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L’étoile 
dénommée 

Bo s’est 
définitivement 

éteinte

Le dirigeant chinois 
Bo Xilai, autrefois une 

étoile montante au 
sein du régime, vient 
d’être radié du Parti 

communiste
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La chef du Parti vert, Elizabeth May, est un des rares députés à affirmer sans détour que la Chine est sous un régime autoritaire.

La Birmanie est un grand producteur de pierres 
précieuses.

Matthew Little/Époque Times
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Un régime autoritaire 
mettra-t-il la main 
sur la pétrolière 
canadienne Nexen?
Si oui, plusieurs députés fédéraux 
ne seront pas au courant, n’étant 
pas en mesure de qualifier le 
système politique en Chine

De nombreuses questions sont soulevées par la tentative d’acquisition de 
Nexen par une société d’État chinoise. Toutefois, à travers tous les débats, les 
députés peinent à mettre en perspective l’appropriation d’un 
secteur stratégique de l’économie par un État autoritaire. PAGE 2

Pour encourager la Birmanie à poursuivre 
ses réformes entreprises, les États-
Unis vont lever des restrictions sur les 
importations de produits birmans. Les 
deux pays continuent 
leur rapprochement 
alors que la Birmanie 
peut jouer un rôle 
stratégique dans la 
région. 

Le Silhouette est le nouveau 
projet de l’entreprise Les 
Développements VIP, qui 
regroupe quatre promoteurs 
passionnés qui se qualifient eux-
mêmes plutôt de constructeurs.

Entretien avec Dr 
Chicoine sur les 
contrecoups que la 
jeunesse aura à subir 
à cause de la hausse 
de l’éclatement des 
familles
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Des 
enfants 
sans l’abri 
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La tranquillité 
du Vieux-Montréal
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Projet immobilier :
Le Silhouette

Looper : les tueurs du temps
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A c t u a l i t é

OTTAWA – Alors que le gouvernement 
fédéral étudie l’offre d’acquisition de la 
compagnie pétrolière canadienne Nexen 
par la société d’État chinoise China 
National Offshore Oil Corporation 
(CNOOC), il y a un fait essentiel que les 
députés d’Ottawa semblent ne pas vou-
loir reconnaître.

Il y a bon nombre d’arguments pour et 
contre la vente de Nexen, mais à ce jour 
même les partis d’opposition ont évité 
de se demander si on devrait s’inquiéter 
que la CNOOC appartienne à un régime 
autoritaire.

En fait, certains députés font des pieds 
et des mains pour éviter d’admettre que 
le régime chinois est de nature autori-
taire. Époque Times a demandé à vingt 
députés si la Chine était contrôlée par 
un régime autoritaire, et les réponses ont 
varié du peu clair au quelque peu étran-
ge. Seulement deux députés ont répondu 
clairement que le régime chinois était 
autoritaire.

Il fait peu de doute que c’est le cas. 
La Chine est sous la main de fer du Parti 
communiste chinois depuis plus de 60 
ans. Malgré les réformes économiques 
qui ont permis le flux massif d’inves-
tissements étrangers, le Parti réprime 
toujours violemment la dissidence, il 
contrôle et censure strictement les mé-
dias et tire les ficelles d’un système judi-
ciaire sans indépendance.

Préoccupations en matière de sécurité 
et d’espionnage

Dans son rapport annuel, le Service 

canadien du renseignement de sécurité 
(SCRS) a mis au premier plan les inquié-
tudes en matière de sécurité concernant 
l’acquisition de Nexen, alors qu’il sou-
lève les risques d’espionnage mené par 
les sociétés d’État.

Des députés du NPD ont brièvement 
soulevé la question de la sécurité, mais 
ils ont plutôt mis l’accent sur le dossier 
douteux de la compagnie en matière des 
droits de la personne et du respect de 
l’environnement. Personne ne semble 
vouloir faire le lien entre CNOOC et le 
régime à qui elle appartient. Le rapport 
du SCRS fait le lien.

«Bien que la grande majorité des in-
vestissements étrangers [au Canada] s’y 
fassent de façon ouverte et transparente, 
certaines sociétés d’État et entreprises 
privées entretenant des liens étroits avec 
leur gouvernement ont des intentions ca-
chées ou reçoivent secrètement des ren-
seignements pour faciliter leurs activités 
au pays», indique le rapport.

Le rapport ajoute que les entrepri-
ses qui entretiennent des liens avec des 
agences de renseignements étrangères ou 
des gouvernements hostiles pourraient 
mettre en danger la sécurité du Canada 
s’ils prennent contrôle de secteurs straté-
giques de l’économie canadienne.

«Le SCRS prévoit que la situation ne 
s’améliorera probablement pas de sitôt, 
car les sociétés d’État sont appelées à 
jouer des rôles de plus en plus importants 
dans les stratégies économiques de cer-
tains gouvernements étrangers.»

L’accent sur l’avantage net et la 
réciprocité

La plupart des inquiétudes soulevées à 
la Chambre des communes au sujet de la 

tentative d’acquisition concernaient l’in-
capacité du gouvernement à définir clai-
rement l’exigence de «l’avantage net» 
dans la Loi sur Investissement Canada. 
Aussi, on déplore le manque de transpa-
rence dans le processus par lequel le gou-
vernement pourrait autoriser une prise de 
contrôle par des intérêts étrangers quand 
un examen selon la loi est nécessaire.

Pour les libéraux, la question de la ré-
ciprocité est l’enjeu principal : le Canada 
devrait être en mesure d’acquérir des 
compagnies pétrolières chinoises, ce qui 
n’est actuellement pas le cas.

Le NPD, quant à lui, commence à se 
demander si un pays étranger devrait 
avoir le droit de nationaliser les ressour-
ces naturelles du Canada.

Le silence demeure toujours quant 
à la nature exacte du propriétaire de 
CNOOC, bien que le critique du NPD en 
matière de ressources naturelles, Peter 
Julian, ait souligné les liens étroits entre 
la compagnie et le régime.

«Le président de CNOOC a été dési-
gné en 2011 par l’impénétrable départe-
ment de l’Organisation, confirmé par le 
Politburo et annoncé par le Comité cen-
tral. Il a également été nommé secrétaire 
du Parti chez CNOOC au même mo-
ment. Est-ce que le ministre considère 
que CNOOC est indépendante de l’État 
ou bien va-t-il admettre que les Cana-
diens, dont plusieurs dans son propre 
caucus, ont des inquiétudes légitimes et 
qu’il va tenir des audiences publiques?», 
a demandé M. Julian durant la période de 
questions le 25 septembre.

M. Julian n’est pas un des deux dépu-
tés qui a pu affirmer clairement que le 
régime chinois est de nature autoritaire, 
mais il n’était pas loin.

«Quand vous définissez un régime 
autoritaire, vous évaluez à quel point les 
droits de la personne sont respectés, à 
quel point le système judiciaire est indé-
pendant, à quel point il y a une liberté de 
la presse. C’est le genre de questions qui 
fait partie de la question fondamentale», 
a-t-il dit.

«Est-ce que les droits fondamentaux 
sont respectés en Chine? La réponse est 
non, ils ne le sont pas.»

La peur de s’exprimer
Peter Julian n’a pas été en mesure d’af-

firmer directement que le régime chinois 
est autoritaire, contrairement au chef du 
Parti libéral, Bob Rae, et au chef du Parti 
vert, Elizabeth May.

«Bien entendu» que c’est un régime 
autoritaire, a répondu M. Rae en glous-
sant. «Ce n’est pas vraiment ce qu’on 
pourrait appeler une question piège.»

Lorsque questionné pourquoi il pense 
que les autres députés ont autant de dif-
ficulté à répondre à cette question, en al-
lant droit au but, il a répondu : «Les gens 
ont peur de s’exprimer, j’imagine.»

Elizabeth May a également répondu 
avec un «oui». Selon elle, il ne s’agit pas 
d’une question compliquée et elle n’ar-
rive pas à comprendre pourquoi certains 
députés peinent à y répondre.

«C’est simple, évident. Le Canada est 
une démocratie, la Chine communiste est 
un régime autoritaire avec un dossier des 
droits de l’homme épouvantable et ça ne 
s’améliore pas.»

C’est aussi une question à laquelle 
le gouvernement ne veut pas répondre, 
quoique cela pourrait découler de pro-
blèmes de communication.

Le ministère des Affaires étrangères 
a indiqué à Époque Times qu’il n’a pas 
de système interne pour évaluer les gou-
vernements étrangers. Il n’a pas été en 
mesure de dire s’il s’appuie sur d’autres 
indices qui évaluent les gouvernements 
selon leur dossier des droits de la per-
sonne ou selon d’autres champs.

Au moment de publier, le ministère 
n’avait pas été en mesure de dire s’il 
considère que le régime chinois est auto-
ritaire.

OTTAWA – La Chine est-elle sous un 
régime autoritaire? C’est une question 
pourtant simple, mais elle provoque 
des réponses compliquées au sein de la 
classe politique à Ottawa.

Manuel Balan, professeur adjoint à 
l’Université McGill, mentionne qu’il 
pourrait fournir une réponse longue et 
compliquée, mais il a résumé le tout en 
un simple «oui». «Selon les définitions 
actuelles acceptées, le gouvernement 
de la Chine est autoritaire», dit-il.

Les chefs du Parti libéral et du Parti 
vert, respectivement Bob Rae et Eli-
zabeth May, ont été les seuls députés 
questionnés à clairement indiquer que 
le régime chinois est autoritaire, même 
si quelques autres ne sont pas si loin.

«Ce n’est pas une démocratie, ça 
c’est certain», a déclaré le président du 
Conseil du Trésor, Tony Clement.

«Ce n’est pas un gouvernement dé-
mocratique, et il y a certainement une 

discipline autoritaire au sein du gouver-
nement. Les Chinois ont un système de 
gouvernance différent, et leur système 
est plus autoritaire que le nôtre», indi-
que le député libéral Scott Brison.

Paul Calandra, secrétaire parlemen-
taire du ministre du Patrimoine cana-
dien, a dit qu’il n’avait «aucune idée» 
et qu’il se concentrait sur ses fonctions 
parlementaires.

Le whip du gouvernement, Gordon 
O’Connor, a déféré la question à John 
Baird, ministre des Affaires étrangères. 
La critique du NPD en matière d’envi-
ronnement, Megan Leslie, a répondu 
qu’elle devrait consulter ses manuels 
de sciences politiques et recevoir une 
mise à jour sur la situation en Chine 
avant de répondre.

Le leader parlementaire libéral, 
Marc Garneau, a dit qu’il avait besoin 
de temps pour y penser, tandis que le 
député conservateur John Weston a dit 
que la question était trop large pour y 
répondre brièvement.

Le secrétaire parlementaire de John 
Baird, Bob Dechert, a refusé de com-

Les députés ne sont pas disposés à soulever la nature autoritaire du régime chinois

Matthew Little

Époque Times

Le débat concernant Nexen évite 
de se pencher sur le patron de CNOOC

Le chef du Parti libéral par intérim, Bob Rae, un des rares députés à Ottawa à avoir une 
idée claire sur la nature du gouvernement en Chine.

David Boily/AFP/Getty Images

La Chine est-elle sous un régime autoritaire?
Des députés fédéraux évitent la question ou peinent à y répondre

Matthew Little

Époque Times
menter la question, et le député conser-
vateur Brad Butt a indiqué qu’il n’était 
pas qualifié pour répondre.

Le conservateur Brian Jean a égale-
ment refusé de répondre, mais il a laissé 
entendre qu’il pensait que la Chine était 
autoritaire lorsqu’il a dit qu’il y avait 
deux façons de vaincre un régime auto-
ritaire : en le conquérant ou en faisant 
du commerce avec lui, le conquérir 
étant une mauvaise idée.

Le plus jeune député en Cham-
bre, Pierre-Luc Dusseault du NPD, a 
dit qu’il n’était pas clair si le régime 
chinois était autoritaire ou non.

«Ce n’est pas une question tout noir 
tout blanc», a-t-il indiqué.

Le député libéral David McGuinty 
a répondu de manière identique, mais 
a ajouté que la Chine était un pays en 
«pleine transition».

En énumérant une série de change-
ments, comme les réformes en matière 
d’économie ou de déplacements – qui 
n’influencent en rien l’aspect autori-

taire de la gouvernance – M. McGuinty 
a dit que le pays changeait rapidement.

Paul Dewar du NPD avait une ré-
ponse semblable, mais il a souligné les 
débats internes au sein du régime pour 
démontrer que quelque chose pourrait 
amener la Chine vers plus de liberté.

«C’est un gouvernement qui est 
considéré comme un modèle autoritai-
re. Je crois que ça change. On le voit 
particulièrement dans le domaine muni-
cipal.»

Il a dit que la Chine était sous un 
«commandement et un contrôle très 
strict», mais il a espoir que des change-
ments dans les plus hauts échelons du 
régime vont se traduire en changements 
plus vastes.

Un changement de garde s’effectuera 
bientôt au sein du Parti communiste 
chinois, et des dirigeants plus ouverts 
aux réformes semblent renforcer leur 
emprise sur le Parti. Néanmoins, il est 
impossible de dire si leurs paroles vont 
se transformer en gestes concrets.



3ÉpoqueTimes 1 er au 14 octobre 2012

Les familles nucléaires conventionnelles 
sont en baisse au Québec. Les statistiques 
du dernier recensement (2011) publié 
par Statistique Canada il y a quelques 
jours viennent d’officialiser cette réalité. 
L’impact que cela occasionnerait chez les 
enfants pourrait être important. Entrevue 
sur la question avec Dr Jean-François 
Chicoine, pédiatre au Centre hospitalier 
universitaire (CHU) Sainte-Justine et di-
recteur scientifique de la société privée et 
incorporée Le monde est ailleurs.

Familles monoparentales en hausse
Le pédiatre est catégorique : l’enfant 

élevé par un seul parent est en quelque 
sorte moins libre parce qu’il a moins été 
en contact avec des modèles différents. 
«Souvent, le parent seul va avoir du mal 
à gérer les limites et va utiliser l’enfant 
comme un ami ou bien la relation res-
semblera à celle d’un couple. Le rapport 
de parentalité sera de plus en plus flou.» 
Aux yeux du spécialiste, cela pourrait 
expliquer en partie l’augmentation des 
«Tanguy», ces jeunes qui vivent aux dé-
pens de leurs parents.

