famille, Travailleurs tempo-
raires, Citoyenneté, etc.
Appelez 514 660-8027 ou rendez-vous au 
645, boul. Décarie, métro du Collège 
...................................................................................................

AVOCAT EN IMMIGRATION
Services immigration canadienne à prix 
abordables. Parrainage pour conjoint, cer-
tificat sélection Québec, autres demandes 
immigration/Visa temporaire. Appelez pour 
consultation sans frais: 514-233-6580  ou 
canady97@yahoo.ca

.....................................................................................................

DEVON  L. WYRE Commissaire à 
l'assermentation. Pour rendez-vous, 
appeler 514 366-1512  
Courriel : devonlwyre@bell.net
.................................................................................................................

J'offre des services de traduction entre 
anglais et chinois pour individus et com-
pagnies, et aussi des cours privés de man-
darin. S'il vous plait appelez 
Mme Bai : 514 932-1194
.....................................................................................................

ACHAT D'AUTOS POUR FERRAILLES 24/24, 
7/7. Service rapide. Débarrassez votre entrée 
et terrain de vieilles voitures, camions, etc. 
514 951-4203
www.autopourferraille.com
.....................................................................................................

Cours de Qigong (gratuits).
FALUN GONG - FALUN DAFA
Exercices de méditation traditionnelle chinoise 
et enseignements. Appeler :
Thanh (Mtl): 514 937-2756 
Claire (Mtl): 514 327-0277 
John (Mtl): 514 435-9043
Anne (Longueuil) : 514 663-6900
Nicole (Ville de QC): 418-661-7892
Carolle (Valleyfield, St Anicet) : 450 264-6064
Gérôme (Rive Sud) : 514 686-3533
.....................................................................................................

RAMASSAGE GRATUIT pour recyclage : 
Lot electro-ménagers, objets informatiques, 
tout genre d'aluminium, etc. 514 603-9383

Nous achetons toutes les voitures usagées 
à un bon prix. 
Appelez West & West Island Auto Recycling 
Reg'd : 514 363-6010
.....................................................................................................

À VENDRE Petit réfrigérateur Haier 
presque neuf 120 $
Laisser message : 514 937-2756
.....................................................................................................

OFFRE MES SERVICES AU 
MONDE DE L'ÂGE D'OR
Femme mature de confiance, à tout faire, 
avec voiture, pour personnes sans famille 
ou restant toutes seules. 
Appeler Maggie : 514 820-5331.
.....................................................................................................

DANSE SOCIALE EN LIGNE
Salle de danse Le Paradis, entrée sta-
tionnement de l'Église St-Jean de Martha.
2700 Allard, coin Aragon, Métro Monk, 
sortie Allard, Ville Emard. Tous les samedis 
et dimanches de 19h a 24h. Appeler  : Ar-
mando 514 761-5858 ou Michel cell. 514 
445-3163. 
.....................................................................................................

SOINS À DOMICILE - Dame bilingue mature, 
honnête, devouée. Beaucoup d'expérience 
en nursing et réhabiliation à paliatif. 
Céline: 450 441-5954

AUTO CAD - Dessin assisté par ordinateur. 
Formation et stage. Réalisation de dessin. 
450 646-3284.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organisme communautaire du Plateau re-
cherche enseignants bénévoles pour cours 
francais ou anglais. Contacter Dora-Marie 
514 843-4356 # 223
www.benevolat@maisondelamitie.ca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FERRAILLES – ACHAT DE VOITURES pour 
recyclage jusqu'à 1000 $. Remorquage gra-
tuit. Georges : 514 655-6512 SAAQ. Surtout 
les régions de Montréal et Laval.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RECHERCHE 
CHANTEUSES ET GUITARISTE 
Lead et rythmé pour former band. 
Âge : 40 ans et plus. Style : des années 50 à 
aujourd'hui. Pratique 1 fois aux 2 semaines.
Pour plaisir et performance sur scène.
Denise : 450 627-3156 à Laval O.
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Les sommets picards
À l’ouest, le Laonnois étire à l’infini 

un océan céréalier découpé en damiers 
qui marient la couleur fauve du colza au 
vert tendre des jeunes pousses d’avoine et 
d’orge. Perchée sur une butte calcaire qui 
émerge de la plaine ondulante, la vieille 
ville de Laon et sa cathédrale hérissée de 
tours sont visibles de loin et méritent bien 
le surnom de «montagne couronnée». 
Depuis le néolithique, toutes les peuplades 
ont utilisé cette forteresse naturelle qu’el-
les cernent de remparts. Cathédrale, palais, 
couvent, églises, hôtels particuliers, autant 
d’édifices séculaires qui racontent com-
bien riche était la cité autrefois.

