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L’ex-patron du FBI James Comey dresse le portrait d’un président à l’attitude mafieuse.

F A B I E N  D E G L I S E

L e 9 mai 2017, James Comey est à
Los Angeles pour parler de la diver-
sité du recrutement des agents du
FBI. L’événement tient de l’ordi-
naire pour le directeur de cette

agence fédérale, qui sillonne régulièrement le
pays à la rencontre de son personnel. La prési-
dence américaine de Donald Trump va en
faire une journée singulière.

« Sur les télévisions [branchées sur les
chaînes d’information en continu], le long du
mur du fond, je lisais clairement la phrase CO-
MEY DÉMISSIONNE en grosses lettres», re-
late-t-il dans Une loyauté à toute épreuve, mé-
moires de l’ex-patron du FBI, qui revient sur
ces années au service du gouvernement amé-
ricain, et particulièrement celle où il a côtoyé
de près l’actuel occupant de la Maison-
Blanche. Le livre sera lancé le 17 avril, simul-
tanément en anglais et en français.

«Les écrans se trouvaient derrière mon pu-
blic, mais ils ont vu que j’étais distrait et se
sont retournés. J’ai ri et je leur ai dit : “elle est
bien bonne. Quelqu’un a dû passer beaucoup

LIVRE

James Comey et des mémoires qui égratignent

JUSTIN TANG LA PRESSE CANADIENNE

Le premier ministre Justin Trudeau a tenté durant la conférence de presse de plus de 30 minutes de brosser le portrait d’un pays uni avec des besoins
et des intérêts complexes, dans l’objectif d’apaiser les tensions persistantes à travers le pays relativement au projet.

P H I L I P P E  P A P I N E A U

A près la médiation, l’action. Le premier mi-
nistre Justin Trudeau a changé de ton di-

manche dans le dossier du projet d’oléoduc
Trans Mountain et a annoncé que son gouver-
nement prendra les moyens financiers et légis-
latifs pour qu’il se réalise malgré l’impasse poli-
tique dans laquelle il est embourbé. Une ap-
proche qui laisse perplexes certains experts et
écologistes.

Au cours d’un point de presse dans lequel il a
souligné «l’intérêt national» du projet d’expansion
de l’oléoduc Trans Mountain, le premier ministre
Trudeau a déclaré avoir demandé à son ministre
des Finances, Bill Morneau, d’entreprendre des

TRANS MOUNTAIN

Trudeau
impose 
sa volonté
Ottawa prendra les moyens
financiers et législatifs 
pour mettre fin à l’impasse
dans laquelle le projet de
pipeline est embourbé
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La langue corse sur la voie de l’extinction 
Le corse perd de plus en plus de terrain, et certains croient que le déclin est irréversible 
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C H R I S T I A N  R I O U X

à Corte

E ntre le mont Cinto qui
culmine à 2700 mètres

d’altitude et le lac de Calacuc-

cia, Jean-Yves Acquaviva cul-
tive la châtaigne et élève des
brebis. Dans son village de
Lozzi, la plupart des 60 habi-
tants permanents parlent le
corse. Mais il ne faut pas se

fier aux apparences, dit - i l .
Lorsque vint le moment d’ins-
crire son fils à l’école, sur cin-
quante enfants, ce der nier
était le seul à avoir appris la
langue à la maison. Les au-
tres en apprendront les rudi-
ments à l’école, mais la plu-
par t  n’en auront jamais la
maîtrise véritable.

«Les gens pensent que leurs
enfants apprendront le corse à

l’école avec trois heures d’en-
seignement par semaine. Mais
il n’y a aucune société où l’on
apprend sa langue unique-
ment à l’école », dit celui qui
est aussi l’auteur de deux ro-
mans et de nombreux poèmes
et textes de chansons écrits en
corse. L’écrivain ne se fait
guère d’illusion : «Le corse est
en voie d’extinction depuis
trente ans. Certes, il n’est pas

sur le point de disparaître,
mais ça va arriver. »

Pourtant, cet écrivain né en
Bretagne d’un père militaire
corse et dont la grand-mère ne
connaissait que quelques mots
de français n’a appris cette
langue qu’à 12 ans. « C’est de-
venu pour moi, une nouvelle
langue maternelle, dit-il. Si je
peux écrire un roman en fran-
çais, jamais je ne pourrai

écrire de poésie dans une au-
tre langue que le corse. Pour
moi, écrire en corse est un
acte de résistance. Mais je ne
me fais pas d’illusions.»

Ce constat accablant est par-
tagé par la plupart des experts.
En dépit du fait que le corse
est aujourd’hui of fer t à tous
les niveaux du système sco-
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Emmanuel Macron est favorable à une mention de la Corse dans
la Constitution. Mais l’ouverture du président de la France ne va
pas aussi loin que le souhaitent les nationalistes corses.
Deuxième d’une série de trois textes.


