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à Laprak

«T horoooo ! » Au moins 25 personnes s’ag-
glutinent sous une bâche, crient et ta-

pent dans le dos d’une femme désignée en lui
nouant une corde autour du cou. Rire, sueur et
riz à la figure sous la tente. «La mort est partie
sur son chemin, ceux qui sont vivants vont conti-
nuer le leur alors il faut les protéger », explique

en observateur Anil Gurung dans un français
qui surprend à ces altitudes.

La cérémonie qui rompt le deuil rituel hin-
dou de 13 jours se déroule au milieu d’un camp
de déplacés de Laprak. On aperçoit le village
en contrebas, à 600 ou 700 mètres, suspendu
dans le vide. Et même si « la vie doit reprendre»,
comme le clame cette cérémonie, elle a fait plu-
sieurs pas en arrière.
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Conseils en décoration gratuits

Un peu plus d’un mois après le séisme au Népal, alors que le financement des secours s’es-
souffle, la reconstruction s’annonce longue et éprouvante. Le tourisme, principale activité éco-
nomique du pays, souffre aussi déjà de la désertion des étrangers. Laprak, village du district
de Gorkha, constitue un microcosme emblématique à ce titre.

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

U n autre projet d’exportation de pétrole des
sables bitumineux traversant le Québec est

en voie de se réaliser. Cette fois, plus de 220 wa-
gons chargés de brut albertain sillonneront
chaque jour le territoire de la province et le cœur
de plusieurs municipalités, pour alimenter un fu-
tur port du Nouveau-Brunswick. Même si le pro-
jet soulève de vives inquiétudes, le Québec est
quasi impuissant puisque le transport ferroviaire
est de compétence fédérale.

Le Devoir a appris que l’entreprise Chaleur
Terminals inc. (CTI) a obtenu récemment le per-
mis de construction de son port pétrolier d’ex-
portation qui sera situé à Belledune, sur les rives
de la baie des Chaleurs. Cette filiale de la société
albertaine Secure Energy souhaite y construire
un parc de réservoirs de pétrole, mais aussi deux
pipelines qui serviront à charger les pétroliers
qui viendront s’amarrer au quai. Le projet doit
créer 30 emplois permanents, estime CTI.

Selon ce qu’a indiqué cette semaine le vice-pré-
sident de l’entreprise, John Levson, les travaux
pourraient être lancés dès cette année. «Nous an-
ticipons toujours que la construction commencera à

Des wagons
de brut
albertain
sillonneront
le Québec
Chaque jour, 220 wagons 
alimenteront un nouveau 
port pétrolier situé 
au Nouveau-Brunswick

Radicalisation. C’est le terme à la mode, le
mot équivoque par excellence. Que sait-on
des jeunes envoûtés par le djihad armé ?
Avant d’aller relever de nouveaux défis
comme professeur à l’Université du Québec à
Montréal, Brian Myles se penche sur cet épi-
phénomène qui dépasse largement le cadre
de la lutte contre le terrorisme et signe ici
son dernier dossier pour Le Devoir.

B R I A N  M Y L E S

C’ est une lettre à fendre le cœur,
les adieux d’une adolescente mo-
dèle à sa mère. «Maman, juste un
mot. J’irai là-bas réussir mon
épreuve d’Allah. Même si je pars

pour un pays en guerre, j’essayerai d’être bien. Tu
voulais mon bonheur, j’ai trouvé mon bonheur. Ac-

cepte mon choix. Tu essaies d’être une bonne mère
pour moi. Je t’aime comme Allah l’a permis, à la
folie, mais j’aime Allah avant tout. Et quand je ne
serai plus là, j’espère que tu diras: “Je suis fière de
ma fille. ” Je penserai toujours à toi… Quoi qu’il
arrive. Je m’occupe de mes frères et sœurs là-bas
sans parents. Là-bas, je m’occuperai d’eux comme
si j’étais leur propre maman.»

Cette adolescente belge fait par tie d’un
contingent mondial de plus de 20 000 per-
sonnes hypnotisées par l’islam radical au point
de tout laisser derrière eux — femmes, pa-
rents, amis et enfants — pour aller combattre
dans les ruines de l’Irak et de la Syrie.

Au Canada, plus de 100 convertis au djihad
se seraient joints au groupe État islamique
(EI). Le Québec n’y échappe pas. Depuis le dé-
but de l’année, une vingtaine de jeunes sont
partis ou ont tenté de le faire. Onze d’entre eux

AU CŒUR DU DJIHAD

L’arracheuse d’enfants

LA PRESSE CANADIENNE

Le Canadien John Maguire, parti combattre en Syrie,
avait été parmi les premiers cas à attirer l’attention.

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Le père du jeune Anil Gurung, Kam Bahadur, fume sous la tente après avoir pris le thé du matin.

Remettre la vie en marche sans les touristes

Dossier
Montréal s’inspire de la lutte contre 
les gangs de rue. Les centres jeunesse 
détiennent la clé. Page A 4

Des signes avant-coureurs de la radicalisa-
tion. Le djihadiste n’a pas de profil type.
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LE SÉISME AU NÉPAL, UN MOIS APRÈS
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