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Culture › Jouer avec les lois sen-
sorielles. Une exposition au Cen-
tre Phi place l’humain au centre
des stimulations. Page B 7

Sports › Tour de France. Un qua-
trième sacre pour le Britannique
Chris Froome. Page B 4
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Sur la route 
La mathématique
de l’embouteillage
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Série Les geeks
d’aujourd’hui
Une décennie à jouer
en société Page A 5

S A R A H  R .  C H A M P A G N E

L a semaine commence sous haute tension à
Jérusalem. La crise de l’esplanade des Mos-

quées a dégénéré en violences meurtrières qui
ont fait au moins huit morts au cours de la fin
de semaine, à la veille d’une réunion d’urgence
du Conseil de sécurité de l’ONU.

De nouvelles caméras de sécurité ont été
installées autour de ce site religieux de la plus
haute importance. Le premier ministre israé-
lien, Benjamin Nétanyahou, a réuni son cabi-
net de sécurité dimanche soir pour examiner
la situation.

Cinq Palestiniens
ont été tués dans des
af frontements dans
la partie orientale de
Jérusalem et en Cis-
jordanie occupée, et
des centaines d’au-
tres ont été blessés.
Une attaque dans un
domicile d’une colo-
nie juive de Cisjorda-
nie a fait trois morts
du côté israélien.

Une fusillade dans
l’enceinte de l’ambassade israélienne à Amman,
en Jordanie, a également ravivé les inquiétudes
d’un débordement dans la région. Deux Jorda-
niens sont morts et un Israélien a été blessé, a
rapporté dimanche soir l’agence officielle de
presse Petra. Les informations préliminaires ne
permettent toutefois pas de savoir si l’incident est
lié aux tensions à Jérusalem. Le site ultra-délicat
de l’esplanade des Mosquées est géré par la Jor-
danie; ses entrées sont contrôlées par Israël.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, convoqué en
réunion d’urgence ce lundi, pourrait tenter de
calmer le jeu et de faire revenir Israël sur sa déci-
sion d’installer des détecteurs de métal autour de
l’endroit le plus délicat de toute la Terre sainte.

La crise de l’esplanade des Mosquées a débuté
le 14 juillet dernier. Trois citoyens arabes d’Israël
ont tué par balles deux policiers israéliens, avant

Vives
tensions à
Jérusalem
La crise de l’esplanade
des Mosquées fait
craindre une nouvelle
intifada

AGENCE FRANCE-PRESSE

Le général Charles de Gaulle sur la balcon de l’hôtel de ville de Montréal, le 24 juillet 1967. À sa droite, le maire Jean Drapeau.

Des lendemains qui déchantent
Entre la France et le Québec, l’indifférence a-t-elle remplacé l’amour fou ?

LES 50 ANS DU « VIVE LE QUÉBEC LIBRE ! »

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

Correspondant
à Paris

L e 25 juillet, lorsque la nouvelle du « Vive le
Québec libre ! » s’af fiche sur les téléscrip-

teurs du Quotidien du peuple à Pékin, le journal
ne sait pas trop comment nommer cette loin-
taine province canadienne. Il en profitera pour
créer un nouvel idéogramme désignant le Qué-
bec. Voilà ce que confiera un journaliste chinois

à l’ancien premier ministre Bernard Landry —
alors ministre du Commerce extérieur — à l’oc-
casion du voyage de René Lévesque en Chine
en 1984.

C’est dire combien la visite du général de
Gaulle au Québec en 1967 met, pour une des
toutes premières fois de son histoire, le Québec
sur la carte du monde. En réalité, ce n’est pas
tout à fait la première. Le directeur et fondateur
du Nouvel Observateur, Jean Daniel, qui était à
l’époque grand reporter, avait déjà confié au De-

voir que ce sont les premiers attentats du Front
de libération du Québec, à partir de 1963, qui
avaient pour la première fois attiré l’attention de
la presse internationale sur ce coin du monde.

« Mais, cette fois, on n’y coupe pas, dit l’histo-
rien et professeur émérite de la Sorbonne Paul
Bled. Le “Vive le Québec libre !” a eu pour pre-
mier résultat de projeter le Québec sur la scène
internationale. Le Québec devient alors un sujet

C’était il y a 50 ans à peine. Le 23 juillet 1967, le général de Gaulle débarquait à l’Anse-au-
Foulon pour une visite de trois jours qui allait changer la face du Québec. Dans une série de
trois articles écrits entre Paris et Montréal, Le Devoir retrace la genèse de ce moment au-
jourd’hui inscrit dans tous les livres d’histoire. Dernier article d’une série de trois.
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M A N O N  D U M A I S

L orsque Nicole Robert quitte la boîte
de cinéma d’animation Anibec, dont
elle est présidente et cofondatrice,
pour se joindre aux Productions La
Fête afin d’y produire avec Rock De-

mers La guerre des tuques (1984) d’André Me-
lançon, plusieurs autour d’elle lui disent tout
bonnement qu’elle est folle. Il faut dire qu’à
l’époque, on boudait le cinéma québécois.

Le changement de cap de cette ex-graphiste
diplômée des beaux-arts illustre bien son au-
dace, son intuition et sa détermination.
Quelque trente ans plus tard, avec vingt-neuf
films à son actif, dont huit millionnaires, la voilà
qui reçoit du Festival international de films
Fantasia le prix Denis Héroux.

« J’ai toujours eu énormément de respect pour
Denis Héroux ; il a vraiment innové comme pro-
ducteur, il a trouvé des solutions de financement
à une époque où le financement n’était pas établi
avec les institutions comme il l’est maintenant.
C’est un homme inspirant pour la productrice
que je suis. Je suis contente et très flattée de rece-
voir ce prix-là. Je trouve que ça rejaillit sur mon
métier. Je me sens aimée», confie Nicole Robert,

CINÉMA

Hommage à une productrice hors norme
Nicole Robert reçoit le prix Denis Héroux au Festival international de films Fantasia

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Nicole Robert avoue qu’elle ne correspond pas au cliché du producteur qui met son
poing sur la table pour se faire entendre.

Lire aussi › Le Québec libre
Un éditorial de Robert Dutrisac. Page A 6

Lire aussi › René Lévesque était estomaqué.
Page A 2

VOIR PAGE A 8 : HOMMAGE

VOIR PAGE A 8 : JÉRUSALEM

3e
La mosquée Al-Aqsa
est le troisième
sanctuaire en impor-
tance dans l’islam,
après La Mecque et
Médine.