Un portrait très clair se brosse pour 
Dr Chicoine lorsqu’il pense à l’effet de la 
famille monoparentale sur l’enfant. «On 
a pu avoir un bon exemple dans les rues 
avec le “printemps érable” que nous ve-
nons de vivre. La jeunesse qui en découle 
en est une qui est à la fois très dirigée, très 
stimulée, beaucoup plus que les généra-
tions précédentes. Elle a une multitude 
de possibilités et d’ouvertures devant elle 
mais, en même temps, elle se veut une 
jeunesse un peu “ogre” qui ne peut être 
freinée.»

«Que ce soit une seule personne, hom-
me ou femme, qui élève l’enfant, cette 
personne a deux chapeaux : elle procu-
re la nourriture affective, la proximité 
(bercer, cajoler, réconforter, etc.) et, en 
même temps, elle a le devoir de séparer, 
d’éduquer, de dire “non”, de structurer, 
de montrer des limites à “l’ogre” qui naît 
en nous. Comme il y a un seul modèle 
imposé à l’enfant, ça lui donne moins de 
liberté de choix d’où sa propulsion à aller 
chercher, à crier et à clamer sa liberté.»

Familles recomposées
Lorsqu’on parle de familles recompo-

sées, on parle forcément de séparation 
ou de divorce. Dès le départ, Dr Chicoine 
s’oppose au fait que l’enfant ait deux mai-
sons avant l’âge de trois à six ans, ce qui 
créerait une perte de repère chez l’enfant. 
À la difficulté de changement de lieu, 
s’ajoute souvent l’intrusion de nouveaux 
conjoints. «Selon les enfants, ça peut 
apporter du positif comme du négatif, 
mais ça commence à faire une multipli-
cation de modèles. On oublie souvent que 
ce n’est pas seulement un autre “adulte 
parental” qui apparaît. Cette troisième ou 
quatrième figure venant intervenir dans 
la vie de l’enfant possède aussi la plupart 
du temps sa propre fratrie. Ça fait beau-
coup d’ajustements et d’habitude de vie 
à modifier, en plus d’avoir ses parents 

véritables.»
«Toute cette situation suppose que l’en-

fant a ce qu’il faut pour encaisser le tout, 
l’affectivité pour tenir bon, le talent pour 
suivre cette dynamique. Il peut s’adap-
ter s’il a les capacités, mais un enfant 
qui serait déjà fragilisé pourrait moins 
bien s’y conformer», précise Dr Chicoine 
aussi professeur adjoint à l’Université de 
Montréal.

Transmission de valeurs menacée
Ces métamorphoses continuelles que 

connaissent les familles permettent-el-
les de transmettre convenablement les 
valeurs que l’on voudrait donner à nos 
enfants? «C’est très irrégulièrement 
transmis quand la culture des jeunes se 
complexifie par plusieurs personnes. Ça 
fait au total beaucoup de valeurs, sans 
compter tout le travail que l’enfant aura 
à faire pour arriver à mettre de l’ordre 
dans tout cela. Notez qu’il y a en plus 
bien des valeurs contradictoires s’il y a 
eu séparation, s’il y a eu dispute. Il y a eu 
sans doute des mésententes de la part des 
parents sur des terrains bien importants.»

«Ce que les adultes ne comprennent 
pas aujourd’hui, c’est que l’enfant est 
capable de comprendre et de se concen-
trer sur une histoire importante avec un 
certain contexte. Il n’est pas capable de 
s’enligner sur quatre ou cinq et de les 
placer ensemble. Ça prend une possibi-
lité d’abstraction qui va naître entre 11 
et 14 ans. Avant cela, ce n’est pas assez 
logique pour lui.» C’est pour Dr Chicoine 
une évidence : la culture a précédé la co-
gnition humaine. «On demande culturel-
lement à des enfants de comprendre des 
choses que la nature biologique ne leur 
permet pas.» 

Selon le pédiatre de renom, c’est entre 
les âges de 6 à 10 ans que l’on peut être 
actif dans la transmission de valeurs. 
«C’est un moment idéal pour expliquer 
des choses importantes aux enfants com-
me l’éthique, comment prendre soin de 
leur corps, le civisme, le racisme, l’inti-
midation, etc.»

J’habite chez mes parents
Selon Statistique Canada, le nombre de 

jeunes qui demeurent avec leurs parents 
à un âge tardif s’est stabilisé après avoir 
connu des montées notables lors des 
vingt dernières années. «Il y a de plus en 
plus d’enfants qui demeurent à la maison 
puisqu’ils ne sont pas capables de lais-
ser leur parent [monoparental] seul. Ils 
se sentent responsables de leurs parents 
vieillissants. 

«À partir du moment où il quitte le 
foyer familial, ce n’est pas pour partir 
vers de nouvelles aventures, c’est plutôt 
comme s’il brisait le couple, comme s’il 
détruisait la famille. C’est très difficile 
pour les enfants qui ont eu sur eux un seul 
regard. Il y a aussi une limite à ce que 
la statistique augmente!», lance en riant 
Dr Chicoine. Il précise parallèlement que 
la situation pourrait aussi être liée à un 
facteur économique.

«Une autre raison qui expliquerait ce 
mode de vie s’appliquant à plusieurs in-
dividus de cette génération est qu’ils ont 
probablement eu très peu de temps pour 

A c t u a l i t é

Également :

Les médias officiels chinois ont annoncé 
le 28 septembre que Bo Xilai était ex-
pulsé du Parti communiste. L’ex-mem-
bre du Politburo et secrétaire du Parti 
dans la mégalopole de Chongqing est 
au cœur de la plus grave crise politique 
ayant affecté le régime chinois au cours 
des dernières années.

Bo Xilai a été reconnu coupable de 
«graves violations disciplinaires» dans 

un rapport préparé par l’agence des 
enquêtes internes du Parti communiste 
chinois (PCC). Le 28 septembre, des 
hauts dirigeants ont accepté les conclu-
sions du rapport, et les médias officiels 
ont annoncé l’expulsion de Bo.

«Il a abusé de ses fonctions pour fai-
re profiter d’autres personnes et a reçu 
d’énormes pots-de-vin personnellement 
et par l’entremise de sa famille», a indi-
qué Xinhua.

«Son épouse, Bogu Kailai [son vrai 
nom est en fait Gu Kailai], a également 
abusé de la position pour faire profiter 
d’autres personnes, et la famille Bo a 
accepté d’énormes sommes d’argent 
et des propriétés», poursuit l’annonce. 
«Bo entretient des relations sexuelles 

inappropriées avec un certain nombre de 
femmes.»

Ces accusations ont en partie fait écho 
à ce qui est rapporté par les médias occi-
dentaux depuis le début de l’année, alors 
que le bras droit de Bo, Wang Lijun, 
avait tenté de faire défection au consulat 
américain de Chengdu. C’est cet évène-
ment qui a déclenché la tourmente poli-
tique actuelle.

Selon les autorités communistes, Bo 
Xilai aurait commis de «graves viola-
tions disciplinaires» tout au long de sa 
carrière : en tant que maire de Dalian, 

une ville du Nord-Est; en tant 
que secrétaire du Parti dans 
la province du Liaoning; en 
tant que ministre du Com-
merce; en tant que membre du 
Politburo et en tant que secré-
taire du Parti à Chongqing, 
son dernier poste. Les détails 
des violations n’ont pas été 
énumérés. 

Xinhua a déclaré que le cas 
de Bo Xilai allait désormais 

être pris en charge par les autorités judi-
ciaires.

D’autres passages de la dépêche 
étaient encore plus vagues, indiquant 
que «l’enquête a découvert des preuves 
suggérant son implication dans d’autres 
crimes». Ces «autres crimes» n’ont pas 
été abordés, quoique l’implication de Bo 
dans la mise en œuvre de la persécution 
du Falun Gong alors qu’il était à la tête 
de Dalian et du Liaoning – comprenant 
détentions arbitraires, torture et travail 
forcé – est bien connue. 

Des sources ont également indiqué 
à Époque Times que Bo était impliqué 
dans les prélèvements d’organes for-
cés sur les pratiquants de Falun Gong. 
Des faits démontrent que son bras droit, 

Wang Lijun, était impliqué de près dans 
ces crimes alors qu’il était sous la super-
vision de Bo.

En même temps que le régime chinois 
annonçait l’expulsion de Bo Xilai, il 
était possible de faire des recherches 
pour le terme «prélèvements d’orga-
nes sur personnes en vie» (huozhai) sur 
Sina Weibo, le site de microblogue le 
plus populaire en Chine. Les termes à 
connotation politique sont normalement 

strictement censurés. Le terme huozhai 
est utilisé pour se référer presque exclu-
sivement aux prélèvements d’organes 
forcés sur des prisonniers de conscience 
toujours en vie, principalement des pra-
tiquants de Falun Gong. Une recherche 
le 28 septembre a généré près de 25 000 
résultats.

Les résultats de recherches sur Gu 
Kailai, Wang Lijun et Bo Xilai étaient 
également accessibles.

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

Le monde est ailleurs

Dr Jean-François Chicoine est toujours intéressé aux questions relatives à la famille.

Bo Xilai est expulsé du Parti communiste chinois

Selon les autorités 
communistes, Bo Xilai 
aurait commis de «graves 
violations disciplinaires» 
tout au long de sa carrière.

Bo Xilai, autrefois une étoile montante de la politique chinoise, a été expulsé du Parti 
communiste chinois. Ses «graves violations disciplinaires» tout au long de sa carrière 
ont causé sa chute selon les autorités, mais n’avaient visiblement pas empêché son 
ascension.

Mark Ralston/AFP/Getty Images 

Matthew Robertson

Époque Times

Entretien avec Dr Chicoine sur les contrecoups que la jeunesse aura à subir à cause de la hausse de l’éclatement des familles

Des enfants sans l’abri nucléaire de la famille

jouer à des activités libres jusqu’à sept 
et huit ans. On les a poussés, structurés 
et organisés beaucoup trop, et ce, dès la 
petite enfance. Cela a fait des personnes 
qui ont une capacité d’imagination et de 
créativité moins grande.»

Jean-François Chicoine parle, avec 
une certaine inquiétude dans la voix, de 
la conséquence pour les enfants n’ayant 
pas eu une stimulation plus lente et aé-

rée. «Les enfants ont besoin de perdre 
du temps, sinon ils iront en chercher plus 
tard. Malheureusement, ce besoin tend à 
s’expérimenter à l’âge adulte avec une 
carte de crédit, contribuant ainsi à une 
forme de superficialité sociale, où la res-
ponsabilité globale est souvent absente. 
L’adolescence, dans ce qu’elle peut géné-
rer de négatif, a tout ce qu’il faut pour 
traîner un bon moment.»



1 er au 14 octobre 2012 ÉpoqueTimes4

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

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 124 800 000 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].

L’HISTOIRE DES TUERIES DU PARTI 
COMMUNISTE CHINOIS

Septième commentaire

Les États-Unis ont poursuivi leur rap-
prochement avec la Birmanie la semai-
ne dernière lorsque la secrétaire d’État, 
Hillary Clinton, a annoncé que son pays 
allait alléger les restrictions qui frappent 
les produits d’exportation birmans.

Mme Clinton a fait l’annonce alors 
qu’elle rencontrait le président birman, 
Thein Sein, à New York en marge de 
l’Assemblée générale des Nations Unies.

«Vous et votre gouvernement avez 
continué le processus de réforme et nous 
sommes heureux de répondre avec des 
gestes spécifiques qui reconnaissent les 
efforts du gouvernement et qui encoura-
gent d’autres réformes», a affirmé Mme 
Clinton le 26 septembre.

Depuis que la junte militaire a trans-
féré le pouvoir à un gouvernement civil 
(soutenu par la junte) l’année dernière, 
la Birmanie a emprunté le chemin des 
réformes en libérant des centaines de 
prisonniers politiques, en permettant 
aux partis d’opposition de participer aux 
élections et en atténuant la censure des 
médias et d’Internet.

Un haut responsable américain a 
déclaré au magazine spécialisé The 
Irrawaddy, basé en Thaïlande, que les 
États-Unis avaient demandé à la Birma-
nie de rompre sa relation militaire avec la 
Corée du Nord. «Je crois que le président 
Thein Sein partage entièrement ce point 
de vue», a indiqué le haut responsable.

Aung San Suu Kyi, ainsi que d’autres 
membres de sa Ligue nationale pour la 
démocratie, a remporté une victoire faci-
le lors des élections partielles tenues en 
avril dernier. Suu Kyi, lauréate du Nobel 
de la paix, et Thein Sein, un général haut 
placé au sein de l’ex-junte, ont exhorté 
Washington à atténuer les sanctions et 
restrictions sur le commerce afin d’aider 
à donner un nouveau souffle à l’écono-
mie du pays.

«En guise de reconnaissance du pro-
grès continuel vers la réforme et en ré-
ponse aux requêtes du gouvernement et 
de l’opposition, les États-Unis font le 
prochain pas en normalisant notre rela-
tion commerciale», a déclaré Mme Clin-
ton.

Les États-Unis vont maintenant «enta-
mer le processus de levée des restrictions 
sur l’importation des produits birmans 
aux États-Unis», a-t-elle indiqué.

Thein Sein s’est déclaré reconnaissant 
de la décision américaine d’approfondir 
les liens avec la Birmanie. Il a toutefois 
reconnu que son pays devait accomplir 
plus de réformes.

Il a cité en exemple le récent conflit op-
posant bouddhistes et musulmans rohin-
gyas dans l’État de Rakhine qui a causé 
des dizaines de morts, la destruction de 
centaines de maisons et le déplacement 
de dizaines de milliers de Rohingyas 
pour démontrer le genre de «problèmes 
malheureux et imprévus» qui peuvent 
encore survenir.

Il a indiqué que son gouvernement ten-
tait de résoudre la crise.

«Ce problème ne peut être réglé du 
jour au lendemain», a-t-il déclaré dans 
son discours devant l’Assemblée géné-
rale, selon un communiqué de l’ONU.

«Il sera réglé en adoptant des mesu-
res à court et à long terme qui tiennent 
compte des facteurs politiques, économi-
ques et sociaux.»

Le gouvernement birman est égale-
ment impliqué dans des conflits avec 
plusieurs groupes rebelles, notamment 
dans l’État de Kachin, où des centaines 
de civils retournent actuellement chez 
eux après avoir été forcés de fuir, selon 
The Irrawaddy.

