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en Chine. Page A 7
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M A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L’ image d’un bambin syrien
mort noyé en tentant de

fuir le conflit avec sa famille a
non seulement secoué la pla-
nète, mais elle est venue bou-

leverser la campagne électo-
rale fédérale. Tous les chefs
ont tour à tour retenu leurs
larmes, en réagissant à cette
triste photo jeudi. Stephen
Harper y compris. Mais le chef
conservateur a rapidement ré-
pliqué avec ses canons : ce
drame humain est une preuve

de plus qu’il faut bombarder
l’Irak et la Syrie.

L’histoire d’Aylan Kurdi et
de sa famille a complètement
fait dérailler la campagne
conser vatrice jeudi, après
qu’on eut appris que la tante
de l’enfant, qui habite l’Ouest
canadien, avait entamé des dé-

marches pour que sa famille la
rejoigne. Le ministre de l’Im-
migration Chris Alexander a
interrompu sa campagne pour
revenir à Ottawa faire le point
sur la situation. Son collègue
au Multiculturalisme, Jason
Kenney, a annulé une « an-
nonce importante » en matière

d’immigration. Et leur chef
Stephen Harper a abandonné
une séance photo et l’annonce

La guerre pour secourir les réfugiés
Pour Stephen Harper, la mort du petit Aylan Kurdi est une autre preuve de la nécessité de la lutte contre EI

R O B E R T  D U T R I S A C

Correspondant parlementaire
à Québec

A vant même que ne débu-
tent les consultations sur

le rappor t de la commission
Godbout, le ministre des Fi-
nances, Carlos Leitão, a révélé
que son idée était faite : il a la
ferme intention de l’appliquer,
notamment sa principale re-
commandation, celle de haus-
ser la taxe de vente pour ré-
duire de la même somme l’im-
pôt sur le revenu.

Le ministre des Finances
pourrait même annoncer sa dé-
cision, ainsi que l’échéancier,
avant le prochain budget, a-t-il
révélé dans un point de presse
avant de participer à la com-
mission parlementaire qui se
penchait, à compter de jeudi
matin, sur la réforme fiscale
que proposent l’économiste et
fiscaliste Luc Godbout et son
équipe dans son rapport publié
en mars dernier.

Pour contrer le scepticisme
dans la population, qui pour-
rait douter que la réforme soit
neutre quant au fardeau fiscal,
Carlos Leitão estime que le
gouvernement Couillard pour-
rait commencer par baisser les
impôts et, quelques mois plus
tard, hausser la taxe de vente
de 1%, comme le recommande
la commission Godbout.

Carlos Leitão n’a pas encore
convaincu tous ses collègues du
Conseil des ministres et les dé-
putés. «Je ne suis pas seul. Je ne
suis pas le roi, je ne suis pas l’em-
pereur», a-t-il affirmé. Du côté de
l’empereur, c’est-à-dire du pre-
mier ministre Philippe Couil-
lard, on indique à son cabinet
qu’il a «un préjugé favorable»,
mais que la prudence s’impose
pour que cette réforme n’appau-
vrisse pas les plus démunis. Le
ministre Leitão reconnaît qu’un
«large consensus» reste à bâtir
avant que sa volonté ne de-
vienne impérative.

Toute la réforme
Carlos Leitão ne vise pas seu-

lement à réduire les impôts et
hausser les taxes à la consom-
mation, mais à appliquer l’en-
semble de la réforme fiscale
proposée par Luc Godbout. «La
réforme se tient dans son ensem-
ble», a-t-il déclaré.

Car la réforme proposée
comprend une augmentation
de 13% des tarifs d’électricité,
des hausses des taxes spéci-
fiques sur l’essence, le tabac et
l’alcool, ainsi que l’abolition de
34 mesures fiscales touchant
les particuliers, une économie
de 1,2 milliard. À cela s’ajoute
une diminution des charges im-

IMPÔT ET TVQ

Leitão
entend
mener la
réforme
fiscale

F R A N T Z  D U R U P T

L a photo d’Aylan Kurdi, réfugié syrien
mort noyé, s’inscrit dans la tradition des
clichés où l’enfance cristallise les
drames humanitaires. Des images qui,
souvent, accompagnent des change-

ments plus qu’elles ne les provoquent.
Les images qui «changent le monde» ont-elles

vraiment changé le monde ? Et l’image d’Aylan
Kurdi, un enfant syrien dont le corps a été rejeté
par la mer sur une plage turque, va-t-elle «éveiller
nos consciences»? C’est ce qu’espère, par exemple,
Alain Mingam, photojournaliste et lauréat du
World Press, dans un entretien à Libération.

Mais ne risque-t-on pas de projeter dans cette
image un pouvoir qu’elle n’a pas? Historiquement,
elle renvoie à d’autres icônes, d’autres drames: on
pense, forcément, à la photo de Kim Phuc, enfant
vietnamienne, victime d’une bombe au Napalm,
pleurant nue devant l’objectif de Nick Ut. Le 8 juin
1972, ce photographe de l’Associated Press cap-
ture l’instant où deux avions de l’armée sud-vietna-
mienne avaient bombardé, par erreur, une pagode
où se trouvaient des compatriotes. Le lendemain,
le New York Times imprime le cliché en bas à

L’image qui marque
Sans en changer le cours, certaines photographies réussissent 
à se frayer un chemin dans l’Histoire

NILUFER DEMIR / DOGAN NEWS AENCY / AFP

Plus que nulle autre avant, cette photo de Nilufer
Demir a cristallisé la crise des migrants.
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Lire aussi › Bernard Descôteaux,
Christian Rioux et Manon Cor-
nellier. Pages A 3, A 8 et A 10

La fusion des directions du CHUM et de
Sainte-Justine sème l’inquiétude Page A 5

Joblo La misère de la classe moyenne, 
ou le mirage qui s’évanouit Page B 10

Chaque jour, des centaines de personnes fuient les zones ravagées par les conflits. Certaines prennent la mer, d’autres marchent pour atteindre les frontières, tandis que
les trains d’Europe de l’Est s’emplissent de réfugiés. Cette mosaïque montre des scènes photographiées dans la seule journée de jeudi.
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