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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le pianiste montréalais Alain Lefèvre s’établira en Grèce comme «un essai, un moment de réflexion» pour composer davantage.

C H R I S T I A N  R I O U X

Correspondant
à Paris

P as de queue devant les
kiosques à journaux ce mer-
credi matin. Si, dès 9 h, cer-
tains kiosquiers avaient déjà
écoulé leurs stocks, la plupart

des autres fournissaient amplement à la
demande. Un mois et demi après l’atten-
tat terroriste et la parution d’un numéro
exceptionnel dif fusé à huit millions
d’exemplaires, les 2,5 millions du der-
nier numéro de Charlie Hebdo devraient

s’écouler normalement. Bref, c’était le
retour à la « normale » pour les artisans
du journal satirique. Du moins, si ce
mot peut encore avoir un sens.

Alors que Charlie Hebdo redevenait
hebdomadaire, les sociologues Céline
Gof fette et Jean-François Mignot ont
tenté d’en savoir plus sur la prétendue
«obsession de l’islam » qui aurait animé
les dessinateurs. Une étude attentive
des unes du journal satirique montre
pourtant que l’islam a toujours été un
thème très marginal dans Charlie Hebdo

CHARLIE HEBDO

Obsédé par l’islam, vraiment ?
Les unes du journal satirique portent rarement 
sur la religion, révèle l’étude de deux sociologues

PHILIPPE HUGUEN AGENCE FRANCE-PRESSE

Le dernier numéro de Charlie Hebdo est en kiosque en France depuis mercredi.
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C H R I S T O P H E  H U S S

A lain Lefèvre ne sera plus Montréalais à la
fin de l’année. Il faudra s’y faire, même si le

pianiste restera, pour l’heure, présent en tant
qu’ambassadeur du Festival de Lanaudière et
animateur à la radio.

« Le seul sentiment que j’ai vis-à-vis du Qué-
bec est un sentiment de reconnaissance. J’ai un
attachement profond pour le Québec — il sou-
ligne le mot “ Québec ” — je suis l’un des rares
musiciens qui fait carrière à l’étranger et a tou-

jours résidé à Montréal. J’aime ma ville, je reste
impliqué au niveau professionnel, en tant
qu’ambassadeur du Festival de Lanaudière pour
plusieurs années, je reste fidèle à ma maison de
disques Analekta et j’ai signé un contrat pour
poursuivre mes émissions à Radio-Canada. Je
reviendrai souvent », confie au Devoir le pia-
niste rencontré à son appartement mercredi
dans le Vieux-Montréal. « Les quelques mois par
an que je passe à Montréal, je les passerai en
Grèce. Vous savez, depuis août 2014 je n’ai été
ici que cinq ou six semaines. »

Si Alain Lefèvre souligne le mot « Québec »,
ce n’est pas un hasard. La promotion de la mu-
sique d’André Mathieu n’a eu aucun écho au-
delà. Prophète dans son pays, oui. Mais quel
pays ? « Ce n’est pas un secret que je suis absolu-
ment absent du paysage canadien. » Il y a là une
blessure, même si elle n’est pas un facteur dé-
clenchant de l’« envie d’un autre oxygène ». « Un
jeune pays a toujours besoin de se forger une
histoire. Le signal émis par le Canada, en ne

L’envie d’un pianiste pour un «autre oxygène»

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

L a Ville de Mascouche vient d’adopter une
résolution afin de signifier son opposition

au passage du pipeline de TransCanada sur son
territoire. Elle n’est d’ailleurs pas la seule. Se-
lon une recension non exhaustive du Devoir,
des municipalités régionales de comté (MRC)
représentant au moins 75 municipalités rejet-
tent le projet Énergie Est ou exigent une éva-
luation environnementale du Québec.

Le maire de Mascouche, Guillaume Trem-
blay, ne mâche pas ses mots quand vient le
temps d’exprimer la position du conseil munici-
pal de la Ville. «On ne veut pas de ce projet chez
nous. C’est clair », lance-t-il en entrevue, au len-
demain de l’adoption de la résolution d’opposi-
tion à Énergie Est.

Pour lui, plusieurs éléments militent en fa-
veur d’un rejet pur et simple du pipeline que la
pétrolière souhaite faire passer sur le territoire
de la municipalité située au nord-est de Mont-
réal. M. Tremblay se dit notamment inquiet
pour la protection de puits artésiens de nom-

Fronde
municipale
contre le projet
Énergie Est
Au moins 75 villes ont
manifesté leur inquiétude 
au sujet du pipeline 
de la pétrolière TransCanada

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

Correspondants parlementaires
à Québec

L’ imminence d’un remaniement a stimulé le
Parti québécois et la Coalition avenir Qué-

bec qui ont réclamé, mercredi, que d’autres
têtes roulent en plus de celle du ministre de
l’Éducation, Yves Bolduc.

« Il y a une comédie d’erreurs un peu par-
tout », a af firmé le chef de l’opposition of fi-
cielle, Stéphane Bédard, qui
n’a exigé rien de moins que le
remplacement de la ministre
de la Famille, Francine Char-
bonneau, du ministre du Déve-
loppement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte
contre les changements clima-
tiques, David Heur tel, de la
ministre de la Sécurité pu-
blique, Lise Thériault, et du
ministre responsable des ré-
gions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, Jean D’Amour.

De son côté, le chef de la Coalition avenir
Québec (CAQ), François Legault, juge que le
premier ministre Philippe Couillard doit profi-
ter de l’occasion pour se débarrasser du minis-
tre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Expor-
tation, Jacques Daoust.

En matinée, le député péquiste Mathieu
Traversy s’est présenté au côté des porte-pa-
role de l’Association québécoise des centres
de la petite enfance (AQCPE) et de l’Associa-
tion des garderies privées du Québec (AGPQ)
pour exiger la tête de la ministre de la Fa-
mille, estimant qu’elle n’est pas « à la hauteur
de la situation ». Ils ont accablé de reproches

REMANIEMENT EN VUE
À QUÉBEC

D’autres
têtes de
ministres
réclamées
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Yves Bolduc
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ALAIN LEFÈVRE QUITTE LE QUÉBEC POUR LA GRÈCE

Un rendement de 12% pour 
la Caisse de dépôt Page B 1

Autochtones: Amnesty
blâme le Canada Page A 5