L’ONG Freedom House indique dans 
son dernier rapport sur la liberté d’Inter-
net dans le monde que la Birmanie a fait 
un pas en avant pour réduire la censure, 
mais elle n’est toujours pas libre et seu-
lement une fraction de la population de 
54 millions d’habitants utilise l’Internet.

D’autres organisations de défense des 
droits de la personne ont également indi-
qué que la Birmanie a encore fort à faire 
pour se réformer complètement.

Néanmoins, Thein Sein affirme que la 
Birmanie «entre dans une nouvelle ère», 
mentionnant qu’elle «laisse derrière un 
système de gouvernement autoritaire où 
les pouvoirs administratif, législatif et 
judiciaire sont centralisés».

«Nous avons été en mesure de mettre 
en place un gouvernement démocratique 
et un Parlement fort et visible», affirme-
t-il.

Thein Sein, président de la Birmanie, s’est adressé à l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 27 septembre 2012 à New York.

Stan Honda/AFP/Getty Images

Les États-Unis lèvent 
des restrictions sur les 
importations birmanes
Jack Phillips

Époque Times

IV. EXPORTER LA 
RÉVOLUTION, TUER DES 
GENS À L’ÉTRANGER

En plus de tuer les gens en 
Chine par différentes métho-
des, le PCC a aussi participé 
au massacre de gens à l’étran-
ger, y compris des Chinois 
exilés, en exportant la «révo-
lution». Les Khmers rouges en 
sont un exemple typique.

Le régime des Khmers rou-
ges de Pol Pot n’a régné que 
pendant quatre ans au Cam-
bodge. Néanmoins, entre 1975 
et 1978, plus de 2 millions 
de personnes, dont plus de 
200 000 Chinois, ont été tués 

dans ce petit pays qui ne comp-
tait que 8 millions d’habitants.

Les crimes des Khmers rou-
ges sont innombrables, mais 
nous n’allons pas en discu-
ter ici. Nous devons toutefois 
traiter de ses relations avec le 
PCC.

Pol Pot vénérait Mao Ze-
dong. Au début de 1965, il a 
visité la Chine quatre fois pour 
écouter les enseignements de 
Mao en personne. Dès novem-
bre 1965, Pol Pot est resté 
en Chine pendant trois mois. 
Chen Boda et Zhang Chun-
qiao ont discuté avec lui de 
théories telles que «le pouvoir 

politique se forge sous le ca-
non d’un fusil», la «lutte des 
classes», la «dictature prolé-
tarienne», etc. qui sont plus 
tard devenues les bases de son 
gouvernement au Cambodge. 
Une fois rentré au Cambod-
ge, Pol Pot a changé le nom 
de son parti en Parti commu-
niste cambodgien et a établi 
une base révolutionnaire sui-
vant le modèle du PCC qui est 
d’encercler les villes depuis la 
campagne.

En 1968, le Parti commu-
niste cambodgien a officiel-
lement établi une armée. À la 
fin de 1969, elle comptait un 
peu plus de 3000 personnes. 
Mais, en 1975, avant d’atta-
quer et d’occuper la ville de 
Phnom Penh, c’était déjà une 
milice bien équipée, une force 
armée de 80 000 soldats. Cela 

s’est fait grâce au soutien du 
PCC. Le livre Documents de 
soutien au Vietnam et de lutte 
contre l’Amérique écrit par 
Wang Xiangen1 raconte qu’en 
1970 la Chine a donné à Pol 
Pot un équipement armé pour 
30 000 soldats. En avril 1975, 
Pol Pot a pris la capitale du 
Cambodge, il est allé à Pékin 
rendre visite au PCC et écou-
ter ses instructions deux mois 
plus tard. De toute évidence, 
sans les théories et le soutien 
matériel du PCC, les tueries 
des Khmers rouges n’auraient 
pas pu avoir lieu.

Par exemple, après que les 
deux fils du prince Sihanouk 
ont été tués par le Parti com-
muniste cambodgien, ce der-
nier, sous les ordres de Zhou 
Enlai, s’est montré docile en 
envoyant Sihanouk à Pékin. 

Tout le monde savait que lors-
que le Parti communiste cam-
bodgien tuait les gens, «il tuait 
même les fœtus» afin d’évi-
ter tout problème par la suite. 
Mais à la requête de Zhou 
Enlai, Pol Pot a obéi sans pro-
tester.

Zhou Enlai a sauvé Siha-
nouk, mais le PCC n’a pas 
objecté le fait que plus de 
200 000 Chinois soient tués 
par le Parti communiste cam-
bodgien. À cette époque, les 
Cambodgiens chinois étaient 
allés demander de l’aide à 
l’Ambassade de Chine, mais 
celle-ci a ignoré leur requête. 

1. Wang Xiangen, Documentary of 
Supporting Vietnam and Fighting 
with America. (Pékin: International 
Cultural Publishing Company, 
1990).

ATHÈNES, GRÈCE

GIANNA PORETSANOU, 29 ANS, ENSEIGNANTE

En tant qu’enseignante, je veux que mes étudiants me 

voient comme un partenaire, un genre de compagne de 

voyage dans le processus d’apprentissage, et non pas 

comme une fi gure d’autorité. C’est seulement de cette 

manière que je peux être une source d’inspiration pour 

mes étudiants et c’est là, selon moi, un des plus grands 

défi s pour un éducateur!

Quel est le plus grand défi  auquel vous faites 

face en tant qu’enseignant ?

Être responsable, une charge de travail qui ne cesse d’augmenter, 

savoir lire et écrire et comment le niveau moral de la société peut 

avoir un eff et sur la survie des enseignants en classe. C’est ce qu’ont 

découvert les journalistes d’Époque Times de la Colombie à la Grèce 

lorsqu’ils ont demandé aux habitants : Quel est le plus grand défi  

auquel vous faites face en tant qu’enseignant?

BOGOTA, COLOMBIE

LOURDES CLAROS CHAVARRO, 46 ANS, 

ENSEIGNANTE

Le plus important pour moi est de garder un lien 

très étroit avec chaque étudiant, car beaucoup ont 

des problèmes familiaux et ne montrent pas leurs 

émotions. J’utilise plusieurs méthodes pour renforcer 

le lien enseignant-étudiant, afi n qu’ils puissent 

développer pleinement des valeurs et des attitudes qui 

feront d’eux des individus productifs dans leur environnement social.

OHIO, ÉTATS-UNIS

NATALIE S., ENSEIGNANTE AU SECONDAIRE

Pour moi, le plus grand défi  est de m’assurer que 

les étudiants demeurent intéressés dans le cours 

et en même temps leur enseigner des choses qui 

leur importent. Autrement, ils ne voudront pas 

apprendre. De plus, il est diffi  cile d’enseigner le 

programme éducatif tout en essayant d’atteindre les 

exigences établies par l’État.

ZARAGOZA, ESPAGNE

ISABEL MUR, 23 ANS, ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE 

PRIMAIRE

Actuellement, le rôle de l’enseignant dans la salle de 

classe est souvent remis en question. Selon moi, c’est le 

plus grand défi  auquel sont confrontés les enseignants. 

En tant que jeune enseignante, certains parents n’ont 

pas confi ance en mon travail ou en ma formation et 

c’est un défi  auquel je dois faire face. Bien que ce soit 

un défi , ça me motive à donner le meilleur de moi-même à mes étudiants et à tenter de 

changer l’attitude des adultes. Il ne fait aucun doute que voir mes étudiants apprendre à 

lire et à écrire, et de les voir apprendre le sens de l’amitié, c’est la plus belle récompense.

PLANÈTE
Q RETET

QUESTION ET RÉPONSES

PUERTO MONTT, CHILI

MANUEL MOREGA, 41 ANS, PROFESSEUR 

D’INFORMATIQUE

[Le plus grand défi ] est de présenter des outils 

technologiques à des gens qui n’ont pas eu 

d’instruction  formelle. Parfois, j’ai dans mes cours 

des malentendants ou des gens qui ne savent pas 

lire ni écrire. Dans ces instances, il est diffi  cile de leur 

enseigner. C’est le plus grand défi  auquel je fais face.

LUND, SUÈDE

BJÖRN HÅKONSSON, 50 ANS, PRÊTRE ET PROFESSEUR 

DE RELIGION

J’enseigne aux adultes et aux adolescents les croyances 

chrétiennes, alors j’ai l’impression d’aller contre le courant. 

Les gens ne connaissent pas beaucoup la religion, alors il 

faut débuter avec la base. La religion est très séculière de 

nos jours, la société change. C’était diff érent quand j’étais 

plus jeune. En Chine, il y a une horrible persécution des 

religions, mais en Suède il y a un autre genre de répression religieuse. C’est un pays extrême 

et les gens qui sont actifs dans les religions se font réprimer, mais de manière plus subtile. 

Cependant, en général, les gens sont bons en Suède.
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Les observateurs internationaux ont 
dénoncé le Bélarus à la suite de la 
tenue des élections législatives du 23 
septembre, indiquant qu’elles ont été 
ni libres ni ouvertes. Seuls les partisans 
du président Alexandre Loukachenko, 
souvent qualifié de «dernier dictateur 
d’Europe», ont remporté des sièges.

«Cette élection n’était pas ouverte 
dès le départ», déplore Matteo Mecacci 
de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), lui qui 
était à la tête d’une mission d’observa-
teurs au Bélarus.

«Une élection libre demande que 
les gens soient libres de s’exprimer, 
de s’organiser et de se présenter, nous 
n’avons vu rien de cela dans cette cam-
pagne», ajoute M. Mecacci. 

Selon les partis de l’opposition, les 
élections n’avaient qu’un seul but, soit 
mettre en place un Parlement sous les 
ordres de Loukachenko.

Andres Herkel, rapporteur spécial de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe, a accusé le Bélarus de ne 
pas avoir tenu ses engagements pris 
envers l’OSCE de respecter «les droits 
démocratiques d’association, de se 
porter candidats et de s’exprimer libre-
ment».

Plusieurs partis de l’opposition ont 
retiré leurs candidats et ont appelé les 
électeurs à ne pas aller voter, a rapporté 
Radio Free Europe (RFE). Les autori-
tés bélarussiennes ont indiqué que le 
taux de participation avait été de 75 %, 
mais les groupes de l’opposition affir-
ment de leur côté qu’il a été beaucoup, 
beaucoup plus bas.

Loukachenko a traité les partis de 
l’opposition de «lâches» pour avoir re-

tiré leurs candidats et pour avoir appelé 
au boycott, selon RFE.

Loukachenko a rejeté les allégations 
des observateurs internationaux, indi-
quant au média officiel Belarus Tele-
graph Agency que les élections avaient 
été «sans faille». Les élections se sont 
déroulées selon les lois du pays et «tout 
le reste n’est que du vent», a-t-il ajouté.

Un des partis de l’opposition, le Parti 
civique uni (PCU), a déclaré que le 
dernier vote était «une impasse pour le 
système électoral du Bélarus», ajoutant 
qu’il y avait eu une «quantité de viola-
tions sans précédent».

Trente-quatre candidats de l’opposi-
tion ont prononcé des discours, mais 
aucun d’entre eux n’a été diffusé à la 
télévision ou à la radio, a indiqué la 
formation. Selon le PCU, environ dix 
journaux ont refusé de publier les pla-
teformes de ses candidats. 

La télévision d’État, Belteleradio-

company, a affirmé que le scrutin a été 
transparent, professionnel et qu’il s’est 
tenu dans une atmosphère détendue.

Elle a ajouté que plus de «800 ex-
perts étrangers» avaient surveillé la 
campagne électorale et rapporté que le 
processus avait été solide.

«La campagne et le scrutin se sont 
bien déroulés, démocratiquement et 
selon la Constitution», a déclaré à la 
télévision d’État Lydia Yermoshina, 
directrice de la commission électorale.

Cette élection était la première de-
puis 2010, alors que Loukachenko 
avait remporté un quatrième mandat 
présidentiel. Encore une fois, des accu-
sations de fraude avaient fusé de tou-
tes parts et des manifestations avaient 
éclaté.

Plusieurs membres des partis de 
l’opposition qui avaient participé aux 
manifestations ont été arrêtés ou ont 
fui le pays.

BERLIN – Les citoyens des régions 
contrôlées par les rebelles prennent en 
charge la fourniture des services offerts à 
la communauté. À al-Bara, un village si-
tué dans le nord-ouest rural, les éboueurs 
ramassent les déchets et les électriciens 
font les réparations nécessaires lorsqu’il 
y a des problèmes sur le réseau électri-
que. Si quelqu’un est accusé de vol, il 
est jugé, et s’il est trouvé coupable, il est 
envoyé en prison.

«Nous gérons les choses par nous-mê-
mes maintenant», a dit Ahmed, un ingé-
nieur local avec qui IRIN s’est entretenu 
par téléphone. «C’était difficile au début, 
mais maintenant c’est normal.» Les gros 
titres faisant état d’affrontements et de 
carnages ont, dans une large mesure, 
éclipsé l’émergence de la société civile 
dans les régions contrôlées par les rebel-
les.

Les dommages considérables qu’ont 
subis les infrastructures de plusieurs vil-
les et districts ont restreint l’accès des 
populations aux biens et aux services 
essentiels, mais des résidents ordinaires 
interviennent et développent des réseaux 
de soutien et d’autonomie parfois très 
élaborés. Al-Bara est l’un des quelque 70 
villages du Jebel Azzawiyeh, une région 
montagneuse contrôlée par les rebelles et 
située près de la frontière turque. Depuis 
le départ de l’armée, les habitants ont mis 
sur pied leur propre conseil municipal 
dans chacun des villages.

«Nous avons élu 45 personnes, qui 
ont ensuite choisi les 12 membres du 
conseil», a dit Ahmed. «Ce sont tous des 
gens qui ont un diplôme universitaire.»

Le conseil dirige une multitude de co-
mités qui sont chacun responsable d’un 
aspect de la vie communautaire. Des 
groupes de travail ont été créés pour net-
toyer les rues, collecter des dons et les 
remettre aux familles qui en ont besoin 
ou s’assurer que les vivres, le combus-
tible et l’essence sont distribués de ma-
nière équitable. On rapporte par ailleurs 
l’émergence de structures similaires 
dans de nombreuses autres régions aban-
données par l’État.

