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E n 1939, Michael Lutz et Arthur Ney
ont tous deux neuf ans. Michael
adore le soccer, les émissions de la
BBC et les histoires de Robinson
Crusoé. Il vit à Nieswiez, patelin

biélorusse de 7000 âmes, dont 4500 Juifs par-
lant yiddish. Chétif garçon aux yeux bleus, Ar-
thur, lui, coule des jours heureux à Varsovie,
avec sa sœur et ses parents, peu pratiquants,
et propriétaires prospères de plusieurs com-
merces. Passionné de cinéma, il écrit en se-
cret des lettres à son idole, Shirley Temple.
Mais tout ça, c’était avant 1939.

1er septembre 1939 — L’invasion. Varsovie est
sous le choc. Des mégaphones annoncent l’inva-
sion de la Pologne par les Allemands. Le père d’Ar-
thur est déjà parti combattre l’ennemi. Dans la
ville assiégée règne un climat de terreur. Bombar-
dées, les familles se ruent dans les sous-sols. De-
puis que sa mère et sa sœur ont été recrutées de
force pour travailler pour les Allemands, le petit Ar-
thur est laissé à lui-même dans le quartier juif. En-
tre les rafles, il sort à ses risques et périls pour bra-
der des objets laissés par les familles déportées
vers les «camps de travail» pour acheter de quoi
nourrir sa famille. «Comme je parlais polonais sans
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prépare à sceller son héritage. Le
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Correspondant parlementaire
à Québec

L e député franc-tireur Jean-François Lisée
abandonne «avec regret » la course à la di-

rection du Parti québécois. À ses yeux, la lon-
gueur d’avance de Pierre Karl Péladeau est
insurmontable.

«Techniquement, la course à la direction du
Parti québécois n’est pas encore commencée. Poli-
tiquement, cette course est terminée», a-t-il déclaré
lors d’une conférence de presse vendredi après-
midi au quartier général du PQ à Montréal.

Les membres du PQ seront appelés aux urnes
seulement à la mi-mai afin de choisir le succes-
seur de Pauline Marois à la tête de leur formation
politique. Les aléas de la course à la chefferie n’y
changeront rien : ils ont arrêté leur choix, est
convaincu le député de Rosemont. «Le Parti qué-
bécois veut vivre son moment Pierre Karl Péladeau
jusqu’au bout. Il faut l’accepter et souhaiter que ce
moment nous mène à des victoires», a-t-il ajouté.

M. Lisée en est venu à cette implacable
conclusion jeudi soir après le caucus préses-
sionnel du PQ à Saint-Jean-sur-Richelieu. « J’ai
regardé tous les scénarios : scénarios d’alliances,
scénarios de mobilisation […] Il n’existe aucun
scénario qui ferait en sorte qu’[il] y ait un ren-
versement de tendance », a-t-il insisté, flanqué
des membres de son équipe de campagne.

L’élu péquiste dit être «évidemment» disposé
à travailler dans un PQ dirigé par Pierre Karl
Péladeau. « Je travaillerai avec le chef », a-t-il af-
firmé aux médias, disant croiser les doigts afin
que l’électorat québécois soit prêt à confier les
rênes du pouvoir à M. Péladeau lors des élec-
tions générales de 2018. « Je l’espère. »

Pas là pour donner un «bon show»
La cueillette des 2000 signatures de membres

du PQ, résidant dans au moins 50 circonscrip-
tions, ainsi que les 10 000dollars requis par l’état-

Lisée
abdique et
couronne
Péladeau

CENTRE COMMÉMORATIF DE L’HOLOCAUSTE À MONTRÉAL

Ces jeunes garçons, survivants du camp de Buchenwald, font partie des rares survivants de l’Holocauste qui a coûté la vie à 1,5 million d’enfants juifs.

Michael Kutz et Arthur Ney, survivants de l’Holocauste, ont refait leur vie à Montréal. À neuf
ans, la vie de ces deux gamins a basculé dans l’enfer génocidaire, transformant leur existence
en un combat quotidien pour la survie. 70 ans après la libération d’Auschwitz, Le Devoir a ren-
contré ces survivants, sauvés par le hasard et l’urgence de vivre.

Survivre à l’horreur
Des survivants témoignent de leur enfance broyée par l’enfer nazi

Dossier ›
La logique de la mise à
mort systématique. Les 
nazis voulaient assassiner 
11 millions de Juifs d’Europe.

«Le trou noir de notre bar-
barie». Le professeur
Jacques Sémelin raconte
comment les nazis ont in-
venté l’«autonomisation des
meurtres de masse».

La communauté de Mont-
réal frappée de plein fouet.
La ville deviendra la troisième
ville d’accueil des survivants.

Les cinéastes qui ont filmé
l’horreur ultime. De Res-
nais à Spielberg, la Shoah
en images.

Pages A 4, A 5 et A 6

Le gouvernement du Québec
vient d’injecter 2 millions de dol-
lars dans un projet-pilote de bus
électriques en milieu scolaire.
On parle déjà de faire du Québec
un précurseur mondial dans le
domaine.
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à Québec

«C’ est vraiment l’application
parfaite [du transport élec-

trique] parce que tous les trajets sont
connus à l’avance au 100 mètres
près », explique Marc-André Pagé
de la compagnie Autobus Lion, qui

développe des autobus scolaires
électriques, à Saint-Jérôme. «Le vé-
hicule fait beaucoup d’arrêts qui per-
mettent de régénérer la batterie.»

Les véhicules conçus par Auto-
bus Lion ont une autonomie d’au
moins 90km, mais la grande majo-
rité des bus scolaires circulent sur
des trajets de 65 km et moins, pré-
cise le porte-parole.

La compagnie de 50 employés
vient de recevoir 2 millions pour la
phase de « précommercialisation »
du produit. Un prototype a déjà été
testé à Laval, mais on veut en
concevoir au moins six autres pour
tester le produit aux quatre coins

La rentrée scolaire des autobus électriques

AUTOBUS LION

AUSCHWITZ, 70 ANS APRÈS
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Doit-on révolutionner 
le roman québécois? Page F 1

Lire aussi › Les vraies raisons. Un éditorial 
d’Antoine Robitaille. Page B 4

Lire aussi › Sortie de scène mortifiante.
Une chronique de Michel David. Page B 3