La seule cathédrale gothique dont les 
cinq tours dominent la ville est un chef 
d’œuvre de majesté et d’élégance archi-
tecturale. Elle surprend par l’impression 
de légèreté qu’elle dégage malgré sa taille 
imposante : trois porches profonds ornés 
d’une statuaire majestueuse, de hautes 
tours ajourées et entourées de graciles 
tourelles, des clochetons encadrés par des 
bœufs de pierre dont le regard se perd dans 
le vaste panorama de la plaine. L’intérieur 
frappe par ses dimensions exceptionnel-
les : 110 mètres de long avec une hauteur 
sous voûte de 48 mètres. Les superbes vi-
traux du chevet et de la rose diffusent une 
lumière aérienne qui souligne la pureté de 
l’ensemble. 

La ville a des allures de vieille dame 
assoupie qui invite à la flânerie dans son 
lacis de venelles et de placettes. Jusqu’il 
y a peu, lors de la mise en place du funi-
culaire qui permet de relier aisément la 
ville basse à la ville haute, c’était par des 

chemins escarpés et des escaliers abrupts 
que l’on grimpait là-haut. Aujourd’hui, les 
plus courageux aiment encore à suivre ce 
réseau de sentiers pédestres par endroits 
couverts de vignes qui sillonnent les flancs 
boisés de la colline. La butte cache une se-
conde cité inattendue, ensevelie sous la vil-
le haute : une citadelle chargée de secrets 
bien gardés avec ses kilomètres de galeries 
médiévales, ses anciens silos à grains, ses 
cachots et ses casemates du XIXe siècle. 
Cette visite à suivre avec une lampe de po-
che enflamme l’imaginaire des plus jeunes 
et des moins jeunes.

Il est d’autres poèmes de pierre qui tu-
toient le ciel. À la lisière du massif forestier 
de Saint-Gobain, sur un léger promontoire 
qui surplombe la plaine, se dresse l’impo-
sante forteresse de Coucy-le-Château, fief 
des sires du même nom dont l’orgueil et la 
puissance ont presque égalé ceux des rois 
de France durant le Moyen Âge. Outre un 
rempart de près de 3 kilomètres, renforcé 
de 28 tours qui protégeaient la ville, le 
château fort était défendu par une enceinte 
flanquée de quatre tours de 35 mètres de 
haut pour 20 mètres de diamètre. Quant au 
donjon, malheureusement détruit par les 
Allemands en 1917, il était le plus impo-
sant d’Europe. Cette petite Carcassonne 
picarde offre de jolis panoramas sur la 
superbe forêt proche. S’enfoncer sous les 
voûtes végétales de magnifiques futaies 
feuillues, c’est laisser libre cours à l’imagi-
naire qui s’alimente de la peur du loup, des 
combats de destriers et de vieilles légendes 
où les sorcières ont leur mot à dire.

Et l’on reste pantois devant cette éton-
nante effervescence créatrice des bâtis-
seurs picards qui, dans un pays aux hori-
zons aussi larges, ont osé défier la hauteur 
en s’élevant vers la lumière, vers des cieux 
plus vastes qu’ailleurs.

V o y a g e

Esprit de Picardie, l’escapade verte  2e partie
Christiane Goor

Époque Times

Charles Mahaux

La ville de Laon est encore cernée de remparts. La cathédrale construite au sommet 
d’une colline est visible à des kilomètres à la ronde.

Infos pratiques
Infos : Plusieurs sites fournissent des informations sur l’Aisne : 
www.evasion-aisne.com ou encore plus précisément www.cc-vermandois.com, 
www.saint-quentin-tourisme.fr, www.tourisme-paysdelaon.com, www.coucy.com. 

Se loger : Les hébergements insolites ne manquent pas dans l’Aisne, à 
découvrir sur www.weekend-esprit-de-picardie.com/week-end-insolite. 
Nous avons testé et apprécié le village pionnier des Étangs du moulin à Suzy 
(www.etangsdumoulin.fr) et les roulottes nichées dans les bras de dame nature à 
Vermand (www.maison-omignon.com).

Y aller : À 2 h de Bruxelles ou de Paris, l’Aisne est toujours près de chez vous, la 
destination idéale pour réinventer un week-end.