Autonomie
«Nous avons un nouveau gouver-

nement maintenant», a dit à IRIN par 
téléphone Mohammed Sayid (nom 
d’emprunt), un activiste de Hretan, près 
d’Alep. «Certaines personnes prennent 
les décisions, mais tout le monde a un 
rôle à jouer.»

Malgré la brusque hausse des prix des 
denrées alimentaires et la difficulté d’ob-
tenir certaines denrées comme la farine, 
les communautés parviennent encore à 
se partager les produits disponibles, ont 
dit des habitants des provinces d’Alep et 
d’Idlib, dans le nord du pays.

«Sans ces comités, il y aurait beaucoup 
de problèmes. Il est probable que tout 
s’effondrerait», a dit Ibrahim, un étudiant 
de Maaret al Horma, un autre village de 
la région du Jebel Azzawiyeh. Le père 
d’Ibrahim travaillait auparavant sur des 
chantiers de construction au Liban pour 
subvenir aux besoins de la famille, mais 
il ne peut plus se rendre de l’autre côté de 
la frontière parce que les routes sont dan-
gereuses à cause des combats. La famille 
vit maintenant des produits de sa petite 
ferme, mais ce n’est pas suffisant. «Le 
comité d’aide humanitaire de notre villa-
ge nous donne des colis de vivres. Nous 
avons généralement droit à de l’huile 
de cuisson, du thé, du sucre et d’autres 
denrées de base. C’est le strict minimum, 
mais ça nous permet de survivre.»

Comme l’explique Ibrahim, le comité 
a établi une liste de personnes démunies 
qui ont droit aux colis. Les activistes 
et les combattants de l’Armée syrienne 
libre (ASL) achètent des vivres en Tur-

quie grâce aux dons de l’Arabie saoudite 
et des Émirats arabes unis et les achemi-
nent jusqu’au village situé de l’autre côté 
de la frontière. «La vie est très difficile, 
en particulier pour les réfugiés de la pro-
vince de Hama qui vivent dans nos mos-
quées. Mais nous réussissons à nous en 
sortir d’une manière ou d’une autre.»

Dans les régions où les habitants n’ont 
pas la liberté nécessaire pour mettre sur 
pied leurs propres systèmes d’approvi-
sionnement et de soutien toutefois, la 
crise humanitaire s’aggrave.

«Nous ne pouvons pas mettre en pla-
ce de comités parce que nous n’avons 
aucune liberté de mouvement», a dit 

Abu Emad (nom d’emprunt), un activiste 
d’un village situé près de Homs.

Si l’armée s’est retirée du village, les 
soldats l’entourent toujours et lancent 
régulièrement des attaques. «Il est trop 
dangereux de circuler à l’extérieur, c’est 
pourquoi nous devons passer la nourri-
ture et l’eau de maison en maison.»

Même dans les régions rebelles les plus 
autonomes, certains services, comme 
l’approvisionnement en électricité, sont 
toujours gérés par le gouvernement. Des 
coupures de plusieurs heures surviennent 
toutefois quotidiennement.

Un nouveau système juridique
L’approvisionnement en vivres et en 

denrées de base semble être la principale 
préoccupation dans la plupart des com-
munautés contrôlées par les rebelles.

Les habitants de ces régions prennent 
également en main la gestion d’autres 
services à la population. À al-Bara, un 
conseil composé de cinq anciens est 
maintenant responsable de l’ensemble 
des questions juridiques. Selon les rési-
dents, ces conseils font partie du système 
traditionnel de résolution des conflits. Ils 
sont maintenant la seule autorité en place 
en matière juridique.

«On m’a choisi pour être membre de 
ce tribunal à cause de mon âge et parce 
que les gens me respectent», a dit Abu 
Fadi, un travailleur de la construction à 
la retraite âgé de 62 ans.

Le tribunal a récemment dû examiner 
le cas d’un homme accusé d’avoir volé 
des figues. «Nous avons d’abord écouté 
toutes les parties au litige. Deux d’entre 

nous forment l’accusation et les deux 
autres, la défense», a expliqué Abu Fadi. 
«Le cinquième membre fait office de 
juge : il décide si le défendeur est coupa-
ble ou non.»

Le voleur de figues a été déclaré 
coupable et condamné à une semaine 
de prison. Il a également dû payer une 
amende représentant trois fois la valeur 
des figues volées et signer une déclara-
tion dans laquelle il s’engageait à ne plus 
jamais voler.

Si un prévenu est reconnu coupable 
d’un crime plus grave – un meurtre, par 
exemple – il est généralement banni du 
village. Dans les affaires de conflits fa-

miliaux ou entre voisins, le tribunal tente 
d’agir en médiateur et de négocier un 
accord entre les parties. Le juge qui siège 
au conseil est un cheik diplômé en droit 
islamique.

«Je suis très bon pour résoudre les pro-
blèmes», a dit le religieux Abu Ramez 
(nom d’emprunt) au téléphone. Il s’inspi-
re des coutumes locales et des textes reli-
gieux pour rendre ses verdicts : «Le pro-
blème ici, c’est qu’on ne peut pas diriger 
les gens avec le Coran : ils ne l’accep-
teraient pas. Alors je fais généralement 
appel à mon bon sens. Si je ne suis pas 
certain de la meilleure façon d’agir, je 
regarde si je trouve quelque chose dans 
le Coran.»

Selon le cheik, le nouveau système ju-
ridique fonctionne bien mieux que le pré-
cédent, qui était géré par l’État. «Ici, le 
tribunal officiel était très lent. Il mettait 
parfois des années à résoudre une affaire. 
Il y avait aussi beaucoup de corruption, 
ce qui fait que la population n’avait pas 
confiance. Les gens acceptent notre rôle 
d’autorité juridique, car nos verdicts cor-
respondent à leurs traditions», a dit Abu 
Ramez.

Plusieurs habitants interrogés par IRIN 
étaient du même avis. Selon eux, les liti-
ges sont généralement résolus plus rapi-
dement et plus efficacement qu’aupara-
vant.

Des cas d’abus?
Dans certaines régions, les combattants 

de l’ASL ont, de fait, endossé le rôle de 
force de police et tentent de maintenir la 
sécurité et d’assurer l’exécution des pei-

nes. Or, des cas d’abus ont soulevé des 
inquiétudes en matière d’imputabilité. 
Human Rights Watch (HRW) a constaté 
que certains groupes rebelles torturaient 
les détenus et procédaient à des exécu-
tions extrajudiciaires ou sommaires.

«En général, ces détenus appartenaient 
à l’armée ou aux forces de sécurité ou 
étaient soupçonnés d’être des informa-
teurs du gouvernement ou des membres 
des milices pro-gouvernementales», a dit 
Nadim Houry, directeur adjoint de la sec-
tion Moyen-Orient d’HRW à Beyrouth.

Selon M. Houry, l’administration de 
la justice est entravée par l’absence de 
normes claires et cohérentes, notamment 
pour les affaires impliquant des accu-
sations graves. «C’est une chose qu’un 
conseil judiciaire résolve les litiges lo-
caux, mais c’en est une autre qu’il gère 
les accusations de crimes graves.»

Les pratiques juridiques varient selon 
les régions, a expliqué M. Houry. Cer-
tains conseils s’appuient exclusivement 
sur la charia, tandis que d’autres appli-
quent à la fois la charia et le droit pénal 
syrien. «On craint bien sûr qu’ils ne res-
pectent pas les procédures régulières», a-
t-il dit. «Dans la plupart des cas, les accu-
sés n’ont pas accès à un avocat et n’ont 
pas la possibilité de préparer leur défense 
et de contester les éléments de preuve et 
les témoignages présentés contre eux.»

L’ASL a dit qu’elle cherchait à assu-
mer un rôle plus important dans les struc-
tures émergentes de la société civile des 
régions qu’elle contrôle.

«Nous essayons de faire en sorte que 
les choses se passent le plus normale-
ment possible», a dit Hutheifa (nom 
d’emprunt), un porte-parole du comman-
dement de la région de Damas, le princi-
pal conseil de l’ASL dans la capitale.

Livraison de denrées alimentaires
«Nous faisons en sorte que les habi-

tants aient toujours accès aux denrées 
alimentaires», a dit Hutheifa en décri-
vant l’une des principales missions de 
l’ASL. «Si un district est assiégé, nous 
achetons de la nourriture aux alentours 
[...] et nous l’acheminons là où les gens 
en ont besoin.»

Par exemple, à Zabadani, une petite 
ville de la province de Damas, les forces 
gouvernementales ont été chassées, mais 
l’armée bloque toujours les voies d’accès 
par des postes de contrôle. «L’Armée sy-
rienne libre tente de nous apporter autant 
de farine que possible», a dit Abdallah 
(nom d’emprunt), un habitant. «Ils livrent 
la farine par camion depuis l’extérieur, 
mais ils doivent la transporter à pied sur 
les cinq ou six derniers kilomètres à tra-
vers les montagnes jusqu’à Zabadani, car 
toutes les routes sont coupées [...] Sans 
eux, nous n’aurions pas de pain du tout.»

Désormais à Alep, l’ASL s’occupe sur-
tout de protéger les boulangeries locales 
et d’assurer les livraisons, a dit Moham-
med Sayid, le militant de Hretan.

«Ils essayent d’empêcher que les bou-
langeries soient prises d’assaut et ils 
s’assurent que les clients font la queue 
sans se bousculer. Le pain est rare, alors 
sans l’ASL, les habitants se battraient 
pour en avoir», a-t-il dit.

Le maintien d’un certain degré de nor-
malité est aussi essentiel que les succès 
militaires. Le soutien de la population 
dépend en effet de la capacité des rebel-
les à répondre aux besoins des commu-
nautés, ont dit des habitants et des mili-
tants.

«C’est plus important que les com-
bats», a dit Hutheifa. «Nous voulons 
prendre la place du gouvernement et 
construire un nouvel État. Il est de notre 
devoir d’assurer la sécurité et la tranquil-
lité dans les villes et cela doit commen-
cer dès maintenant.»

Source : www.irinnews.org

IRIN News

« La vie est très difficile, en particulier 
pour les réfugiés de la province de Hama 
qui vivent dans nos mosquées. Mais nous 
réussissons à nous en sortir d’une manière 
ou d’une autre. »

Vers une gouvernance citoyenne dans les 
régions contrôlées par les rebelles syriens

Miguel Medina/AFP/Getty Images

Des Syriens font la file pour acheter du pain dans la ville d’Azaz, sur la frontière avec la 
Turquie.

Un scrutin encore antidémocratique au Bélarus
Le « dernier dictateur d’Europe » demeure fidèle à ses habitudes
Alex Johnston

Époque Times
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Le projet Le Silhouette offrira à ses ré-
sidents un milieu de vie exceptionnel : 
situé sur la rue De la Commune, dans 
un quartier résidentiel tranquille fai-
sant face à la piste cyclable et au canal 
Lachine, à deux pas du Vieux-Port ainsi 
que de toute l’action du centre-ville. En 
plus de tout cela, il est construit par des 
bâtisseurs de père en fils, qui ont à cœur 
de faire un édifice de grande qualité qui 
durera longtemps.

Plusieurs générations de bâtisseurs
Le Silhouette est le nouveau projet 

de l’entreprise Les Développements 
VIP, qui regroupe quatre promoteurs 
passionnés qui se qualifient eux-mêmes 
plutôt de constructeurs : Philip Green-
berg et son fils Michael, 
Jimmy Cammisano et Bobby 
Pennino. Ce dernier est fils 
de constructeur, tout comme 
Philip Greenberg dont le fils 
Michael est la troisième gé-
nération de bâtisseurs de la 
famille. «Nous sommes nés 
dedans!», lance enthousiaste 
M. Greenberg père.

Les quatre hommes 
construisent avec la meilleu-
re qualité possible. M. Pen-
nino précise : «Construire 
comme si nous allions vivre 
dedans, construire pour nous, 
parce que nous voulons un 
bon produit. Même s’il en 
coûte plus à construire, nous 
sommes fiers de ce que nous 
construisons. Nous savons 
que la prochaine génération 
sera aussi des constructeurs, 
donc il nous faut bâtir une réputation 
qui dure toujours.»

Phillip Greenberg ajoute : «En fait, 
parfois, nous vivons vraiment dans nos 
constructions! Dans mon dernier projet, 
mon fils habite l’un des condos.» Effec-

tivement, pour pouvoir vivre dans ses 
propres réalisations, il vaut mieux être 
sûr de la qualité et de la satisfaction de 
tous les résidents. Dans ce dernier pro-
jet sur Décarie, 60 unités ont été bâties. 
M. Greenberg père, lui, a longtemps ha-

bité à Dollard-des-Ormeaux, au milieu 
de 200 maisons qu’il a construites, au 
grand bonheur de ses voisins.

Qualité de construction 
exceptionnelle

La construction sera faite de panneaux 
de béton préfabriqués, et pas juste au 
niveau des planchers, mais également 
au niveau des murs. Le béton pur, sans 
aluminium, assure une plus grande soli-
dité et aura toujours l’air neuf. «La va-
leur du bâtiment restera pour cent ans, 
comparativement à quelque chose en 
aluminium : après 5 à 10 ans, la couleur 
change», explique Jimmy Cammisano.

Le bâtiment sera assis sur 250 piliers 
d’acier qui descendront à 70 pieds de 
profondeur pour s’appuyer directe-
ment dans le substrat rocheux. Philip 
Greenberg détaille : «Notre ciment sera 
imbriqué dans ces grands piliers, ce qui 
fait que le bâtiment ne pourra vraiment 
jamais bouger. Nous sommes près du 
fleuve, ce qui cause quelques difficul-
tés techniques de construction. Nous 
devons donc prendre toutes les précau-
tions pour les fondations, qui doivent 
être indépendantes de tout : tremble-
ment de terre ou n’importe quoi d’autre 
qui pourrait arriver.»

Évidemment, la qualité de la construc-
tion sera présente dans tous les détails 
jusqu’aux finitions : comptoirs de gra-
nit, vanités thermoplastiques, etc. Sans 
oublier les nombreux agréments sur le 
toit qui feront vraiment vivre les rési-
dents dans le luxe : piscine, sauna, ja-
cuzzi, salon vitré, par exemple. Quant 
au lobby, il ne sera pas en reste.

