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M É L A N I E  L O I S E L

P endant que les festivals se succèdent au
Québec, l’ancien sous-ministre adjoint à la

Culture Gérald Grandmont croit qu’il est temps
de placer « la culture au cœur du développement
collectif pour assurer le bien-être des citoyens».

La nouvelle politique culturelle projetée par le
gouvernement Couillard pour 2016 est l’occasion
de mener une grande réflexion sur la place de la
culture dans un Québec en pleine mutation, es-
time M. Grandmont. Et à l’écouter, il faudra inévi-
tablement faire place à un dialogue interculturel.

«On est dans une société qui est d’une certaine
manière coupée en deux, avec d’un côté la grande
région de Montréal où les accents pluralistes sont
très forts, et de l’autre un Québec pratiquement
exclusivement francophone de souche. Il va falloir
réussir à créer des passerelles ces prochaines an-
nées pour créer un dialogue, pour apprendre à vi-
vre collectivement ensemble et partager des va-
leurs communes », avance M. Grandmont, qui
est aussi professeur associé à HEC Montréal et
à la Chaire de recherche en gestion des arts.

Si la politique canadienne du multicultura-
lisme de Pierre Elliott Trudeau a permis d’ins-
taller les communautés culturelles d’une ma-
nière autonome ces dernières années, elle a
aussi entraîné la création de ghettos dans les
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Placer la culture
au cœur du
développement
des Québécois

B A H A D O R  Z A B I H I Y A N

L a Ligue de défense juive, un groupuscule ul-
tra-nationaliste controversé et dont la sec-

tion américaine a déjà eu recours à la violence
aux États-Unis, va établir une succursale à
Montréal, a appris Le Devoir.

La Ligue de défense juive (LDJ) a été créée
par le rabbin extrémiste Meir Kahane, explique
le consul général israélien à Montréal, Joël Lion.
Après avoir mis en place la LDJ à New York,
M. Kahane a créé son propre parti politique en
Israël où il a été finalement élu député à une oc-
casion en 1984. « Le rabbin Kahane en Israël,
c’était l’extrême droite raciste, c’est pour ça que
son parti avait été interdit», explique M. Lion en
entrevue téléphonique avec Le Devoir.

Les parlementaires quittaient généralement
l’enceinte de la Knesset lorsque le rabbin Ka-
hane prenait la parole, afin de dénoncer ses
idées, se souvient M. Lion. Son parti a finale-
ment été interdit en Israël. Le rabbin a connu
une fin tragique et brutale : il a été assassiné
par un militant arabe à New York en 1990.

Ses partisans sont encore présents, en Israël,
en France ou au Canada. La Ligue de défense
juive du Canada a pignon sur rue à Toronto. La
LDJ canadienne organise régulièrement des
cours d’autodéfense destinés aux membres de
la communauté juive. Le groupuscule appelle
aussi ses membres à contre-manifester lors de
manifestations propalestiniennes. À Toronto,
samedi, plusieurs dizaines de membres de la

Un groupe
juif ultra-
nationaliste
s’établira à
Montréal
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Le coureur italien Vincenzo Nibali, dit le «requin de Messine», savourant sa victoire au Tour de France sur le podium dressé avenue des Champs Élysées, dimanche
à Paris. À ses côtés, les Français Jean-Christophe Péraud (à gauche) et Thibaut Pinot, arrivés deuxième et troisième.

LE « REQUIN DE MESSINE » COURONNÉ AU TOUR DE FRANCE
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C’ est long, le Tour de France. Trois semaines,
21 étapes, 3657 kilomètres, dont on oublie

forcément des bouts qui se perdent dans l’orgie
de statistiques, de classements pour les maillots
jaune, vert, à pois, et blanc.

Par exemple, tandis que Vincenzo Nibali (As-
tana) célébrait son écrasante victoire sur les
Champs Élysées dimanche, on avait presque éva-
cué le souvenir qu’avant même la première chute
de Christopher Froome (Team Sky), avant le retrait
d’Alberto Contador (Tinkoff-Saxo), le «requin de
Messine» distribuait déjà ses premières morsures.

Premiers coups de dents, donc, dans une se-
conde étape anglaise au relief rappelant celui de
la classique ardennaise Liège-Bastogne-Liège.
Avec deux kilomètres à faire pour entrer dans
Sheffield, le champion italien répétait le numéro
qu’il allait refaire à répétition pour imposer sa
domination sur ce Tour de France : partir pour
remporter l’étape. Il en gagnerait quatre avant
d’entrer dans Paris.

Et si on retiendra son extravagante domination
en montagne, ses envolées spectaculaires vers
les arrivées en altitude pour asseoir son statut de
grand patron de ce Tour, il faudra se souvenir
que c’est aussi très tôt, dès la cinquième étape,
qu’il a remporté l’épreuve.

Sur les pavés empruntés au parcours de Paris-
Roubaix, tandis que les équipes rivales tentaient de
recoller les cassures survenues plus tôt, les équi-
piers de Nibali l’avaient parfaitement positionné en
tête, avec les spécialistes des classiques (Fabian

Cancellara, Lars Boom, etc). Et l’Italien, en excel-
lent pilote, a alors su profiter de l’expérience de ses
compagnons d’échappée sur les pavés. C’est la se-
conde image forte de ce Tour: Nibali suivant la
piste risquée de Sep Van Marke (Belkin) dans une
mare d’eau boueuse en bordure de la route, à plein
régime, dans un décor de fin du monde.

C’est simple: le Tour de France s’est gagné là.

La France et la dope
Les principaux rivaux évacués dès les Vosges

(avec la chute à haute vitesse d’Alberto Contador),
le Tour s’est transformé, dès sa seconde semaine,
en un concours pour les prix de consolation. Com-
pétition dont la France sort grande gagnante.

Il y a d’abord eu la victoire d’étape de Blel Kadri
(Ag2R-La Mondiale), puis le maillot jaune porté par
Tony Gallopin (Loto-Belisol) le 14 juillet. Mais sur-

Le Tour en petits morceaux
DAVID
DESJARDINS

Pris entre les géants russe et iranien, lassé
d’être hors des grands circuits internationaux,
l’Azerbaïdjan veut être «sur la mappe». Le ré-
gime utilise le boom pétrolier pour attirer les
regards et les investissements du monde en-
tier. Le Devoir a séjourné dans le pays du
Caucase du Sud. Premier de deux textes.

J E A N - F R É D É R I C  L É G A R É - T R E M B L A Y

à Bakou, Azerbaïdjan

A près avoir survolé les plateformes pé-
trolières de la mer Caspienne, on aper-
çoit des centaines de puits de pétrole
en roulant sur la route qui relie l’aéro-
port Heydar-Aliyev au centre-ville de

Bakou. Une fois arrivé dans la capitale, on discerne
encore quelques chevalets de pompage sur la cime
des petites collines qui la surplombent. L’Azerbaïd-
jan carbure au pétrole, qui l’a rendu riche.

Les pétrodollars (ou «pétromanats») ont de
toute évidence rejailli sur la ville. Et de façon os-
tentatoire. Les boutiques Prada, Hermès, Chanel
et autres, pratiquement désertes, se suivent le
long du boulevard de Bakou, récemment rénové.
Le soir, une tour de forage stylisée s’illumine au
milieu de la longue promenade qui longe la mer,

AZERBAÏDJAN

Un « Dubaï »
sur la Caspienne
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Deux des trois gratte-ciel du complexe résidentiel
des Flame Towers, construit près d’une mosquée
à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan.VOIR PAGE A 8 : AZERBAÏDJAN
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