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De violentes répliques ont secoué dimanche le Népal et sa capitale, Katmandou, déjà très durement éprouvés, au lendemain du séisme dévastateur qui
a fait plus de 3200 morts, selon le gouvernement népalais. La communauté internationale, elle, accélère son assistance. La réplique la plus forte a été
ressentie jusqu’au mont Everest. Sur notre photo, des Népalais pleurent leurs morts et s’angoissent sur le sort des disparus à Katmandou.

L A U R A  P E L L E T I E R

D es dizaines de milliers de Népalais en état
de choc ont subi plusieurs répliques terri-

fiantes, dimanche, tout en cherchant frénéti-
quement les disparus dans la dévastation cau-
sée par le violent séisme de la veille qui a fait au
moins 3200 morts. L’inquiétude monte chez les
Canadiens d’origine népalaise, qui attendent
des nouvelles de leurs proches.

Une fumée âcre s’élevait du temple hindou le
plus sacré du pays, où des dizaines de corps
étaient incinérés à la chaîne.

Les organisations d’aide ont reçu les pre-
mières informations en provenance des villages
de montagne éloignés, qui laissent croire que
ces communautés ont été dévastées et peinent
à faire face à la situation.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a
semé l’horreur de Katmandou jusqu’aux pentes
de l’Everest, provoquant une avalanche qui a
enseveli une partie du camp de base de la mon-

SÉISME AU NÉPAL

Après
le choc, 
la détresse
L’aide s’organise alors que 
le bilan s’élève à plus de
3200 morts et des milliers
de blessés et de disparus
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La chasse-galerie, Henri Julien, 1916

I S A B E L L E  P A R É

D ans une France ébranlée par le sursaut
des religions  et le terrorisme, l’écrivain

Marek Halter se pose une fois de plus en
conciliateur de communautés à couteaux ti-
rées. Son dernier livre, Réconciliez-vous !, un
cri vibrant lancé aux Français en faveur du dia-
logue interreligieux, montre du doigt la va-
cuité des idées pour expliquer le retour en
force des fous de Dieu.

L’écrivain-essayiste, qui s’est fait connaître
depuis les années 50 pour ses nombreuses
prises de position et missions de paix menées
au Proche-Orient, et pour son discours soutenu
contre le racisme et l’exclusion sociale, a écrit
ce dernier pamphlet dans l’urgence.

L’ouvrage est une réaction épidermique à la
flambée de violence survenue à Sarcelles en
France en juillet 2014, alors que synagogues et
épiceries casher étaient attaquées lors d’une
manifestation pro-palestienne qui a tourné à
l’émeute. Des tracts clamaient « Mor ts aux
juifs » : Marek Halter n’avait pas vu une telle
montée de haine en France, cette terre des li-
bertés civiles, depuis que, juif polonais, il y a
émigré en 1950 après avoir fui la guerre.

En cours de rédaction, un autre électrochoc
est venu renforcer sa conviction en faveur d’un
dialogue, devenu impératif. Le 7 janvier, un ap-
pel téléphonique de la femme de Wolinski lui
annonçait que son mari et dix autres collègues
de la rédaction de Charlie Hebdo venaient de
tomber sous les balles des terroristes.

P●INT CHAUD

Apôtre de
la réconciliation
L’écrivain-essayiste Marek Halter
plaide pour le dialogue afin de
contrer la mainmise du religieux

F A B I E N  D E G L I S E

L e fil de l’histoire n’est jamais à
court de surprises. À preuve :
l’idée très contemporaine du
Cirque du Soleil, annoncée en
début de semaine, de conquérir

la Chine, en se vendant en partie à des in-
térêts financiers chinois, ne serait, en fait,
qu’un juste retour du balancier qui trouve
son premier mouvement, il y a près de
100 ans, alors que la Chine tentait, elle, de
conquérir le Québec, et sa métropole en
éveil, Montréal, par l’entremise de son
Opéra de Pékin.

La troupe, alors en tournée en Amé-
rique du Nord, s’arrêtait parfois au Mo-
nument-National du boulevard Saint-
Laurent, contribuant à une vie artistique
et culturelle « pétillante », « multicultu-
relle » et « ef fervescente », que le présent,
le nez trop collé sur son présentisme,
tend parfois à oublier. Une perte de mé-
moire que le duo de chercheurs com-
posé de Marie-José Des Rivières et De-
nis Saint-Jacques souhaite colmater
dans De la belle époque à la crise (Nota
Bene), un recueil atypique de chro-
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Au temps de tous les possibles
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Lire aussi › Le patrimoine culturel népalais 
pulvérisé par le séisme. Page A 4