Une controverse 
avec un bon dénouement

Le Silhouette a fait controverse en 
mars 2012. Le projet devait au départ 
compter 12 étages. La Ville de Mon-
tréal avait deux règlements : l’un de la 
Ville elle-même, qui autorisait ce nom-
bre d’étages, et un autre de l’arrondis-
sement de Ville-Marie qui n’autorise 
pas les bâtiments de plus de 9 étages. 
Les citoyens ont signé le registre pour 
faire savoir qu’ils n’acceptaient pas que 
l’immeuble dépasse les 9 étages autori-
sés dans le quartier. Les promoteurs ont 
donc dû réviser les plans et sont heureux 
de se conformer aux règlements et de 
faire plaisir aux voisins du projet. 

Dans un article de La Presse du 29 
mars dernier, un journaliste rend la rela-
tion, entre les promoteurs du Silhouette 
et un certain M. Noujaim, un peu lou-
che, rapportant que M. Noujaim était 
condamné en Tunisie «pour des infrac-
tions bancaires et douanières». Les pro-
moteurs du Silhouette assurent n’avoir 
aucun rapport avec M. Noujaim, qui 
leur a seulement vendu le terrain par 
l’intermédiaire de son avocat.

Peu importe la controverse passée, les 
acheteurs sont conscients de la valeur 
du futur bâtiment. L’excavation n’a pas 
encore commencé que, déjà, 50 % des 
unités ont été vendues. La livraison est 
prévue pour la fin de 2013.

«Nous serons disponibles pour par-
ler personnellement à nos clients avant 
qu’ils ne signent une offre. Pas seule-
ment nos vendeurs, mais les patrons 
eux-mêmes. Nous sommes des promo-
teurs qui fonctionnons un peu à l’ancien-
ne mode. Notre parole est importante. 
Alors lorsque nous parlons à quelqu’un, 
cela signifie beaucoup», conclut Philip 
Greenberg.

Pour en savoir davantage : 
www.lesilhouette.com ou téléphonez au 
514 510-6637.

I m m o b i l i e r

La tranquillité du Vieux-Montréal
Nathalie Dieul

Époque Times

Fiche technique
• Bâtiment de 9 étages
• 88 unités : studio, 1 chambre à 

coucher, 2 chambres à coucher, 
3 chambres à coucher et 
penthouses

• Superficie des unités disponibles : 
de 511 pi2 à 1641 pi2

• Prix : de 220 000 $ à 1 000 000 $ 
(plus taxes)

• 5 appareils électroménagers 
inclus

• 60 places de stationnement 
intérieur

• Plafonds de 9 pieds de haut et 10 
pieds pour les penthouses

• Sur le toit, avec magnifique vue 
sur la ville : piscine, jacuzzi, 
sauna, gymnase, salon vitré 
meublé, barbecue

À proximité 

• Restaurants de luxe
• Shopping
• Canal Lachine
• Port de plaisance
• Centre-ville
• Piste cyclable devant l’immeuble
• À 10 minutes de marche du 

métro Square-Victoria
• Ligne d’autobus dans la rue De 

la Commune

Projet immobilier : Le Silhouette

Le Silhouette

Le Silhouette

Le Silhouette

En sortant de la piscine, les résidents pourront profiter d’une vue magnifique sur la ville.

Le Silhouette offrira 88 unités réparties sur neuf 
étages, sur la rue De la Commune, dans le Vieux-
Montréal. 

Un salon entièrement équipé et vitré permettra de profiter de la vue à longueur 
d’année.
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A r t  e t  c u l t u r e

Le réalisateur passé maître, Paul Tho-
mas Anderson (There Will Be Blood, 
Magnolia), grappille déjà les honneurs 
avec son nouveau film Le Maître, ver-
sion française de The Master, et ce, 
avant sa sortie au Québec. Présentée 
en compétition officielle à la 69e Mos-
tra de Venise, gagnante du prestigieux 
Lion d’Argent, de la Coupe Volpi, 
prix d’interprétation masculine parta-
gée entre Philip Seymour Hoffman et 
Joaquin Phoenix, la production améri-
caine sera sur nos écrans le 5 octobre 
prochain. Pour les cinéphiles qui sont 
impatients de voir le film, la critique 
qui suit risque d’attiser encore plus 
l’empressement.

Juste après la Deuxième Guerre 
mondiale, un charismatique intellec-
tuel (Philip Seymour Hoffman) décide 
de créer sa propre organisation reli-
gieuse, en faisant d’un vagabond au 
comportement imprévisible (Joaquin 
Phoenix) son bras droit. Cependant, 
les choses se gâtent à partir du moment 
où ce dernier commence à remettre en 
question les principes de son mentor…

Avant de se faire remarquer pour son 
sujet tabou, Le Maître ne peut passer 
inaperçu à cause de sa distribution. 
Elle est si distinguée que les acteurs 
principaux polarisent presque toute 
l’attention. D’abord, il est intéressant 
de retrouver Philip Seymour Hoffman 
dans un rôle au caractère accueillant 
qu’il interprète irréprochablement. 
Son personnage lui donne bon nombre 
de défis de jeu à relever qui s’ensuit 
d’un haut contentement chez le spec-
tateur.

Joaquin Phoenix a un rôle de com-
position exigeant, encore plus ardu, et 
qui se démarque davantage que celui 
de Philip Seymour Hoffman, bien que 
les deux protagonistes se complètent 
sublimement. Phoenix est totalement 
investi et complètement transformé, 
non par les fards ou par certains effets, 
mais bien par son immense savoir-
faire devant la caméra. Les tête-à-tête 
entre les deux acteurs sont une impres-
sionnante valse de talent. Chacune de 
leurs interactions montre une si grande 
complicité que le spectateur est à coup 
sûr décontenancé. L’idée que les deux 
célébrités du grand écran puissent en-
core gagner des prix (dont un Oscar) 

est une évidence. 
L’actrice Amy Adams (Sunshine 

Cleaning, Fighter) est méconnaissable 
grâce à une performance absorbante, 
voire transcendante. Cela est attribua-
ble non seulement au fait que son per-
sonnage est complètement hypnotisé 
par son mari, Lancaster Dodd (Philip 
Seymour Hoffman), mais parce que 
Adams ne compte pas une longue liste 
d’excellents films dans lesquels elle a 
prêté son talent. Dans Le Maître, on est 
en mesure de reconnaître tout ce dont 
elle est capable. 

Scénariste en plus d’être réalisateur, 
Paul Thomas Anderson continue sa 
tradition cinématographique en pro-
posant un terreau très riche à tous les 
gens qui, sous sa direction, récoltent 
d’imposants résultats chaque fois. Le 
personnage de Freddie Quell (Joaquin 
Phoenix), autour duquel tourne tout 
le film, est d’une certaine complexité 
qui fascinera certains et qui révulsera 
d’autres. Comme référence si le désor-
dre psychologique de Joaquin Phoenix 
dans Two Lovers était de niveau 3, son 
nouveau personnage dans Le Maître 
est au niveau 8 ou 9. 

Le choix scénaristique d’avoir écrit 
l’histoire très près d’un personnage 
inconséquent donne un peu le ton sur 
l’orientation du film. Sans ses acteurs, 
le scénario, dans la même lignée que 
le film réalisé par David Cronenberg,  
A Dangerous Method, aurait pu être 
boudé en un éclair. Le lien extrême-
ment privilégié entre les personnages 
de Lancaster Dodd et Freddie Quell 
reste ce qu’il y a de plus fin de ce qui 
est sorti de la plume d’Anderson.

Le personnage de Philip Seymour 
Hoffman étant librement inspiré de 
Ron Hubbard, fondateur de la contro-
versée Église de scientologie, doit 
déjà faire bien des remous. Paul Tho-
mas Anderson avoue s’être inspiré du 
début du mouvement comme toile de 
fond pour ses personnages. Le réalisa-
teur se défend toutefois d’avoir fait un 
film sur l’Église de la scientologie. 

Paul Thomas Anderson amène tout 
en douceur différents questionne-
ments, que ce soit sur les vies antérieu-
res, sur les différences entre l’animal 
et l’homme, sur le côté destructeur des 
émotions humaines, sur le rapport maî-
tre/disciple, sur la véracité de certaines 
idéologies, etc. De quoi philosopher 
tout en validant encore et encore la 
valeur du film Le Maître.

Le Maître

Looper : les tueurs du temps

La loi de l’attraction
Mathieu Côté- Desjardins

Époque Times

Films Séville

Films Séville

Films Séville

Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), alias «Le Maître», entraîne son fidèle 
ami et homme de confiance, Freddie Quell (Joaquin Phoenix), dans toutes sortes 
d’expérimentations de son cru.

Dans Le Maître, Amy Adams est époustouflante dans la peau de Peggy Dodd, la femme 
du singulier Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman).

Freddie Quell (Joaquin Phoenix) ne peut se déprendre des filets de la nostalgie peu 
importe la direction qu’il prendra dans le film Le Maître.

Présenté en première au gala de la soirée 
d’ouverture du dernier Toronto Interna-
tional Film Festival (Tiff), Looper : les 
tueurs du temps, version française de 
Looper, est à l’affiche depuis vendredi 
dernier. À sa tête se trouve le réalisateur 
et scénariste Rian Johnson qui a proposé 
dans le passé les films Brick (2005) et 
The Brothers Bloom (2009). Avec Loo-
per : les tueurs du temps, Johnson vient 
de briser hardiment la roue d’une décen-
nie de cinéma qui comptait plusieurs 
genres que certains ont pu qualifier 
d’éteints.

Le voyage dans le temps aura été in-
venté – mais il sera illégal et seulement 
disponible sur le marché noir. Lorsque la 
mafia désire se débarrasser de quelqu’un, 
elle enverra ses cibles trente ans dans le 
passé, là où un «looper» – un tueur à ga-
ges, comme Joe (Joseph Gordon-Levitt), 
attend de faire le ménage. Un jour, la 
mafia décide de «boucler la boucle», en 

envoyant le Joe du futur (Bruce Willis) 
dans le passé, pour y être assassiné. 

Suspense, action, thriller, science-fic-
tion, non seulement tous ces éléments 
sont complémentaires, mais ils sont 
conduits avec des mains de maître. C’est 
à se demander à quand remonte un film 
de la qualité de Looper, qu’il compren-
ne toutes les étiquettes précédemment 
mentionnées ou prises individuellement. 
On peut reconnaître à la fois l’influence 
de Chris Nolan et Inception, des frères 
Wachowski et The Matrix Trilogy, mais 
aussi les qualités qui ont fait de ces réa-
lisateurs des étoiles. En revanche, avec 
le don cinématographique que possède 
Rian Johnson, on aurait pu espérer qu’il 
réduise facilement de moitié la violence 
que contient son film.

Looper détient un rarissime lot d’émo-
tions intenses et idéal au divertissement 
qui respecte l’intelligence du spectateur. 
Johnson s’est permis de faire de chacu-
ne des séquences des icônes culturelles 
qui demeureront comme d’autres films 
cultes. Le scénario mariant admirable-
ment simplicité et complexité fait du 

long métrage un modèle pour les années 
à venir. 

La vision du futur de l’auteur/réalisa-
teur, plus présente dans les premières mi-
nutes du film, rappelle celle de Children 
of Man, ou encore celle de The Road. 
Réaliste, dure, et désolante, cette dernière 
compte ce qu’il faut pour réfléchir sur les 
prochaines décennies qui nous attendent. 
La ville nocturne fait penser quelque peu 
à celle que Cronenberg a imaginée pour 
Cosmopolis. La technologie du futur 
mélangée à celle de notre présent ont été 
choisies judicieusement et insérées dans 
le film pour un maximum de crédibilité. 
L’orientation qu’a voulu donner Johnson 
par rapport à la théorie du voyage dans le 
temps saura assurément plaire à ceux qui 
aiment disserter sur le sujet ou à ceux qui 
ne l’ont pas encore fait.

Le lifting temporaire fait à l’endroit 
de Joseph Gordon-Levitt pour se rap-
procher des traits de Bruce Willis passe 
particulièrement bien. L’énergie dégagée 
du jeu de Gordon-Levitt et la charge ten-
due que contient le long métrage placent 
en second, même en troisième place, son 

look «remastérisé». 
Lorsqu’on tend à Bruce Willis un rôle 

comme Joe (du futur), il sait jouer selon 
l’envergure qu’on lui prescrit. Cela est 
une des belles qualités de cet acteur. Le 
public a donc droit à un Bruce Willis 
digne de ses passages remarqués dans 12 
Monkeys, Pulp Fiction ou encore dans 
Sin City. 

Paul Dano (Little Miss Sunshine, Ruby 
Sparks, Cowboys & Aliens) apparaît 
dans le premier quart de Looper. Il a pu 
obtenir un rôle passager, mais sa présen-
ce est bien sentie et emplie par le talent 
du jeune acteur. Du côté des vedettes fé-
minines, Emily Blunt (The Devil wears 
Prada, The Adjustment Bureau, The 
Young Victoria), qui a déjà bien fait ses 
preuves dans le milieu du cinéma, joue 
comme il se doit un personnage ayant 
peu de matière. La révélation du film 
est le petit acteur de 1,17 mètre, Pierce 
Gagnon (One Tree Hill, The Way Home), 
qui donne une interprétation d’élite, per-
turbante et émouvante, et ce, pour seu-
lement quelques minutes dans le film 
entier.

Retrouver l’essence de plusieurs genres
Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

Joe (Joseph Gordon-Levitt) fréquente les bas-fonds d’une ville en décrépitude par plaisir 
et par affaires dans le film Looper : les tueurs du temps. 

Dans Looper : les tueurs du temps, Sara (Emily Blunt) ne se doute pas que son quotidien 
est sur le point d’être complètement chamboulé, elle qui était isolée dans une ferme au 
milieu de nulle part.

Alan Markfield/Alliance VivafilmAlan Markfield/Alliance Vivafilm
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E n v i r o  -  s c i e n c e

À l’heure où la question environne-
mentale est devenue cruciale au vu des 
constats alarmants émanant à la fois des 
gestionnaires, des décideurs et surtout 
des chercheurs, les actions se sont mul-

tipliées dans la perspective de réduire 
les pressions exercées sur le milieu 
environnemental. Celles-ci apportent, 
certes, des éléments de réponses à court 
terme mais restent, pour bon nombre 
d’entre elles, suspendues quant à leur 
efficacité sur le moyen et long terme. 
En effet, leur évaluation nécessite le re-
cours à des indicateurs environnemen-

taux disposant d’une information fiable 
et surtout sur des périodes relativement 
longues.

