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H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

C’ est un « amalgame » que
le premier ministre Phi-
lippe Couillard craint
comme la peste : la laïcité
de l’État comme remède

au terrorisme islamiste. C’en est pour-
tant un que Zineb El Rhazoui fait d’em-
blée. Cette rédactrice de Charlie Hebdo,
qui est de passage au Québec cette se-

maine pour célébrer la mémoire de ses
collègues abattus, invite la province à ne
pas se montrer dupe.

En entrevue exclusive avec Le Devoir,
Zineb El Rhazoui souligne que « les fon-
damentalistes ont pour procédé de grigno-
ter, d’éroder petit à petit l’édifice de la laï-
cité, ce qui correspond chez vous aux ac-
commodements raisonnables. Au bout
d’un moment, on réalise que ces accom-
modements raisonnables ne sont pas com-

La laïcité de l’État 
en réponse au terrorisme
La rédactrice de Charlie Hebdo Zineb El Rhazoui
entreprend sa visite du Québec

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

A u r ythme actuel des investissements
consentis par l’État, le Québec mettra près

d’un siècle pour venir à bout de la restauration
environnementale des 700 sites miniers aban-
donnés de la province, a constaté Le Devoir. Et
pour le moment, le ministère des Ressources
naturelles n’a toujours pas de plan formel pour
mettre un terme à cet héritage toxique.

De nouvelles données obtenues auprès du
ministère de l’Énergie et des Ressources natu-
relles (MERN) indiquent que le gouverne-
ment du Québec a dépensé près de 103 mil-
lions de dollars au cours des huit dernières
années dans la gestion du « passif environne-
mental minier ».

Ce montant équivaut à une moyenne an-
nuelle de 12,8 millions de dollars depuis que
Québec a inscrit ces sites abandonnés aux
comptes publics, en 2007. Après avoir dépassé
les 15 millions de dollars par année entre 2011
et 2013, les dépenses pour la restauration ont
chuté à 10,6 millions l’an dernier.

Or, la facture totale chiffrée par le MERN en
mars 2013 précise que l’État québécois devra
injecter 1,2 milliard de dollars de fonds publics
pour compléter la restauration des 700 sites
disséminés sur le territoire. En supposant que
le gouvernement décide de maintenir la
moyenne annuelle actuelle des montants dé-
pensés, il faudra un total de 93 ans pour venir à

Un siècle
pour
restaurer
700 sites
miniers
La facture est estimée 
à 1,2 milliard de dollars 
de fonds publics québécois

P H I L I P P E  O R F A L I

L es Grecs ont sciemment tourné le dos à
l’austérité, dimanche, en portant au pouvoir

la Coalition de la gauche radicale (Syriza) et
son jeune chef Alexis Tsipras. Ce rejet catégo-
rique des mesures économiques imposées de-
puis 2010 par le gouvernement hellène et les
organismes monétaires internationaux jette à
nouveau un doute sur la reprise de l’économie
européenne.

Les enjeux étaient «énormes». La victoire de la
gauche radicale sur le parti conservateur, elle, est
indéniable, Syriza ayant presque remporté la ma-
jorité absolue à laquelle elle rêvait. Les Grecs se
réveillent ce matin avec un nouveau gouverne-
ment, une nouvelle approche face à leur fragile
économie, et une nouvelle liste de défis.

Âgé de 40 ans, Alexis Tsipras est le premier
chef de gouvernement européen à être élu avec
comme plateforme le rejet des politiques d’aus-
térité imposées par l’Union européenne (UE) à

ses pays membres. « Les Grecs ont voté pour
écrire l’Histoire » en « laissant l’austérité der-
rière », s’est-il exclamé dimanche soir devant
une mer de 8000 partisans, pointant du doigt la
Banque centrale européenne, le Fonds moné-
taire international et l’UE, qui ont imposé de-

La gauche radicale fait l’histoire
Ce rejet catégorique des mesures économiques imposées depuis 2010 inquiète l’Europe

MARTIN BUREAU AGENCE FRANCE-PRESSE

Zineb El Rhazoui est au Québec pour célébrer la mémoire de ses collègues abattus le
7 janvier dernier.

K A R L  R E T T I N O - P A R A Z E L L I

P endant que les yeux de l’Occident sont tour-
nés vers l’Irak et le groupe État islamique, un

«cancer» nommé Boko Haram ronge l’Afrique
centrale dans l’indifférence presque totale. Au
terme d’une semaine particulièrement éprou-
vante, le Cameroun lance un appel à l’aide: le mi-
nistre camerounais de la Communication et
porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma
Bakary, laisse entendre que les
forces régionales sont à court
de moyens et qu’une interven-
tion de la communauté interna-
tionale s’impose.

« Au stade où nous nous trou-
vons aujourd’hui, nous devons
tout faire sans état d’âme, af-
firme-t-il en entrevue au De-
voir .  Des pays pensent que
l’Union africaine et la conju-
gaison de pays africains pour-
raient suf fire, mais au Cameroun, nous disons
que cette période de nationalisme exacerbée est
complètement dépassée. »

C’est que le groupe islamiste Boko Haram, qui
a déjà pris le contrôle de vastes territoires du Ni-

P●INT CHAUD

Le Cameroun
appelle à l’aide
pour contrer
Boko Haram
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Lire aussi › Athènes, nouvelle Rome ? Une chro-
nique de François Brousseau. Page B 1

Issa Tchiroma
Bakary
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La victoire a été saluée par une explosion de joie de milliers de partisans rassemblés devant le quartier général de Syriza, à l’Université d’Athènes.

LA GRÈCE DIT NON À L’AUSTÉRITÉ

Québec prépare une réforme 
en immigration inspirée d’Ottawa Page A 3

Contourner l’autoroute 30
pour éviter le péage Page B 5

Lire aussi › Nigeria. Une autre ville du nord-est
aux mains de Boko Haram. Page B 1 


