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LE DEVOIR EN ALLEMAGNE

Les vieux démons
L’inquiétante remontée de l’antisémitisme

STÉPHANE BAILLARGEON
À MUNICH
LE DEVOIR

Il y a comme une nouvelle odeur de vieux soufre.
Charlotte Knobloch, juive allemande née à

Munich en 1932, décrit l’atmosphère qui règne
dans son pays en ce moment en établissant un
parallèle avec la fin des années 1920, quand la
tempête brune menaçait.

« Un pays avec l’histoire de l’Allemagne, avec
cette culpabilité unique, a la responsabilité de pré-
venir la répétition de ce qui s’est produit ici pour
que la haine des juifs ne se répande pas à nouveau,
dit-elle. Un vent se lève et c’est un vent fort. Et pour
certains individus, c’est déjà un vent infernal.»

Mme Knobloch est présidente de la Commu-

nauté juive de Munich et de la Haute-Bavière (Is-
raelitischen Kultusgemeinde München und Ober-
bayern). Elle a été la première femme à diriger le
Conseil central des juifs en Allemagne (2006-
2010). La semaine dernière, elle recevait le Prix
international Charlemagne (Karlpreis) récom-
pensant son travail en faveur de l’unification eu-
ropéenne. Frau Knobloch est quelque chose
comme une mémoire vivante.

Elle est née un an avant la prise du pouvoir par
les nazis. Elle a survécu à la guerre, à la Shoah,
cachée dans une famille paysanne de Franconie.
« J’ai vécu quelques années seulement en dehors
de Munich, quand des gens m’ont sauvée, et c’est
là mon histoire », dit-elle laconiquement.
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Charlotte Knobloch est présidente de la Communauté juive
de Munich et de la Haute-Bavière.
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Le plan vert
conservateur
ne dit pas tout
Andrew Scheer mise sur la
technologie pour réduire les GES,
mais il ne peut dire si les moyens
mis en œuvre permettront
d’atteindre les cibles

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

Après des années de stagnation, la pro-
tection du Saint-Laurent est sur le point
de connaître des progrès sans précé-
dent. Selon les informations obtenues
par Le Devoir, Québec et Ottawa ont
convenu d’ajouter pas moins de
5000 km2 de zones protégées dans l’es-
tuaire, et ce, d’ici la fin de 2020. Cette
bonification majeure en matière de pré-
servation des milieux marins de la pro-
vince, qui s’étendra également au golfe,
devrait permettre au Québec de respec-
ter ses engagements internationaux.

Depuis la création du parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent, en 1998, au-
cune zone importante de l’estuaire n’a
été formellement protégée. Or, depuis
près de 20 ans, un projet complémen-
taire avait été proposé, notamment afin
d’élargir les mesures de protection pour
l’ensemble de l’habitat estival du béluga.

Ce projet, qui a toujours stagné, est au-
jourd’hui remis en avant sous une forme
plus clairement définie, dans la foulée
de l’«entente de collaboration» signée
entre le gouvernement provincial et le
gouvernement fédéral en 2017.

Selon les informations obtenues par
Le Devoir, le gouvernement du Canada
et celui du Québec ont ainsi ciblé pas
moins de six « secteurs » dans l’es-
tuaire du Saint-Laurent, ainsi qu’un
secteur en amont de la rivière Sague-
nay. L’ensemble de ces secteurs, qui
forment une trame de protection
s’étendant sur plus de 5000 km2, per-
mettraient de protéger le Saint-Lau-
rent, de la région de la pointe est de l’île
d’Orléans jusqu’à Chutes-aux-Ou-
tardes, sur la Côte-Nord, et jusqu’en
aval de Trois-Pistoles, sur la rive sud.

En ajoutant la superficie d’environ
1200 km2 du parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent, pas moins de 6200 km2

de l’estuaire pourraient donc être pro-
tégés d’ici la fin de l’année prochaine.

D’ailleurs, tout comme le parc marin,
établi à l’origine pour protéger le bé-
luga, certains « secteurs » ont été ci-
blés afin de protéger « l’habitat essen-
tiel » du béluga, mais aussi les poissons
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Promesse de jours meilleurs
pour le Saint-Laurent
Dans un effort sans précédent, Ottawa et Québec ajouteront des aires de
protection de 5000 km2, pour respecter les engagements internationaux

Les espèces qui peuplent le Saint-Laurent profiteront des mesures de protection.
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HÉLÈNE BUZZETTI
MARIE VASTEL
CORRESPONDANTES PARLEMENTAIRES
À OTTAWA
LE DEVOIR

Andrew Scheer a finalement dévoilé son
très attendu plan de lutte contre les
changements climatiques, un plan riche
en intentions, mais silencieux sur ses ré-
sultats escomptés. Car si le chef conser-
vateur s’engage à réduire de 30 % les
émissions de gaz à effet de serre du Ca-
nada d’ici 2030 par rapport à leur niveau
de 2005, il ne sait pas si les mesures qu’il
propose permettront d’y arriver.

Le plan, intitulé « Un vrai plan », af-
firme seulement que « les cibles de
l’Accord de Paris sont des cibles
conservatrices. Notre plan va donner
au Canada la meilleure chance de les
atteindre ». Nulle part n’indique-t-on
combien de GES ce plan conservateur
retranchera du bilan canadien.

Andrew Scheer a néanmoins soutenu
que les réductions seraient au rendez-
vous. Et il s’est défendu de ne pas chif-
frer son plan en renvoyant la balle à ses
adversaires. « Il n’y avait aucun mo-
dèle, aucun chiffre concret dans le plan
de Justin Trudeau en 2015, qui tenait
sur deux pages dans sa plateforme. Et il
n’y a aucun modèle dans le plan du
NPD ou du Parti vert », a-t-il dit en
conférence de presse.

Le plan conservateur s’articule au-
tour de trois pôles : le développement
de technologies vertes au Canada, la
protection de « l’environnement natu-
rel » et l’action à l’étranger. Car le plan
conservateur affirme d’emblée que « le
Canada contribue peu au problème
mondial » puisqu’il n’est responsable
que de 1,6 % des émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) totales de la planète.
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Les
conserva-
teurs
croient
fondamenta-
lement que
vous ne
pouvez pas
atteindre un
environne-
ment plus
propre à
coups de
taxes. La
réponse 
se trouve
plutôt 
dans la
technologie.
ANDREW SCHEER»
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