Les lacs et les tourbières disposent de 
ce potentiel et font donc partie des enti-
tés environnementales permettant une 
remontée assez longue dans le temps. Il 
est possible par l’investigation des sédi-
ments lacustres de remonter le temps 
et de reconstruire l’évolution de notre 
environnement sur des périodes multi-
séculaires.

Le pays jurassien dispose d’une im-
portante ressource hydrique à la fois 
souterraine et superficielle. Cette der-
nière se manifeste sous forme de lacs 
ayant une richesse à la fois patrimoniale 
et environnementale. Malheureuse-
ment, la beauté des sites ne reflète pas 
la vraie face des milieux qui affichent 
par moment des signes d’altération de 
la qualité de leurs eaux en dépit des ac-
tions de collecte des eaux usées et des 
déchets ainsi que de la suppression de 
toute source de pollution potentielle.

Nedjai Rachid est enseignant cher-
cheur en géographie de l’environnement 
et de la géomatique (modélisation géo-
graphique). Sa mission, dans le cadre 
des travaux de recherche sur les milieux 
lacustres dans le Jura, consiste à évaluer 
l’état actuel de la ressource en eau à la 
fois sur le plan quantitatif et qualitatif 
et à reconstituer l’historique des apports 
solides aussi (sédiments, matières orga-

niques et chimiques) par analyse paléo 
environnementale.

Selon lui, globalement, l’état actuel 
de la ressource en eau est très satisfai-
sant, et les dérives observées ponctuel-
lement relèvent soit d’une évolution na-
turelle du contexte local généralement 
favorisé par la fermeture paysagère et 
l’augmentation de la quantité de matiè-
re organique arrivant au lac. La matière 
organique est connue pour être le fac-
teur de transfert de métaux et autres 
composés chimiques. Selon ses recher-
ches, l’essentiel des apports chimiques 
enregistrés durant tout le siècle passé 
est d’origine atmosphérique issu des 
émissions de sites industriels des pays 
développés. Le plomb et le mercure per-
mettent de retracer que les trajectoires 
de ces composés et les sources d’émis-
sion sont toutes d’origine externe.

De nombreux articles portant sur la 
question de la dynamique des lacs du 
Jura – principalement sur la question de 
renouvellement des eaux et des apports 
associés ainsi que sur les échanges soli-
de-liquide à l’interface eau-sédiment – 
ont été traités dans l’optique d’évaluer 
la vitesse d’épuration. Les lacs sont 
rentrés en effet dans une phase de relar-
gage – provoquée principalement par la 
réduction assez nette des effluents – des 
apports nocifs à la suite de la forte inci-
tation des différentes lois sur l’eau qui 
se sont succédé depuis 1992.

Selon le nouveau rapport des Nations 
Unies, l’usage intensif de pesticides et 
d’autres produits chimiques dans les pays 
en développement menace sérieusement 
la santé humaine et l’environnement. 

Le PNUE (Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement) révèle 
ainsi qu’entre 2005 et 2020, les coûts 
globaux liés aux blessures et aux mala-
dies provoquées par l’usage des pestici-
des pourraient atteindre les 90 milliards 
de dollars CA dans la seule Afrique sub-
saharienne. Le problème est particuliè-
rement aigu dans cette partie du monde.

Dans son rapport publié au début de 
septembre, le PNUE affirme que l’envi-
ronnement ainsi qu’un plus grand nom-
bre de personnes sont mis en danger 
parce que «l’économie mondiale génère 
des quantités croissantes de déchets 
dangereux dans des pays qui n’ont ni les 
systèmes ni les ressources nécessaires à 
leur bonne gestion».

Le PNUE  avertit que, des 140 000 
pesticides et autres produits chimiques 
dont l’usage est répandu, seule une 
petite partie a aujourd’hui été évaluée 
pour ses effets sur la santé et l’envi-
ronnement. Pendant ce temps, les ven-
tes des produits chimiques, à l’échelle 
mondiale, vont augmenter de 3 % par an 
jusqu’en 2050.

L’Organisme onusien a exhorté les 
gouvernements à rattraper leur retard 
dans la réalisation d’un objectif qui avait 
été fixé en 2002, c’est-à-dire à adopter 
une utilisation des produits chimiques 
qui minimise les impacts négatifs.

Le directeur du PNUE, Achim Stei-
ner, constatait dans un communiqué que 
«les sociétés du monde entier – surtout 
celles des pays émergents et des pays 
en développement – dépendent de plus 
en plus des produits chimiques, des en-
grais, des produits pétrochimiques, des 
plastiques et de l’électronique pour as-
surer leur développement économique 
et améliorer leur niveau de vie».

Cependant, de nombreux pays ne dis-
posent pas des moyens pour traiter ces 
produits chimiques ou ces déchets dan-
gereux sans risque. Bien que les pays 
occidentaux soient les plus importants 
fabricants des produits chimiques, des 
pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil 
augmentent rapidement leur production.

Le rapport annonce que, chaque 
année, plus d’un million de personnes 
meurent des suites d’une intoxication 
par des produits chimiques industriels et 
agricoles. Selon M. Steiner, «les apports 
éventuels des produits chimiques ne 
doivent pas se faire au détriment de la 
santé humaine ni de l’environnement».

Malgré les risques décrits dans le rap-
port, les Nations Unies estiment que, 
dans beaucoup de pays, on n’attribue 
pas suffisamment la responsabilité des 

coûts découlant de la pollution de l’eau, 
d’empoisonnements causés par les pes-
ticides ainsi que les déchets toxiques 
aux fabricants ainsi qu’aux industries 
qui y sont liées.

Des mesures énergiques pour lutter 
contre l’utilisation massive des produits 
chimiques potentiellement dangereux 
pourraient créer une nouvelle industrie 
et des emplois stables.

Maria Neira, directrice du départe-
ment environnement de l’Organisation 
mondiale de la Santé, exprimait son 
espoir dans un communiqué : «Cette 
prise de mesures énergiques pourrait 
favoriser la création de nombreux em-
plois verts, durables et sains ainsi que 
des moyens de subsistance tant dans les 
pays développés que dans ceux en déve-
loppement.»

Les autorités d’Afrique du Sud ont an-
noncé que les braconniers ont éliminé une 
centaine de rhinocéros au cours des deux 
derniers mois.

Le département sud-africain des 
Affaires environnementales a déclaré 
dans un communiqué que «les dernières 
statistiques indiquent que le braconnage a 
provoqué la disparition d’un total de 381 
rhinocéros depuis le début de cette année». 
Le nombre de personnes arrêtées pour 
braconnage est en hausse et s’élève à 199.

«Cette année, le Kruger National Park a 
été le plus durement touché, avec 236 rhi-
nocéros perdus», a indiqué le département.

«D’autres sites, les provinces du Nord-
Ouest, le Limpopo et le KwaZulu-Natal 
continuent d’être les provinces les plus 
durement touchées, on y déplore en tout 
la perte de 117 rhinocéros», ajoute le com-
muniqué.

L’Afrique du Sud est le foyer de près de 
80 % de la population des rhinocéros du 
monde, avec approximativement  20 000 
sujets.

Les braconniers tuent les animaux pour 
leurs cornes, qui sont généralement expé-
diées vers le marché noir en Asie. Les 
croyances soutiennent que ces cornes ont 

des propriétés médicinales. Ces affirma-
tions ont été vivement attaquées par les 
groupes de protection.

La demande pour la corne de rhinocé-

ros a augmenté au cours des cinq derniè-
res années. En 2007, il n’y avait que 13 
décès de rhinocéros reconnus par bra-
connage; or, ce nombre a bondi à 333 en 

2010, selon l’AFP. L’an dernier, 448 rhi-
nocéros ont été tués en Afrique du Sud, le 
nombre est susceptible d’augmenter cette 
année.

Alex Johnston        

Époque Times

L’étude sédimentaire des lacs permet de remonter dans le temps pour connaître les évolutions subies 
par notre environnement

Géraldine Fornes, Époque Times

Afrique du Sud : cent rhinocéros tués en deux mois

Rhinocéros du sanctuaire des rhinocéros de Mkomazi, en Tanzanie, le 19 juin 2012.
Mark Kolbe/Getty Images

Près de la ville d’Aboisso en Côte d’Ivoire, un homme pulvérise des pesticides dans une plantation 
d’ananas. Un nouveau rapport des Nations Unies pointe les risques pour l’environnement et pour la 
santé humaine lorsqu’exposés à une surutilisation de pesticides et d’autres produits chimiques.

Issouf Sanogo/AFP/Getty Images

Les pays en développement payent le prix fort des pesticides

Les lacs sont une indication 
multiséculaire sur l’évolution 
de notre environnement

Jack Phillips        

Époque Times

Géraldine Fornes        

Époque Times
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S a n t é

Le conseil de la santé de la Ville de New 
York a décidé, le 13 septembre dernier, 
d’interdire la vente de boissons sucrées 
de grand format dans les établissements 
tels que les restaurants, les cinémas, les 
arénas et les épiceries fines.

À partir de mars 2013, les entreprises 
identifiées par le département de la Santé 
(Department of Health) ne pourront plus 
vendre des boissons dans des contenants 
de plus de 16 onces (environ 500 ml), et 
contenant plus de 50 calories. Les entre-
prises qui violeront ce règlement devront 
payer une amende de 200 $.

Huit des neuf membres du conseil de 
la santé ont voté en faveur de cette nou-
velle loi, DR Caro Sixto a été le seul à s’y 
opposer : «Ce qui compte, c’est d’avoir 
un mode de vie sain», a-t-il déclaré.

L’amendement a été présenté en mai 
dernier par le maire Michael Bloomberg 
pour lutter contre l’augmentation des cas 
d’obésité. Selon le Département de la 
santé, 64 % des New-Yorkais sont obè-
ses ou en surpoids; la Ville de New York 
dépense 4,7 milliards de dollars annuel-
lement en frais médicaux pour pallier ce 
problème.

À la suite de cette décision, le maire 
Bloomberg a déclaré lors d’une confé-
rence de presse à l’hôtel de ville : «Nous 
avons pris des mesures énergiques à New 
York parce que l’obésité est un fléau na-
tional qui ne fait que s’aggraver et nous 
n’allons plus simplement nous tourner 
les pouces concernant ce problème.»

Elliot Hoff, du New Yorkers for Beve-
rage Choices, une coalition mise en place 
pour le libre achat des boissons, compre-
nant plus de 250 000 membres et grou-
pant des entreprises et des particuliers, a 
qualifié cette interdiction de «tout à fait 
arbitraire».

Il a dit : «Vous pouvez toujours entrer 
dans n’importe quelle épicerie et acheter 

ces boissons en grand format.»
Hoff a aussi dit que la coalition exa-

mine les moyens d’action en justice qui 
pourraient mettre un terme à cette déci-
sion.

Sur plus de 38 000 témoignages oraux 
et écrits reçus par le conseil de la santé, 
32 000 étaient favorables et environ 6000 
étaient contre, a déclaré Susan Klitzman 
du Bureau de la prévention des maladies 
chroniques et de la lutte antitabac. Ceux 
qui s’opposent à l’interdiction ont soule-
vé des problèmes tels que la restriction de 
la liberté, les conséquences économiques 
désastreuses pour les petites entreprises 
et le fait qu’une telle politique n’est pas 

vraiment la solution parce que les gens 
pourront toujours consommer plusieurs 
boissons gazeuses au lieu d’acheter un 
seul grand format.

Dans sa présentation avant que la déci-
sion soit prise, Mme Klitzman a cité une 
dizaine d’études scientifiques qui ont été 
examinées par le conseil. Quelques-unes 
de ces études indiquent que des portions 
plus petites diminuent la consommation, 
a-t-elle affirmé.

DR Joel Forman, membre du conseil de 
la santé et professeur agrégé de médecine 
préventive de l’hôpital Mont-Sinaï, a dé-
claré que l’estimation de 5000 le nombre 
de New-Yorkais mourant annuellement 
à la suite de problèmes d’obésité est un 
argument convaincant.

«Je ne peux pas imaginer que le conseil 
n’agirait pas face à n’importe quel autre 
problème qui tuerait 5000 personnes 
annuellement, a-t-il déclaré. «C’est ter-
rible.»

Selon le témoignage du DR Thomas 

Farley, président du conseil, au début, les 
interventions du gouvernement en matiè-
re de santé publique, telles que l’inter-
diction des gras trans et l’interdiction de 
fumer dans les restaurants, se sont heur-
tées à de vives critiques. Néanmoins, au 
fil du temps, les gens ont adopté ces lois, 
qui sont tout simplement devenues «la 
nouvelle norme».

Dans quelques jours, le Forest City 
Ratner, propriété du Barclays Center 
ouvrira ses portes. Ce nouveau siège des 
Nets de Brooklyn, une équipe de bas-
ketball, sera le premier établissement 
important à adopter volontairement la 
nouvelle politique.

Le conseil a été nommé par le maire 
Michael Bloomberg. DRE Lynne Richard-
son, membre du conseil et professeure 
agrégée de médecine d’urgence à l’École 
de médecine Mount Sinaï, a déclaré que 
ce conseil est arrivé à ses propres conclu-
sions, d’après ses propres observations, 
nul n’y est le «suiveur docile» du maire.

La «santé intégrale» désigne la combinai-
son harmonieuse des méthodes curatives, 
des thérapies et des protocoles de soins 
de l’Occident et de l’Orient. En fait, elle 
offre le meilleur des deux mondes. Bien 
que très puissante, la médecine occiden-
tale gravite autour des médicaments.

Elle privilégie peu la prévention 
contrairement à la médecine chinoise 
dont c’est le fondement même. L’appro-
che orientale aide le corps à retrouver 
sa capacité naturelle d’autoguérison et 
s’intéresse à la source du problème plutôt 
qu’à ses symptômes uniquement.

Au cours de mes 15 années d’exercice, 
j’ai été maintes fois témoin de l’efficacité 
de la médecine intégrale. Travaillant à la 
fois de façon autonome et en collabora-
tion avec des médecins, des thérapeutes 
et des soignants, j’ai utilisé mes compé-
tences en massothérapie chinoise, en tai 
chi et en qigong pour aider des centaines 
de personnes à améliorer leur état et à 
recouvrer la santé.

