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A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

E n nommant quatre nouvelles membres au
Conseil du statut de la femme (CSF), Qué-

bec cherche à museler l’organisme dans le dé-
bat sur la Charte des valeurs québécoises, dé-
nonce sa présidente Julie Miville-Dechêne.

En entrevue avec Le Devoir en après-midi
jeudi, Mme Miville-Dechêne a dit percevoir ces

nominations, dont elle n’a été informée que
quelques minutes avant leur annonce, comme
une prise de contrôle de l’organisme. « C’est
pour cela que j’interviens. Depuis 40 ans, le CSF
avait le loisir de participer aux débats de société
de façon non partisane. En toute indépendance.
Ce que ça veut dire, c’est que le Conseil ne
pourra pas participer au débat de société. »

Dans un communiqué envoyé mercredi en

fin de journée, Québec annonçait la nomination
de Julie Latour, Leila Lesbet, Ann Longchamps
et Lucie Martineau.

Lucie Martineau est présidente du Syndicat
de la fonction publique et parapublique du Qué-
bec. Au lendemain du dévoilement de la Charte,
elle se prononçait publiquement pour celle-ci.
«Les fonctionnaires doivent refléter concrètement
ces valeurs de neutralité», a-t-elle expliqué.

Julie Latour est avocate et ex-bâtonnière du
Barreau de Montréal. En entrevue avec Le De-
voir en 2011, elle a déjà expliqué qu’elle rejette
le concept de « laïcité ouverte ». Elle s’est dite
contre le port de signes religieux par les repré-
sentants de l’État et pour un État laïque, une po-
sition en droite ligne avec la Charte des valeurs

Charte: le Conseil du statut de la femme se dit muselé
«Une institution qui se fait dicter quoi penser, ce n’est pas une grande aide au débat de société !»

B R I A N  M Y L E S

L a FTQ mène une charge à fond de train
contre la commission Charbonneau afin de

bloquer l’utilisation des écoutes policières vi-
sant le président de la centrale, Michel Arse-
nault, et d’autres leaders syndicaux.

M. Arsenault, le Fonds de solidarité de la
FTQ et l’ancien président du bras immobilier
du Fonds, Guy Gionet, ont présenté jeudi une
requête qui pourrait nuire considérablement à
la commission. Ils demandent à la juge France
Charbonneau de ne pas admettre en preuve les
écoutes électroniques du projet
« Diligence II », portant sur les
liens entre les leaders syndi-
caux de la FTQ et des mem-
bres du crime organisé.

Le clan syndical est déter-
miné à ne pas laisser la com-
mission piger dans la preuve
de Diligence II.  Si  la juge
France Charbonneau n’ac-
quiesce pas à sa requête, les
avocats de la FTQ vont se
tourner aussitôt vers la Cour supérieure.

Leur premier geste sera d’exiger un sursis de
toute urgence, afin d’empêcher la commission
d’utiliser ces preuves explosives, tant et aussi
longtemps que le fond du litige n’aura pas été
tranché par la Cour supérieure.

L’un des six avocats du Fonds et de la FTQ,
Jean-Claude Hébert, a même qualifié sa pré-
sence à la commission de «visite de courtoisie».

Le risque de plonger la commission dans la pa-
ralysie judiciaire est bien réel. À titre de comparai-
son, lors de l’enquête du coroner sur la mort de
Fredy Villanueva, les travaux ont été interrompus
pendant plus de deux ans, en février 2011, à la
suite d’une manœuvre de diversion du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM).

ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE

La FTQ risque
d’entraver 
la commission
Charbonneau

C H R I S T I A N  R I O U X

à Berlin

À Potsdam, en banlieue de Berlin, quelques
centaines de militants attendaient leur
chancelière en avalant des saucisses et en

sirotant une bière. Lorsqu’elle est enfin apparue
sur la place de l’église, les musiciens de l’orches-
tre rétro qui faisait patienter la foule se sont sou-
dainement réveillés. Les pères ont aussitôt pris
le petit dernier sur leurs épaules pour qu’il
puisse entrevoir celle que les militants surnom-
ment affectueusement «Mutti» (maman).

La femme la plus puis-
sante du monde (selon le
magazine Forbes) qui dirige
la première puissance éco-
nomique d’Europe débarque
dans cette ville de province
comme si elle était la mai-
resse de la grosse municipa-
lité d’en face. À quelques
jours d’une victoire annon-

cée, comme le prédisent les sondages, son mes-
sage est simple : «L’Allemagne va bien, mais il
faut continuer à serrer les cordons de la bourse.
Faites-moi confiance, je m’en occupe ! » Merkel
dit cela comme une mère compréhensive cares-
serait la joue de ses enfants en leur rappelant de
ne pas oublier de faire leurs devoirs.

Un ange « tueur »
«Angela Merkel a cultivé jusqu’à la perfection

cette image de mère de tous les Allemands », dit
l’historien Étienne François, spécialiste de l’Alle-
magne qui vit à Dahlem, une paisible banlieue

ÉLECTIONS ALLEMANDES (2 DE 3)

La Merkel
nouvelle est-elle
arrivée?
Plus «sociale», plus «écologiste»
et plus « féministe», 
la chancelière fait campagne 
en kidnappant le programme 
de ses adversaires. Faut-il parler
d’un virage à gauche?

O D I L E  T R E M B L A Y

P lus québécois qu’un Québécois né
sur la souche, plus Innu qu’un Innu,
pionnier parmi les pionniers du ci-
néma, avec cet œil en biais venu
d’ailleurs, et un cœur du bon côté.

Si longtemps à l’écoute des ouvriers et des Au-
tochtones, homme de courtoisie et d’engagements!
Mais paralysé, aphone depuis un an, emporté
mercredi soir à 84 ans. Adieu, Arthur Lamothe!

Jamais plus on ne l’entendra raconter son
drôle de parcours de fils de viticulteurs gascons
débarqué en 1953 au Québec, avec quatre dol-
lars, un fromage et une bouteille d’armagnac en
poche. Rien ne le prédestinait à devenir le ci-
néaste de la quête identitaire et la mémoire au-
diovisuelle amérindienne. Et pourtant…

Huit accidents vasculaires cérébraux ont fini
par avoir raison de lui. Son épouse Nathalie
Gressin, qui l’appuya dans sa maladie, l’avait
aidé à numériser tant de ses films. Il l’avait
épousée à Maliotenam, communauté innue
près de Sept-Îles. Ses cendres y seront disper-
sées, chez les Innus, ses amis, ses frères.

À son arrivée chez nous, 36 métiers, toutes

AR THUR LAMOTHE 1928-2013

La mémoire battante du sel de la terre

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Les luttes des Québécois, Arthur Lamothe les a faites siennes aussi.

«Merkel 
est une tueuse
redoutable 
qui a toujours
éliminé tous
ses rivaux»

PROLONGATION DU MÉTRO VERS L’EST

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Quatre ministres annonceront ce vendredi que le gouvernement Marois 
prolongera la ligne bleue du métro de Montréal vers l’est, un engagement
électoral pris l’an dernier. L’annonce coïncidera avec le début de la campagne
électorale municipale et la journée En ville sans ma voiture.  Page A 3
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