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FRANCOS

La singularité grégaire
de Laurence-Anne
SYLVAIN CORMIER
LE DEVOIR

On vient de dépasser Sainte-
Anne-des-Monts. On est station-
nés face à la mer. Je suis assise
dans la voiture. J’irais plus près,
c’est plein soleil, il fait vraiment

beau, mais il y a trop de vent pour se parler. » En-
trevue téléphonique sur l’accotement. Laurence-
Anne est sur le chemin du retour : on est di-
manche midi, son spectacle aux Francos aura lieu
lundi à 19 h. Elle a évidemment « très, très hâte » ;
ce sera le premier spectacle avec toute sa bande
de musiciens depuis le lancement, au début du
printemps. Première apparition depuis la sortie

de Première apparition, son premier disque depuis
la finale des Francouvertes en 2017. Ce n’est pas
une raison pour oublier qu’il y a la mer à embras-
ser, à épouser. « Je regarde le soleil dans les
vagues », dit-elle d’un ton presque euphorique.

Il pleuvrait des cordes sur la 132 jusqu’à visibi-
lité zéro qu’il y aurait du soleil tout autant dans sa
voix. « Ça va être incroyable, aux Francos. Sept !
On va être sept sur scène ! » Ils étaient trois pour
les quelques spectacles dont elle revient, en Gas-
pésie, mais l’aventure de Première apparition est
une affaire de groupe. Au lancement, ils étaient
six, multipliés par moult permutations. Arrange-
ments complexes et ludiques, instrumentation
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Deux fois plus nombreux qu’il y a une semaine, selon les organisateurs — soit près de deux millions de personnes —, les citoyens de Hong Kong ont marché dimanche pour réclamer l’abandon du projet de loi
sur les extraditions vers la Chine, suspendu la veille. Les manifestants demandent aussi la démission de la chef de l’exécutif, Carrie Lam, qui a présenté ses excuses pour les « querelles » créées dans la société.
DALE DE LA REY AGENCE FRANCE-PRESSE

Les Hongkongais marchent pour le retrait définitif de la «loi maléfique»
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MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le ministre Simon-Jolin Barrette a dé-
posé une série d’amendements di-
manche soir pour resserrer son projet
de loi sur la laïcité de l’État, quelques
heures avant la tenue du vote final. Au
moment d’écrire ces lignes, le projet de
loi 21, qui interdit le port de signes reli-
gieux à certains employés de l’État,
était en voie d’être adopté après une di-
zaine d’heures d’échanges au Salon
bleu.

Les libéraux ont dénoncé la création
d’une « police de la laïcité », qui veil-
lera à l’application de la nouvelle loi
puisqu’un ministre pourra désigner
une personne pour effectuer une véri-
fication au sein de son ministère. Un
employé visé par l’interdiction de port
de signes religieux qui déciderait de
contrevenir à la loi s’exposerait à « des

mesures disciplinaires ». Le gouverne-
ment veut également donner le choix
aux organismes de retirer ou non les
crucifix qui ornent leurs murs. Celui du
Salon bleu sera retiré, comme le préco-
nisait une motion adoptée à l’unani-
mité en mars.

Plus tôt dans la journée, le Parti libé-
ral et Québec solidaire avaient prédit
que le premier ministre, François Le-
gault, aurait de la difficulté à tourner la
page sur la laïcité de l’État, comme il le
souhaite.

« Il sait très bien que plusieurs
groupes qui appuient le projet de loi
voudraient aller encore plus loin », a
souligné la co-porte-parole solidaire,
Manon Massé.

« C’est une longue série de débats ju-
diciaires à laquelle nous assisterons, a
affirmé le chef intérimaire du Parti li-
béral, Pierre Arcand. Les emplois
payants, c’est du côté des avocats que
le premier ministre va les créer. »

Des trois partis d’opposition, seul le

Parti québécois a choisi d’appuyer le pro-
jet de loi caquiste, qui modifie la Charte
des droits et libertés de la personne.

«Les Québécois vont enfin avoir ce
qu’ils demandent depuis une dizaine
d’années», s’est félicité François Legault.

« C’est la toute première fois dans
notre histoire législative que ce sera
inscrit dans nos lois que l’État québé-
cois est laïque », a souligné pour sa part
le ministre Simon Jolin-Barrette.

Une fois adoptée, la loi interdira le
port de signes religieux à tout nouvel
employé de l’État en position d’auto-
rité, y compris les enseignants. Y est
aussi inscrite l’obligation de donner ou
de recevoir des services publics à vi-
sage découvert, pour des motifs de sé-
curité ou d’identification. L’usage des
dispositions de dérogation prévues aux
chartes québécoise et canadienne des
droits et libertés permettra d’éviter les
contestations judiciaires.

Une loi sur 
la laïcité 
de l’État 
plus sévère
Les élus ont débattu toute la
journée, dimanche, du projet de 
loi 21, après avoir adopté celui 
sur l’immigration tôt le matin VOIR PAGE A 2 : LAÏCITÉ