Trois histoires, trois 
réussites remarquables

Un des succès qui me tient le plus à 
cœur est celui de Janet, une femme de 47 
ans aux prises avec de graves problèmes 
de santé et de mobilité. Lorsqu’on lui a 
conseillé de venir me voir, elle pesait 159 
kilos, sa pression artérielle se maintenait 
à 180/100 et elle risquait à tout moment 
un accident vasculaire cérébral ou une 
crise cardiaque. Ses médecins ont consta-
té la présence de tissus cicatriciels dans 
son cœur et l’ont prévenue qu’elle de-
vrait subir une intervention chirurgicale.

Janet ne pouvait tolérer les médica-
ments pour la régulation de la pression 
artérielle et cherchait un moyen de recou-
vrer la santé. Au cours des trois années de 
travail ensemble, je lui ai enseigné le tai 
chi et le qigong en plus de lui prodiguer 
des massages chinois.

Elle a aussi modifié son régime ali-
mentaire et son mode de vie. Elle a perdu 
61 kilos, sa pression artérielle a baissé 
jusqu’au niveau normal de 120/80 et les 
tissus cicatriciels de son cœur ont dispa-
ru. Ses médecins n’en revenaient pas des 
progrès accomplis. Son cardiologue lui 
a même dit qu’elle avait maintenant «le 
cœur d’une personne de 25 ans».

Aujourd’hui, Janet mène une vie nor-
male, elle déborde d’optimisme et d’une 
énergie nouvelle, et peut profiter pleine-
ment de la présence de ses petits-enfants.

La médecine chinoise permet au corps 
de recouvrer sa capacité naturelle d’auto-
guérison.

Le cas de Mike constitue un autre suc-
cès dont je suis particulièrement fier. Il 
est venu me consulter parce qu’il souf-
frait d’une pancréatite et qu’il avait subi 
un certain nombre de crises ayant entraî-
né son hospitalisation.

Son médecin lui a annoncé que son 
canal pancréatique était obstrué et lui a 
prescrit de la morphine pour calmer sa 

douleur. Je l’ai initié au qigong en plus 
de lui faire bénéficier de la massothéra-
pie chinoise. De son côté, il a apporté des 
changements à son régime alimentaire.

Après quelques mois, son pancréas 
gonflé avait retrouvé sa taille normale et 
l’obstruction du canal était éliminée.

Sara est le troisième succès dont 
j’aimerais vous entretenir. Elle est venue 
me voir après avoir lutté pendant plus de 
cinq ans contre les symptômes de la sclé-
rose en plaques. J’ai alors eu recours à 
la massothérapie chinoise pour l’aider à 
détendre ses membres en plus de permet-
tre à son sang et à son énergie de circu-
ler normalement. Je l’ai initié au qigong 
pour l’aider à se relaxer et à redonner de 
la vigueur à son corps. Ses symptômes 
de sclérose en plaques ont pratiquement 
disparu. Elle est plus forte et plus déten-
due. Elle m’a même affirmé qu’elle sen-
tait avoir repris le contrôle de sa vie. Elle 
partage aujourd’hui ses connaissances du 
qigong avec des élèves de sa ville.

Un succès mesurable
Dans tous ces cas, j’ai précisé que 

j’avais travaillé en étroite collaboration 
avec les médecins de mes patients. Ces 
médecins ont fait des tests qui m’ont aidé 
à mesurer le succès de mes traitements. 
Pour en savoir davantage sur ces cas ou 
sur ceux d’autres patients, veuillez visiter 
le site [risingtao.ca] et cliquer sur «Bul-
letins» (Newsletters), «Articles» et «Étu-
des de cas» (Case Studies).

Craig Cormack, B.A., massothérapeu-
te autorisé, accrédité en massage chinois, 
maître de la méditation qigong et un ins-
tructeur de tai chi senior. Il est également 
conseiller à la Clinique de médecine 
sportive de l’université McGill et prési-
dent de l’Association de massage chinois 
Tuina du Québec.

Qu’est-ce que la santé intégrale?

Jack Phillips      

Époque Times

Une série de gobelets d’un format de 6 onces à un format de 64 onces avec la teneur en sucre correspondant.

Christian Watjen/Époque Times

Le tai chi, ou tai chi chuan, est un art 
martial. Ses mouvements ont à la fois une 
application martiale (esquives, parades, 
frappes et saisies) et énergétique; ils 
auraient été créés et développés par des 
moines médecins ou guerriers taoïstes 
chinois. Ici, ce sont des pratiquants de 
Tokyo en août 2011.

Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty des Images

Fin des boissons sucrées grand format à New York

Craig Cormack      

Alternativesante.com



1 er au 14 octobre 2012 ÉpoqueTimes10

A r t  d e  v i v r e

Les céréales complètes sont fa-
cilement associées aux végéta-
riens purs et durs et à une cuisine 
insipide. Grosse erreur car, bien 
cuisinées, elles sont vraiment 
délicieuses et apportent une tou-
che gustative remarquable ainsi 
qu’une grande diversité.

Les céréales complètes sont 
riches en fibre, en vitamines du 
groupe B et E et en minéraux 
tels que le magnésium, le potas-
sium, le fer, le zinc et le sélé-
nium. Elles contiennent des aci-
des aminés et des protéines qui 
doivent être associés aux légu-
mineuses pour être complètes. 
En consommer associe saveur 
et santé. Les céréales complètes 
se trouvent en grande surface, 
mais surtout dans les magasins 
bios. Si vous êtes soucieux de 
l’écologie, choisissez des céréa-
les produites localement.

Goûtez-les toutes, certaines 
ne vous plairont peut-être pas. 
Il se peut que ce soit parce que 
votre palais n’y est pas habitué. 
Dans ce cas, vous pouvez les 
mélanger au riz ou aux légu-
mes. Comme certaines sont plus 
difficiles à digérer, bien qu’elles 
procurent un état de satiété, 
augmentez la portion progres-
sivement. Au final, choisissez 
celles que vous aimez, ce sera 
un plaisir.

Comment les préparer
En moyenne, on consomme 30 

à 50 grammes de céréales crues 
en accompagnement et 50 à 80 
grammes en plat principal. Après 
les avoir pesées et mises dans 
une passoire, on les lave à l’eau 
courante. Certaines doivent être 
trempées pendant une nuit. On les 
cuit entre 3 et 45 minutes selon la 
variété, sans sel, pour éviter que 
la coque ne reste dure et on les 
laisse gonfler encore 10 minutes. 
On peut les cuire avec des épices 
et des herbes pour varier le goût. 
Le sel s’ajoute en fin de cuisson. 
Certaines céréales cuisent très 
vite et se transforment en bouillie. 
Il vaut mieux ne pas mettre trop 
d’eau et en ajouter si nécessaire.

L’amarante
On cultive l’amarante pour 

ses feuilles et ses graines. Ce 
n’est pas l’amarante de nos jar-
dins qui est décorative. Les grai-
nes sont plus petites que celles 
du quinoa. Elles sont riches en 
lysine, un acide aminé essentiel, 
en protéines (13 %), en calcium, 
fer, magnésium, potassium, cui-
vre, manganèse, sélénium et 
phosphore. Il faut les laver déli-
catement à travers un tamis très 
fin, sinon elles partent dans tous 
les sens. Elles cuisent en trois 
minutes. On peut prendre une 
plus grande quantité, car elles 
ne gonflent pas énormément. 
Leur goût est un peu spécial. 
Ajoutez des épices ou du roma-
rin et de l’ail. Comme elles fon-
dent facilement une fois cuites, 
on peut en faire des galettes.

Le sarrasin
Le sarrasin grillé est vraiment 

délicieux. Il a une saveur de noix 
ou de noisette. On peut le man-
ger salé ou sucré. Il faut le faire 
cuire cinq minutes dans une fois 
et demie son volume d’eau et le 
laisser gonfler pour qu’il reste 
un peu croquant. On peut ajou-
ter un peu de sel et de l’huile de 
noix ou de noisette. Cuit plus 
longtemps, il se transforme en 
bouillie, ce qui convient tout à 
fait pour un porridge avec du 
sucre et des amandes moulues. 
Selon une étude, il serait un pré-

biotique. Il est particulièrement 
riche en cuivre, magnésium, 
manganèse et vitamines B1, B2, 
B3, B4 et B6.

Le quinoa
La céréale aztèque par ex-

cellence, le quinoa, s’utilise 
comme le couscous.  Il a peu 
de goût, ajouter à la cuisson du 
safran ou du curcuma et du poi-
vre ou toute autre épice. Cuire 
10 minutes et laisser gonfler.  
Cuit avec des légumes, c’est un 
accompagnement nourrissant 
tout en étant peu calorique. Le 
quinoa blanc se trouve facile-
ment mais le quinoa rouge, plus 
petit, ne se trouve que dans les 
magasins spécialisés. Il gonfle 
peu. Particulièrement riche en 
protéines (15 %), manganèse, 
fer, cuivre et vitamine B2. Il est 
exempt de gluten et a un faible 
indice glycémique.

Le millet
Dans les magasins, on le 

trouve surtout décortiqué. Il est 
riche en magnésium, phosphore 
ainsi qu’en vitamines A, B1, 
B2, B5 et PP. Si vous manquez 
de silice, choisissez du millet 
non décortiqué très riche en si-
lice. La cuisson dure 15 minutes 
plus 10 minutes de repos pour 
qu’il gonfle. On peut l’utiliser 
comme du riz et prendre une 
huile gustative comme l’huile 
d’argan grillée, de sésame grillé 

ou de noisette. Il convient éga-
lement très bien en galette avec 
des légumes comme le poivron 
ou les olives.

Le grünkern ou blé vert
C’est la météo qui est à l’ori-

gine de cette façon de consom-
mer l’épeautre. Les années 
pluvieuses faisaient perdre la 
récolte. Les paysans ont eu 
l’idée de récolter les graines et 
de les sécher par torréfaction 
pour ne pas perdre la moisson. 
Elles sont plus digestes que les 
graines matures, car la cosse 
est retirée. Son goût de bois de 
hêtre fumé relève les soupes, les 
poissons ou les galettes. Dans 

les pays arabes, on récolte le blé 
vert qui s’appelle alors le frikeh.

Le kamut
Sorte de blé dur qui nous vient 

de l’Égypte ancienne, remis au 
goût du jour depuis une ving-
taine d’années, par la marque 
Kamut. Il est particulièrement 
riche en protéines et en sel ainsi 
qu’en acides gras insaturés. Il 
convient bien à la panification, 
mais peut aussi être consommé 
en grains. Tremper les grains 
pendant la nuit et cuire 45 mi-
nutes si vous les consommez 
entiers. Le kamut a un petit goût 
de noisette.

Su Shi (1036-1101), aussi connu 
sous le nom de Su Dongpo, est 
une des quelques grandes figu-
res de l’histoire chinoise, maître 
de multiples disciplines artis-
tiques et littéraires. Il était un 
grand écrivain, artiste et calli-
graphe. 

Su Dongpo ainsi que Huang 
Tingjian, Mi Fu, et Cai Xiang 
étaient connus comme les «qua-
tre plus grands calligraphes de la 
dynastie Song». Sur les quatre, 
il était considéré comme étant le 
meilleur. Son père Su Xun, son 
frère Su He et lui-même étaient 
tous des écrivains célèbres. 
Tous les trois faisaient partie 
des huit plus grands écrivains 
des dynasties Tang et Song. Il 
excellait aussi en poésie. 

Huang Tingjian, le fonda-
teur de l’école de poésie Jian-
gxi, et Su Dongpo sont connus 
dans l’histoire comme étant les 
meilleurs poètes de leur épo-
que. Il fonda un nouveau style 
de Ci (un type de poésie lyrique 
chinoise). Il était aussi un pein-
tre exceptionnel. Ses peintures 
de fleurs et d’oiseaux étaient 
si fines qu’après lui, ce fut une 
mode pour les écrivains d’ap-
prendre à peindre. Il était très 
intéressé par la cuisine et la fa-
brication du vin; comme il était 
aussi goûteur de thé, il devint 
maître dans ces disciplines.

Un jour, il invita plusieurs 
bons amis à goûter le thé. Après 
trois tours, l’inspiration les prit. 
Ils commencèrent à écrire et à 
réciter des poèmes pour exhi-
ber leurs connaissances litté-
raires. Ils engagèrent aussi une 
conversation courtoise. Un des 
invités Si Maguang demanda 
en plaisantant à Su Dongpo, «le 
meilleur thé est blanc, alors que 
la meilleure encre est noire. Le 
meilleur thé semble lourd, alors 
que la meilleure encre semble 
légère. Le thé doit être savouré 
frais, alors que l’encre devient 
meilleure avec l’âge. Pour-
quoi aimes-tu ces deux choses, 
qui sont si différentes l’une de 
l’autre?»

Su Dongpo posa sa plume, 
prit une petite gorgée de thé et 

répondit : «Le meilleur thé et la 
meilleure encre ont tous deux 
des parfums et ce sont leurs 
vertus. Tous les deux sont fer-
mes et c’est leur caractère. Tout 
comme les personnes dignes 
peuvent avoir différentes cou-
leurs de peaux allant du sombre 
au pâle, ils peuvent être beaux 
ou laids, mais leur vertu et leur 
conduite sont les mêmes.»

Su Dongpo était aussi un 
pratiquant du bouddhisme zen 
et s’était engagé dans la fabri-
cation de la pilule alchimique 
de l’immortalité. Bien qu’il fut 
vif d’esprit et plein d’humour, 
c’était un pratiquant très sérieux 
et autodiscipliné. Il disait : 
«Personne n’a atteint l’illumi-
nation sans être extrêmement 
discipliné.» 

Il y a beaucoup d’histoires 
intéressantes à son sujet et au 
sujet de son bon ami le maître 
bouddhiste zen Foyin. Celle qui 
suit en est une célèbre.

Un jour, Su Dongpo se sentit 
inspiré et écrivit ce poème :

Je m’incline devant le ciel à 
l’intérieur du ciel
Minces rayons illuminant 
l’Univers
Les huit vents ne peuvent 
m’atteindre
Assis immobile sur le lotus 
doré violet

Les «huit vents» dans le poè-
me font allusion à l’éloge, au 
ridicule, à l’honneur, à la disgrâ-
ce, au gain, à la perte, au plaisir 
et à la misère, les forces inter-
personnelles du monde matériel 
qui mènent et influencent le 
cœur des hommes. Su Dongpo 
disait qu’il avait atteint un plus 
haut niveau d’illumination, où 
ces forces ne pouvaient plus 
l’affecter. 

