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MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE/MONTSE TORRES

Les castellers de la Vila de Gràcia, que l’on voit ici réalisant une tour humaine à Barcelone, sont en
ville dans le cadre du festival Montréal complètement cirque.

AUJOURD’HUI

Il était trois fois Abdullah Ibrahim.
Le pianiste sud-africain complète 
la série Invitation. 
Nina Simone, grandeur et misère. 
Un documentaire est consacré 
à la vie de l’artiste.
Paul McCartney, version Pizzarelli.
Page B 8

Actualités › La gauche toujours
sans « ex ». QS et le NPD réclament
une voix à l’émission d’ICI RDI.
Page A 3

Le Monde › Plus de 70 morts dans
l’assaut de djihadistes contre l’ar-
mée égyptienne dans le Sinaï. 
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Actualités › Allégation de vol 
à l’étalage. Le CA du Barreau 
suspend la bâtonnière. Page A 2
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C A R O L I N E  M O N T P E T I T

C’ est une tradition issue de la nuit
des temps. Une allégorie de la
cohésion sociale qui a survécu à
l’ère d’Internet et de l’individua-
lisation tous azimuts.

Dimanche prochain, 150 hommes, femmes et
enfants venus de Catalogne dresseront une
tour humaine de huit étages à côté de la

TOHU, dans le nord de Montréal. C’est l’un des
clous de la programmation extérieure gratuite
du festival Montréal complètement cirque, qui
débute aujourd’hui, jeudi, et qui se poursuivra
jusqu’au 12 juillet.

La tradition de la tour humaine est ancrée dans
l’histoire de la Catalogne depuis deux siècles,
mais on ne retrouve pas encore avec précision

Voir le monde d’en haut
Les castellers de Catalogne s’apprêtent à ériger une tour
humaine de huit étages à Montréal

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

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

L e gouvernement Couillard est prêt à injec-
ter plus de 100 millions de dollars de fonds

publics dans le projet Mine Arnaud dans le ca-
dre de la relance de son Plan Nord. Mais selon
ce qu’a appris Le Devoir, Québec refuse d’aller
rencontrer les citoyens de Sept-Îles pour leur
expliquer en quoi la future mine à ciel ouvert,
jugée inacceptable par le BAPE, est devenue un
exemple de développement durable. Pendant
ce temps, les travaux préliminaires ont déjà dé-
buté sur le terrain.

Le maire de la ville, Réjean Porlier, ne mâche
pas ses mots lorsque vient le temps de décrire
l’attitude du gouvernement dans la gestion du
dossier Mine Arnaud, qui divise la population.
Il se sent carrément abandonné depuis l’an-
nonce du feu ver t au controversé projet, en
mars. «C’est un dossier chaud chez nous, qui mé-
rite qu’on fasse preuve de transparence. Mais j’ai
l’impression qu’on nous laisse à nous-mêmes,
qu’on nous dit “ débrouillez-vous avec vos af-
faires ” », déplore-t-il en entrevue au Devoir.

M. Porlier a pourtant tenté à plusieurs re-
prises d’obtenir du ministère de l’Environne-
ment qu’il tienne une « rencontre publique d’in-
formation» à la suite de la délivrance du décret
favorable au mégaprojet de mine à ciel ouvert.
Sa demande est d’ailleurs très claire : il sou-
haite que les experts du ministère qui ont ana-
lysé le dossier viennent répondre aux nom-
breuses questions que les Septiliens se posent
au sujet de Mine Arnaud.

MINE ARNAUD

Sept-Îles
laissée 
en plan 
par QuébecJ E A N - P I E R R E  L E G A U L T

U n pas de plus, important, a été franchi mer-
credi vers la normalisation complète des

rapports entre Cuba et les États-Unis alors que
les deux présidents, depuis leur capitale res-
pective, ont annoncé le rétablissement des rela-
tions diplomatiques rompues il y a plus d’un
demi-siècle et la réouverture prochaine des am-
bassades à Washington et à La Havane.

