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M É L A N I E  L O I S E L

L’ Organisation mondiale de la santé
(OMS) prend les grands moyens pour

enrayer la propagation du virus Ebola qui fait
rage dans quatre pays de l’Afrique de l’Ouest.
Un plan d’aide de 100 millions de dollars sera
annoncé ce vendredi, en présence des prési-
dents de la Guinée, du Liberia et de la Sierra
Leone, qui sont aux prises avec cette épidé-
mie de fièvre hémorragique qui a touché à ce

jour plus de 1300 personnes et fait 729 morts.
«L’ampleur de l’épidémie d’Ebola et la menace

persistante qu’elle pose exigent une réponse à un
nouveau stade, ce qui nécessitera une augmenta-
tion des ressources », a déclaré la Dre Margaret
Chan, la directrice générale de l’OMS. 

Ce plan de lutte servira principalement à ve-
nir en aide aux pays touchés, mais il permettra
aussi de renforcer les systèmes de prévention
dans les pays voisins et de mieux évaluer les ca-
pacités mondiales à faire face à une plus grande

propagation si jamais tel devait être le cas.
D’après l’OMS, des centaines d’équipes de tra-
vailleurs humanitaires doivent rapidement être
déployées sur le terrain pour prêter main-forte
aux pays touchés et contenir l’épidémie. Des
centaines de travailleurs, dont 120 employés de

L’OMS lance son plan d’aide
pour contrer l’épidémie d’EbolaUn voyage au pays de Vladimir Poutine, d’où

arrive notre journaliste, révèle à quel point le
gouf fre se creuse de l’intérieur entre la 
Russie et la communauté internationale.

L a Russie a le blason terni. L’accident tra-
gique dans le métro de Moscou (qui
roule vraiment trop vite — ça n’aide

pas), la langue de bois de Vladimir Poutine
niant son implication dans la crise ukrainienne
et dans l’explosion de l’avion de la Malaysia Air-
lines donnent envie de virer casaque avant d’y
mettre le premier pied. Erreur ! C’est sur place
qu’on prend le mieux le pouls d’une société que
son gouvernement muselle.

Sillonner Moscou et Saint-Pétersbourg est
aussi un voyage dans la pauvreté du pays (mal-

gré le boom économique du
forage pétrolier et du gaz na-
turel, menacé d’ailleurs par
les nouvelles sanctions éco-
nomiques occidentales). Les
villes, surtout la capitale si
délabrée, profitent pour l’ins-
tant de la manne. Chaussées
et façades sont restaurées à
la vitesse grand V. Soit !

Mais les gens… Mis à
par t les nouveaux riches,
machines à aspirer les rou-
bles, qui paradent au théâtre
du Bolchoï ou au Mariinski

de Saint-Pétersbourg, le boom économique n’a
guère profité au peuple et à la classe moyenne.
Poutine, derrière son régime corrompu, a beau
plastronner sur le globe, reste que le matamore
règne sur une population généralement pauvre
qu’il manipule à qui mieux mieux. Des Russes
rencontrés se disaient fiers de leur pays. Le

Au pays 
du néotsarisme

J É R Ô M E  D E L G A D O

Dans le Web, au Quar tier des
spectacles, sur les plaines
d’Abraham. À entendre Ber-
nard Adamus s’approprier
avec naturel Attends-moi ti-

gars, on pourrait croire que l’auteur de
Brun et Numéro 2 est un enfant de Félix
Leclerc. Eh non. En réalité, dit-il, « c’est
quelqu’un que j’ai plus lu qu’écouté. J’ai lu

ses romans et ses recueils de contes, les trois
Adagio, al dente, c’est pas al dente, je dis
n’importe quoi, ces trois-là [Adagio, Alle-
gro, Andante, publiés en 1943 et 1944]. »

Félix Leclerc (1914-1988) aurait eu
100 ans ce 2 août. L’occasion, pour plusieurs
comme Adamus, de rappeler l’étendue de
son legs, au-delà de ses grandes chansons.
Le patriarche aurait apprécié: il aurait voulu

Relire Félix Leclerc
Le centenaire de naissance du chansonnier 
offre l’occasion de dépoussiérer son image
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L’orateur public Alfred Sirleaf commente l’actualité, entre autres les ravages du virulent virus Ebola dans quatre pays africains maintenant, en présentant
sur son tableau noir les faits saillants à la foule qui se rassemble devant lui sur une place publique de la capitale du Liberia, Monrovia.
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«Tous les grands débats que la société québécoise traverse depuis une dizaine d’années
ont des liens avec ce que Félix Leclerc nous disait », estime le musicologue Luc Bellemare.

A L E X A N D R E  S H I E L D S

U ne équipe scientifique internationale vient
de découvrir d’importantes éruptions de

méthane provenant des fonds marins d’une
mer située aux limites de l’océan Arctique. Un
constat pour le moins préoccupant, dans la me-
sure où le méthane est un puissant gaz à effet
de serre qui risque d’accélérer le rythme du ré-
chauffement climatique planétaire.

Les travaux menés par une équipe de Sué-
dois, de Russes et d’Américains ont permis de
constater plusieurs fuites de méthane dans la
mer de Laptev, située au nord de la Sibérie.
«Ç’a été une surprise», écrit le professeur Örjan
Gustafsson, de l’Université de Stockholm, dans
le site de l’expédition Swerus-C3.

Les chercheurs ont ainsi pu déterminer la
présence de dizaines de sites d’éruptions de
méthane, et ce, à différentes profondeurs. « À
plusieurs endroits, notent aussi les scientifiques
dans leurs premières constatations sur le 
terrain, des bulles de méthane ont même été 
observées à la surface de l’eau. »

Qui plus est, les analyses préliminaires des
échantillons d’eau de mer recueillis dans le ca-
dre des travaux indiquent que les niveaux de
méthane dissous dans l’eau sont de 10 à 50 fois

OCÉAN ARCTIQUE

Du méthane
s’échappe 
des fonds marins
Ce gaz pourrait aggraver 
les bouleversements climatiques
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