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JAZZ GLASPER, REDMAN, BAD PLUS: UNIVERS CROISÉS

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Touche-à-tout musical, très actif dans le monde du rap, du hip-hop et du R & B, le pianiste américain Robert
Glasper effectuait dimanche un retour avec le trio acoustique qui l’a fait connaître il y a une dizaine d’années.
À lire sur l’application tablette et le site Internet du Devoir, le compte rendu de ce spectacle attendu, de même
que de celui présenté par le saxophoniste Joshua Redman (en photo) et le groupe The Bad Plus.

D A P H N É E  H A C K E R - B .

F aisant face à des créanciers excédés qui ont
fermé la porte aux négociations, le gouver-

nement grec s’est résigné dimanche à instaurer
un contrôle serré des capitaux ainsi qu’une fer-
meture provisoire des banques. Après un week-
end de grande inquiétude en Grèce, où les gui-
chets automatiques ont été mis à sec, le pre-
mier ministre, Alexis Tsipras, a tiré les pre-
mières conséquences de l’incertitude provo-
quée par son annonce-choc vendredi soir de la
tenue d’un référendum le 5 juillet prochain.
Cette annonce, qui a surpris tant les dirigeants
européens que les experts, est perçue comme
un pari très risqué, tant pour le pays que pour
le reste du continent.

En raison du manque de liquidités, les re-
traits aux guichets bancaires seront limités à
60 euros par jour (à l’exception des touristes)
jusqu’au lendemain du référendum, a fait sa-
voir le gouver nement dans la nuit  de di -
manche à lundi. La Bourse d’Athènes devrait
aussi rester fermée, selon une source proche
du dossier.

Durant son apparition télévisée vers 21 h, le
premier ministre grec a expliqué que le refus
des ministres des Finances de la zone euro, sa-
medi, de prolonger le programme d’assistance
à son pays au-delà du 30 juin (qui aurait com-
pris 15,5 milliards d’euros en prêts) « a
contraint la Banque de Grèce à activer les me-
sures […] de limitation des retraits bancaires ».
Alexis Tsipras a toutefois omis de citer parmi
les causes de cet émoi sa soudaine annonce
dans la nuit de vendredi, durant laquelle il a ap-
pelé les Grecs à se prononcer pour ou contre
les dernières propositions des créanciers, que
lui-même refuse d’adopter.

Mauvais choix, mauvais moment
« C’est une très mauvaise stratégie de M. Tsi-

pras, il a choisi le scénario du pire», laisse tom-
ber Thierry Warin, professeur au Département
d’affaires internationales de HEC Montréal. En
entrevue au Devoir, le spécialiste se désole de
voir le premier ministre grec, élu fin janvier
sous la bannière du parti de la gauche radicale
Syriza, opter pour une « confrontation brutale »
alors qu’un accord semblait à portée de main
lors de la réunion prévue entre Athènes et ses
créanciers samedi.

CRISE FINANCIÈRE

Le pari
périlleux 
de la Grèce

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

Correspondant
à Paris

L a France ne ratifiera pas le traité de libre-
échange entre le Canada et l’Union euro-

péenne (Accord économique et commercial

global, AECG) si des modifications importantes
ne sont pas apportées au mode de règlement
des dif férends. Pour le secrétaire d’État au
Commerce extérieur, Matthias Fekl, qui ex-
prime la position officielle de la France, c’est
non seulement une question de principe mais
une réalité aujourd’hui incontournable. Si les

négociateurs ne réécrivent pas l’article 33 du
traité qui porte sur le règlement des différends,
il n’y aura pas de ratification.

« À l’évidence, si on fait des propositions et
qu’elles ne sont pas reprises, il n’y aura pas de majo-

LIBRE-ÉCHANGE CANADA-UNION EUROPÉENNE

La France ne signera pas sans modifications

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Balbina Flores Martínez, représentante de Reporters sans frontières au Mexique

J E A N - F R É D É R I C  
L É G A R É - T R E M B L A Y

à Mexico

L a tâche de Balbina Flores Martí-
nez est, de son propre aveu, «ti-
tanesque». Correspondante et
responsable du Mexique pour
Reporters sans frontières, elle

est seule pour y documenter et suivre les
enquêtes sur les cas d’agressions contre
les journalistes. Une tâche dont elle ne voit
pas le bout dans ce pays de 120 millions
d’habitants devenu l’un des plus grands ci-
metières de journalistes au monde.

Après 15 années passées auprès de
l’organisation qui a pour mandat de dé-
fendre la liber té de la presse, elle
constate que la situation ne fait que s’en-
venimer dans son pays. « C’est extrême-
ment frustrant, après tant d’années d’ef-
forts », lance-t-elle dans son bureau où
s’empilent les boîtes de documents dans
un édifice défraîchi érigé sur une station
de métro du nord de Mexico.

Le Mexique a toujours été un terrain
accidenté pour les journalistes. Me-
naces, assassinats et enlèvements ne

JOURNALISME AU MEXIQUE

Porter la plume dans la plaie

Peuple d’eau, bordé d’un fleuve, de milliers de
lacs et de rivières, les Québécois entretiennent
un lien particulier avec les flots qui les entou-
rent. Cet été, nous troquons le Point chaud
pour un Point d’eau, plongeant dans l’univers
de personnages uniques. Aujourd’hui, Ger-
trude Madore, pêcheuse d’anguilles.

V A L É R I A N  M A Z A T A U D

G ertrude Madore est dressée au-dessus du
bassin. D’un geste déterminé, elle y plonge

une épuisette pas loin d’être plus grande qu’elle.
L’eau se met alors à bouillonner d’écume vis-
queuse. De la masse grouillante, elle ressort son
filet où s’agitent nerveusement des prises serpen-
tiformes ; deux belles anguilles d’Amérique de
presque un mètre de long dont le poids avoisine
les trois livres chacune. Ça prendrait un gant à an-
guille, parce que ces bêtes-là, impossible de les at-
traper à main nue. Une guenille fera l’af faire.
Voilà, elle saisit un animal agité de convulsions
reptiliennes et le brandit en l’air pour la photo,
tandis que son congénère tente une échappée en
rampant sur le sol du stationnement.

Bienvenue au Site d’interprétation de l’anguille
de Kamouraska. Le lieu, une sorte de Madrid du
Bas-Saint-Laurent où la pêche à l’anguille a rem-

P●INT D’EAU

La dompteuse
d’anguilles 
de Kamouraska
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