Amorcé depuis le début de l’année, le rappro-
chement entre les ennemis de jadis progresse
rapidement, mais d’importantes questions res-
tent à régler avant que les deux pays n’entre-
tiennent des rapports complets, dont celui de
l’embargo qui freine les milieux d’affaires prêts
à investir dans l’île.

Le président américain, Barack Obama, a
donc annoncé mercredi le rétablissement des
relations diplomatiques avec Cuba, saluant «un
nouveau chapitre » dans les relations entre les
deux pays. « Cela a pris du temps, mais l’heure
est venue », a lancé M. Obama dans les jardins
de la Maison-Blanche, rappelant, pour mieux
souligner qu’il était temps de tourner la page,
que les relations diplomatiques avaient été sus-
pendues par Dwight Eisenhower en 1961, an-
née de sa naissance.

Pendant ce temps, de l’autre côté du détroit
de Floride, son homologue cubain, Raúl Castro,
confirmait, dans une lettre lue à la télévision na-
tionale, la réouverture prochaine d’ambassades
à La Havane et à Washington, son gouverne-
ment évoquant même une date : le 20 juillet.

En annonçant cette étape historique,
M. Obama consolide, à 18 mois de son départ de
la Maison-Blanche, une des initiatives majeures
de sa politique étrangère, qui vise à rétablir des
liens négligés avec l’ensemble de l’Amérique la-
tine et les Caraïbes, au premier chef avec Cuba.

M. Obama a annoncé que le secrétaire d’État,
John Kerry, se rendrait au cours de l’été à La Ha-
vane pour «hisser fièrement le drapeau américain
sur notre ambassade». Déjà, l’exécutif américain
a, à plusieurs reprises, évoqué la possibilité d’une
visite de Barack Obama à Cuba en 2016, mais au-
cune date n’a été annoncée à ce stade.

L’embargo
Promettant de rester vigilant et exigeant avec

La Havane sur la question des droits de la per-
sonne, le 44e président des États-Unis a appelé
à poursuivre la normalisation engagée, deman-
dant au Congrès de lever l’embargo, imposé à
Cuba par John F. Kennedy en 1962 et sévère-
ment renforcé par la loi Helms-Burton de 1996.
Toujours en vigueur, cet embargo américain to-
tal sur les transactions économiques et finan-
cières avec Cuba est régulièrement dénoncé

Une avancée
diplomatique
historique
Les États-Unis et Cuba 
vont rouvrir leur ambassade de
Washington et La Havane
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J E S S I C A  N A D E A U

D es femmes se voient refuser l’accès au
contraceptif d’urgence (la «pilule du lende-

main») par leur pharmacien en fonction de leur
poids sur la base d’une recommandation
controversée de Santé Canada, une pratique dé-
noncée par l’Institut de santé publique du Qué-
bec et la Société des obstétriciens et gynéco-
logues du Canada, qui a dû intervenir afin de
corriger la situation.

Lorsqu’elle s’est présentée au comptoir de la
pharmacie du coin pour obtenir un contraceptif
d’urgence, Lauren Vogel s’est heurté à un mur.
«Je ne peux pas vous vendre ceci, m’a répondu la
pharmacienne. N’avez-vous pas entendu qu’il y
avait une limite de poids? Santé Canada dit que
ça ne fonctionnera pas si vous pesez plus de 165li-
vres», écrit Mme Vogel, qui a choisi de raconter

CONTRACEPTIF
D’URGENCE

Accès refusé
pour cause 
de surpoids
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Le président Barack Obama œuvre à normaliser
les relations diplomatiques avec Cuba. VOIR PAGE A 8 : CONTRACEPTION
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Culture › Festival international de jazz de Montréal.

Crise financière en Grèce
L’Europe ne répond plus
Pages B 1 et B 2

Duceppe met en garde
les Québécois contre 
le «bloc canadien»  Page A 3


