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Des millions d’étudiants, parfois rejoints par des adultes, sont descendus dans la rue vendredi afin de réclamer de ceux qui dirigent la planète
des actions concrètes pour combattre le réchauffement climatique. La jeune Suédoise Greta Thunberg, à l’origine de ce mouvement mondial,
manifestait pour sa part à New York, où s’ouvre samedi le premier sommet de la jeunesse sur le climat organisé par l’ONU. PAGE A 7
JOHN MACDOUGALL AGENCE FRANCE-PRESSE

« Pas cool sans glace »

CULTURE
Julien Lacroix :
l’important,
c’est l’atterrissage
LED 4

MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Trudeau
interdirait
les armes
d’assaut

FABIEN DEGLISE
LE DEVOIR

’est ce qu’on appelle
aussi un test des va-
leurs. Le régime au-
tocratique chinois
se prépare à vérifier
dans les prochaines
semaines la loyauté

de l’ensemble des journalistes du pays
envers le président Xi Jinping et la pen-
sée communiste du leader, et ce, par
l’entremise d’un examen massif et
d’une application pour téléphone. Entre
modernité et censure, l’exercice vise à
exclure les « mauvais soldats », mais
surtout à renforcer l’emprise du gouver-
nement sur l’environnement média-
tique dans un pays placé au 177erang sur
180 dans le classement de la liberté de la
presse publié par Reporters sans fron-
tières (RSF). Devant l’Érythrée, la Co-
rée du Nord et le Turkménistan.

Pour commencer, 10 000 journalistes
et éditeurs de la région de la capitale, Pé-
kin, œuvrant au sein de 14 médias en
ligne contrôlés par l’État, vont prendre
part dans le courant du mois d’octobre à
une première vague de tests, a révélé
cette semaine le South China Morning
Post, qui fait référence à une note en-
voyée à ces entreprises de presse par les
instances contrôlant l’information. Une
deuxième vague devrait par la suite ci-
bler les journalistes du reste du pays. La
réussite de cet examen va devenir condi-
tionnelle au renouvellement de la carte
de presse, obligatoire pour pratiquer le
métier dans l’empire du Milieu.

«Plus rien ne nous étonne avec la
Chine aujourd’hui, laisse tomber à l’au-
tre bout du fil Isabelle Henrion-Dourcy,
professeure d’anthropologie à l’Univer-
sité Laval. Le virage autoritaire de Xi s’est
traduit depuis son arrivée au pouvoir par

La Chine impose un test des
valeurs à tous ses journalistes
Pékin veut s’assurer du respect de la philosophie politique du président
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Justin Trudeau a frappé un grand
coup, en promettant d’interdire les
armes d’assaut au Canada et de per-
mettre aux villes de faire de même
pour les armes de poing. Mais tant
les militants pour le contrôle des
armes à feu que les propriétaires
sont déçus. Le chef libéral, lui, a
surtout tenté de faire oublier ses
épisodes passés de blackface.

Un gouvernement libéral réélu in-
terdirait ainsi les armes d’assaut de
style militaire à la grandeur du pays.
Quant aux armes de poing, elles
aussi dénoncées par Montréal et
Toronto, Justin Trudeau tenterait
de s’entendre avec les provinces
pour leur permettre de les prohiber.

« On sait que les armes conçues
pour tuer le plus rapidement possi-
ble le plus grand nombre de per-
sonnes possible n’ont pas leur