Impressionné par ce qu’il 
avait lui-même écrit, Su Dongpo 
envoya un domestique porter en 
main propre ce poème à Foyin. 
Il était certain que son ami serait 
impressionné. Lorsque Foyin lut 
le poème, le maître zen écrivit 
«Pet» sur le manuscrit et le fit 
renvoyer à Su Dongpo. Su Don-

gpo fut choqué lorsqu’il vit ce 
que le maître zen avait écrit. Il 
sortit de ses gonds : «Comment 
ose-t-il m’insulter ainsi ce vieux 
moine nul? Il va devoir s’ex-
pliquer!» Plein d’indignation, 
Su Dongpo ordonna à un bateau 
de le transporter sur l’autre rive 
aussi rapidement que possible. 
Une fois arrivé, il se précipita 
vers le temple. Il voulait trouver 
Foyin et exiger des excuses. Il 
trouva la porte de Foyin fermée. 
Sur la porte, il y avait un bout 
de papier, avec les deux lignes 
suivantes : 

Les huit vents ne peuvent me 
toucher
Un pet m’a fait traverser la 
rivière

Ceci stoppa net Su Dongpo. 
Foyin avait anticipé cette visite 
exaltée. La colère de Su Dongpo 
s’apaisa quand il comprit ce que 
son ami voulait dire. S’il avait 
été réellement homme d’un 
grand raffinement spirituel, 
pas du tout affecté par les huit 
vents, alors comment avait-il pu 
si facilement se laisser provo-
quer? Honteux mais plus sage, 
Su Dongpo repartit calmement. 

Nous n’avons aucun moyen 
de savoir quel niveau Su Dong-
po avait finalement atteint dans 
sa pratique. Cependant, nous 
pouvons imaginer qu’après cet 
épisode, il avança plus loin dans 
sa pratique et améliora son xin-
xing (nature de l’esprit).

Su Dongpo était doué de nom-
breuses façons. Sa vie fut riche 
et haute en couleur. D’un côté, 
il était charismatique, franc et 
ouvert d’esprit. D’un autre côté, 
il aspirait à être aussi innocent 
et candide qu’un enfant. Pen-
dant plus d’un millier d’années, 
son héritage sensible et aux ta-
lents variés a survécu et fasciné 
les gens à travers la poésie Su, 
les essais Su, la calligraphie Su, 
les paroles Su, la peinture Su 
ainsi que ses célèbres recettes 
de poisson Dongpo et de porc 
Dongpo.

Source : fr.clearharmony.net

L’histoire de Su Dongpo

Catherine Keller
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Les céréales complètes peuvent être délicieuses

Su Shi (1036-1101), aussi connu sous le nom de Su Dongpo, est 
une des quelques grandes figures de l’histoire chinoise, maître de 
multiples disciplines artistiques et littéraires. Il était un grand écrivain, 
artiste et calligraphe.

Domaine public

Le grünkern, ou blé vert, est plus digeste que le blé complet ou 
l’épeautre.

 Elke Wetzig

Le quinoa, originaire des Andes, a un goût bien particulier. Très 
digeste, sans gluten, il peut être cuisiné avec des légumes ou en 
galettes.

Wikipedia

Le sarrasin grillé est un peu plus foncé. Son goût de noisette grillée 
est très prononcé.

Christophe Moustier

Enfantins et candides sont mes professeurs
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L’ancien royaume de Siam a des parfums 
d’Éden mais, pour décoder ce pays ancré 
dans des traditions millénaires, rien de tel 
que la visite de temples bouddhistes et la 
participation à l’une ou l’autre des fêtes 
populaires pour se laisser emporter par la 
magie de croyances vivaces et intemporel-
les.

Quand Virginie Houet nous ouvre les 
portes de son appartement du 9e étage et 
nous emmène avec un sourire mutin sur sa 
terrasse, on reste ébloui par le superbe pa-
norama qui s’ouvre devant nous : la baie de 
Pattaya et son paysage idyllique. Une ligne 
d’édifices modernes noyés dans une brume 
de beau temps, le cordon doré du littoral et 
ses bouquets de palmiers et d’acacias qui 
ondulent à quelques pas d’une mer paisible 
et bleue à souhait.

Un décor de rêve que ne renie pas Virgi-
nie, mais qui ne suffit pas à lui faire oublier 
le double visage de Pattaya ni les difficul-
tés qu’elle a dû surmonter pour s’adapter à 
cette nouvelle vie. 

Une vie de femme d’expatrié : 
un véritable défi au quotidien

S’expatrier ne faisait pas peur à Virginie, 
d’autant plus que son parcours scolaire et 
professionnel l’ont amenée à bouger. Ce-
pendant, dans notre société occidentale, 
nombreux sont les stéréotypes et incom-
préhensions qui entourent les femmes 
expatriées : oisives, artificielles, voire «co-
lonisatrices». Autant d’images négatives, 
réductrices et inexactes que Virginie récuse 
absolument. Dans les faits, être femme 
d’expatrié n’a rien d’un long fleuve tran-
quille, malgré la piscine ou la proximité 
de la plage, malgré le personnel de maison 
et le confort d’un vaste appartement. Du 
jour au lendemain, Virginie s’est trouvée 

confrontée à une réalité à laquelle rien ne 
l’avait préparée. Elle ne maîtrisait pas l’an-
glais et encore moins le thaï. Et pourtant 
il fallait bien qu’elle assume ce nouveau 
défi : à qui confier la garde des enfants? 
où trouver la pharmacie et le pédiatre? 
quelle école choisir? comment se créer un 
réseau social? C’est que Virginie a très vite 
compris qu’il lui fallait pousser ses enfants 
dehors, les plonger dans leur nouvel envi-
ronnement, s’intégrer. C’est tellement vrai 
qu’aujourd’hui, ceux-ci gèrent mieux la 
langue thaïe que leurs parents.  

Une fois les deux enfants à l’école, elle 
gagne un peu de liberté et décide alors de 
se lancer dans le bénévolat. Elle fait le 
choix de consacrer de nombreuses heures 
par semaine à une association, le Tamar 
Center dirigé par une énergique Hollan-
daise. Ce centre, depuis plusieurs années 
déjà, tâche de sortir les jeunes femmes du 
milieu de la prostitution en leur proposant 
un soutien psychologique, mais aussi et 
surtout une réorientation et une formation 
professionnelle. Il faut dire que Pattaya a la 
réputation d’être l’une des capitales du tou-
risme sexuel asiatique. Cet ancien village 
de pêcheurs était déjà la station balnéaire 
des G.I. américains durant la longue guerre 
du Vietnam. C’est ici qu’ils venaient se 
reposer et pour eux, gogos-bars, salons de 
massage et night-club se sont multipliés.

Rien ne semble avoir changé 
aujourd’hui : touristes et jeunes femmes 
vêtues de shorts ou de jupes courtes se 
croisent, se recherchent et se rencontrent 
un peu partout dans le cœur de la ville. 
La plupart viennent d’une région retirée 
du nord-est du pays, là où les seules res-
sources sont liées au travail saisonnier de 
la riziculture. Pattaya devient alors l’exode 
doré pour de nombreuses jeunes femmes 
qui n’hésitent pas à laisser derrière elles 
époux et enfants pour aller gagner de l’ar-
gent qu’elles enverront au village. Cet éloi-
gnement qu’elles assument généralement 

avec une dignité souriante plonge toutefois 
plusieurs d’entre elles dans le désespoir de 
la solitude dans un univers qui les respecte 
bien peu. 

L’association Tamar se propose d’offrir 
à celles qui s’engagent à quitter la prosti-
tution une formation professionnelle inten-
sive qui leur permettra au bout de trois 
mois de s’installer éventuellement à leur 
compte, comme boulangère, pâtissière, 
coiffeuse, créatrice de bijoux ou de cartes 
de vœux, grâce à l’appui d’un microcrédit 
octroyé par la même association. C’est ici 
que chaque semaine Virginie vient partager 
la vie de ces femmes entre rêveries et fous 
rires, entre émotions et discussions. De 
fait, le fantasme d’une vie à deux auprès 
d’un riche étranger reste bien ancré dans 
les esprits. Pattaya accueille 2 millions de 
touristes par an en provenance du monde 
entier, beaucoup d’hommes et de groupes 
d’hommes, chacun à la recherche de son 
propre paradis, paradis parfois trouvé au 
détriment d’autrui. «Cette réalité me révol-
te profondément», ajoute Virginie. Person-
ne ne semble en effet s’offusquer de cette 
situation, au nom sans doute d’une recon-
naissance tacite d’exploitation mutuelle…

À la rencontre 
de la Thaïlande authentique

Virginie est heureuse de son investisse-
ment au centre Tamar. «Sur le plan per-
sonnel, l’association m’a permis d’aller à 
la rencontre des femmes thaïes et de tis-
ser avec certaines des échanges riches et 
variés. J’ai aussi l’impression d’avoir tant 
reçu!» Découvrir toute la diversité touristi-
que de la Thaïlande avec ce regard neuf lui 
a permis d’en apprécier encore davantage 
les richesses profondes.

Si le sud de la Thaïlande recèle des pla-
ges paradisiaques léchées par une mer lim-
pide qui abrite une myriade de poissons 
multicolores à observer en plongée ou avec 
un simple masque et un tuba, c’est dans le 
nord du pays qu’il est plus aisé pour un tou-
riste de rencontrer la culture thaïe qui, loin 
d’être figée, continue à vibrer. Participer à 
une festivité, c’est s’offrir un plongeon iné-
dit dans une civilisation fascinante.

Les hasards de l’histoire ont permis à 
cet état de ne jamais être colonisé, et cela 
change tout. Le peuple thaï est resté, au tra-
vers des siècles, le réceptacle d’un héritage 
culturel où mythes, croyances et traditions 
lui dictent un sourire éternel, des gestes ré-
servés et des paroles toujours courtoises. À 
l’image des milliers de statues de bouddhas 
qui, avec leur sourire énigmatique et leurs 
poses retenues, convient tout un chacun sur 
les chemins de la félicité.

La ferveur avec laquelle les Thaïs célè-
brent les fêtes populaires qui jalonnent le 
calendrier lunaire ainsi que le respect infini 
qu’ils manifestent auprès des membres 
de la famille royale est à l’image de ces 
valeurs qui sous-tendent le tempérament 
thaïlandais étonnamment courtois et tolé-
rant, bien déroutant pour l’Occidental plus 
centré sur lui-même.

Le festival des Lumières
La tradition du Loy Krathong est sans 

aucun doute la plus belle à partager avec le 
peuple thaï. Cette coutume est née au XIIIe 

siècle à Sukhothaï, quand la concubine du 
roi eut l’idée de fabriquer une lanterne flot-
tante en forme de fleur de lotus. Depuis, 
la pratique s’est étendue à tout le pays et 
principalement dans le nord, là où courent 
les rivières. 

Généralement au mois de novembre, 
l’affluence sur les berges des fleuves est 
grande pour célébrer la fin de la saison des 
pluies et honorer les esprits de l’eau dont 
le rôle est significatif pour le pays. Chacun 
dépose son offrande qui prend l’apparence 

d’un frêle esquif construit avec une feuille 
de bananier dont la forme évoque la fleur 
de lotus. On y place une bougie vacillante, 
des bâtons d’encens, des fleurs et même 
une pièce de monnaie. En lâchant ces pe-
tits radeaux sur l’eau, tous formulent des 
vœux et ils espèrent éloigner ainsi les sou-
cis du quotidien. On dit que si la flamme 
de la bougie reste allumée jusqu’à ce que 
la petite embarcation soit hors de vue, elle 
réalisera le souhait. Quoi qu’il en soit, le 
spectacle de ces milliers de lanternes flot-
tantes qui illuminent la nuit a quelque cho-
se de magique.

L’agitation qui précède la nuit du Loy 
Krathong participe à la fête. Des cantines 
ambulantes s’installent sur les trottoirs 
avec un équipement de cuisine minima-
liste, quelques tables et des tabourets. En 
quelques minutes, les femmes préparent un 
plat authentique savoureux : une soupe aux 
crevettes parfumée à la citronnelle, du riz 
sauté au porc et au gingembre ou encore du 
riz gluant nappé de lait de coco et de fines 
lamelles de mangue… Aux abords du fleu-
ve surgissent des vendeurs de krathongs, 
des plus sophistiqués aux plus simples, il y 
en a pour toutes les bourses et certains sont 
de véritables petites œuvres d’art éphémè-
res.

À Chiang Mai, la fête est encore plus 
belle, car la coutume veut que l’éparpille-
ment des radeaux scintillants sur le fleuve 
Ping s’accompagne d’un lâcher d’une mul-
titude de lanternes construites en papier de 
riz. Comme pour les montgolfières, une 
torche est allumée sous les lanternes qui, 
gonflées d’air chaud, s’envolent haut dans 
le ciel qu’elles illuminent comme autant 
d’étoiles filantes. La croyance veut que si 
le lampion disparaît dans le ciel, le vœu se 
réalisera et, dans le cas contraire, il suffit 
de lancer une autre lanterne! Une fête qui 
se poursuit au bout de la nuit après une 
parade dans les rues de la vieille ville. Des 
dizaines de chars bariolés couronnés par 
des jeunes gens, tous plus gracieux les uns 
que les autres, rivalisent de décors et de 
lumières. Les rues et les façades des mai-
sons sont également enjolivées de quin-
quets multicolores. Explosion de formes 
et de couleurs, de parfums et de saveurs, 
une ambiance à la fois gaie et fervente que 
chacun fixe sur le petit écran de son GSM. 
«C’est ainsi, commente Virginie, que le 
peuple thaï parvient à faire le grand écart 
entre la tradition et la modernité…»

À suivre dans la prochaine édition

V o y a g e

La Thaïlande, un petit paradis sur terre
1re partie

Même les touristes lancent des lanternes 
avec la bienveillance des moines.

Christiane Goor 
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Le Wat Arun ou le temple de l’Aube à Bangkok

Charles Mahaux
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Le centre de Pattaya est orienté vers l’industrie du divertissement et du sexe.

La jolie baie de Pattaya, léchée par une mer limpide.

Le lâcher des lanternes dans la nuit ajoute 
à la magie de la fête.


