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H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L e port du kirpan à l’Assemblée nationale
pourrait ne pas rester interdit éternellement.

Deux sikhs contestent devant les tribunaux les
règles de sécurité qui les ont empêchés, il y a
trois ans, de s’adresser aux parlementaires parce
qu’ils le portaient, a appris Le Devoir. Ils espèrent
maintenant que le nouveau premier ministre Phi-
lippe Couillard intervienne
pour que la cause n’ait jamais
à être entendue.

Balpreet Singh, de Toronto,
et Haminder Kaur, de Dollard-
des-Ormeaux, se sont adres-
sés à la Cour supérieure du
Québec à l’automne 2011,
mais leur démarche n’avait
pas été ébruitée jusqu’à ce
jour. Les deux hommes
contestent la constitutionna-
lité de l’interdiction de porter
à l’Assemblée nationale un
kirpan, ce poignard religieux
qu’arborent en bandoulière
les sikhs initiés.

Cette interdiction, plaident-ils, ne fait pas
qu’empêcher les sikhs de pénétrer dans l’en-
ceinte parlementaire québécoise: elle décourage
ceux-ci de se présenter à des fonctions supé-
rieures. «Il serait déraisonnable d’attendre l’élec-
tion d’un sikh initié comme député ou l’embauche
d’un sikh initié comme employé de l’Assemblée na-
tionale parce que personne ne prendrait les dé-
marches onéreuses pour être nommé sans avoir la
certitude de pouvoir occuper la fonction convoitée,
est-il écrit dans la requête. En particulier, aucun
parti politique ne pourrait se permettre l’investiture
de quelqu’un qui pourrait s’avérer incapable d’agir
comme député, provoquant ainsi une élection par-
tielle. Il est donc nécessaire de résoudre ces ques-
tions immédiatement.»

Les faits remontent au 18 janvier 2011. Une dé-
légation de la World Sikh Organization of Canada

KIRPAN INTERDIT

Des sikhs en
cour contre
l’Assemblée
nationale

SERGUEÏ GRITS ASSOCIATED PRESS

Des activistes pro-Russes s’en sont pris lundi au général Vassyl Kroutov, numéro deux des services de sécurité ukrainiens (SBU) et commandant de
« l’opération antiterroriste» (au centre), après que ce dernier eut pris la parole à l’extérieur de l’aéroport de Kramatorsk, près de Slaviansk, dans l’est
de l’Ukraine, où des échauffourées auraient fait des blessés.

UN GÉNÉRAL UKRAINIEN SE FROTTE AUX ACTIVITES PRO-RUSSES

C L A U D E  L É V E S Q U E

D es échauffourées ont fait mardi un nombre
indéterminé de blessés dans un aéroport de

l’est de l’Ukraine, cette région où des militants ar-
més pro-Russes occupent depuis le 7 avril les
principaux bâtiments publics dans au moins neuf
villes, menaçant le pays d’éclatement.

Deux jours avant une importante rencontre
internationale prévue à Genève, l’affrontement
entre les forces de sécurité ukrainienne et des
insurgés à l’aéroport de Kramatorsk semble
constituer la première des opérations «d’enver-
gure» que les autorités de Kiev promettent de-
puis quelques jours.

Kramatorsk est située à quelque 160 kilomè-

tres de la frontière avec la Russie, qui a selon
l’OTAN massé jusqu’à 40 000 hommes dans la
région. Elle se trouve près de Slaviansk, une

Premier affrontement avec des insurgés

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

Réagissant à une modification du guide de pra-
tique de la Société des obstétriciens gynéco-

logues du Canada (SOGC) qui semble ouvrir la
porte à la pratique de la réinfibulation vaginale, le
Collège des médecins du Québec a réitéré qu’il
s’agit d’une mutilation génitale, qu’elle est crimi-
nelle et qu’elle ne sera pas tolérée.

Mardi, l’Ottawa Citizen rapportait que la SOGC
a publié une mise à jour de ses recommandations
sur les mutilations génitales féminines qui semble
ouvrir cette porte.

L’infibulation consiste en l’excision d’une par-
tie des organes génitaux externes et la suture de
l’orifice vaginal. Lors d’un accouchement natu-
rel, il s’avère souvent nécessaire de pratiquer
une ouverture, et les médecins peuvent être
confrontés à des demandes pour pratiquer une
réinfibulation ensuite.

Une ouverture
aux mutilations
vaginales?
Stupéfaction
au Québec

Des élections présidentielles au-
ront lieu ce jeudi en Algérie. Le
président sortant, Abdelaziz Bou-
teflika, malade et handicapé, solli-
cite un 4e mandat. Pour l’occa-
sion, Le Devoir s’est entretenu
avec Wassyla Tamzali, dont l’his-
toire personnelle se confond avec
celle de la naissance de l’Algérie
indépendante, en 1962. L’écri-
vaine et militante nous livre
quelques réflexions à propos de
son pays passé, présent et à venir.

M O N I Q U E  D U R A N D

à Paris

P aris, 3e arrondissement,
rue du Perche. C’est ici,
dans un appartement so-
bre et tout en lumière,
que Wassyla Tamzali a

installé son pied-à-terre. Mais c’est à
Alger qu’elle vit. «Je ne peux compren-
dre le monde qu’à par tir d’Alger.
Même si j’arrive à être partout.» Par-
tout et nulle part. Toujours entre
deux valises, deux départs. Toujours
en décalage avec le lieu où elle
s’échoue pour un temps, avant de re-
mettre le cap ailleurs. Elle va, vient et
revient, son pays algérien étampé sur
le cœur, «son pays abîmé», dit-elle,
avec lequel elle entretient une his-

toire d’amour un peu «névrotique»,
c’est son mot. Son pays proche et
lointain, qu’elle saisit mieux peut-être
en le regardant de loin.

Elle a vu son Algérie se transfor-
mer beaucoup depuis quelques an-
nées. Des logements neufs, par cen-
taines de milliers. Des métros, des
tramways, des autoroutes réalisés ou
en cours de réalisation. Le PIB par
habitant multiplié par trois, selon le

FMI. Un meilleur accès aux soins de
santé et à l’eau potable: 10 centres
hospitaliers universitaires et 13 sta-
tions de dessalement d’eau de mer
sont en voie de construction. Pour
acheter la paix sociale et contenir la
grogne qui sourd de partout, l’État
algérien, riche à craquer de l’envol
des prix du pétrole et du gaz, a in-

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN ALGÉRIE

Le regard d’une enfant de
la libération, mais pas de la liberté

Amphithéâtre:
Labeaume se

dit fier de
respecter le

budget Page A 7

FTQ-C:
le procès
Dupuis
démarre
Page A 4

Lire aussi › L’éditorial de Serge Truffaut:
Alerte sismique. Page A 8

VOIR PAGE A 10 : UKRAINE

La requête
s’attaque aux
règles de
sécurité, mais
aussi à
une motion
d’appui
unanime
des députés

FAROUK BATICHE AGENCE FRANCE-PRESSE

Des membres du mouvement appelé Barakat ! (Ça suffit !) le 27 mars dernier
au centre-ville d’Alger. Ils défient régulièrement l’interdiction de manifester.
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