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LIRE

Le
rescapé
Riss, directeur
de Charlie Hebdo,
refuse que
la spécificité
de l’attentat
du 7 janvier 2015
soit noyée et oubliée

CHRISTIAN DESMEULES
COLLABORATEUR
LE DEVOIR

Une minute quarante-neuf secondes.
C’est le temps qu’il a fallu aux deux
frères Kouachi pour décimer la rédac-
tion du journal hebdomadaire sati-
rique, dans ses locaux de la rue Nico-
las-Appert à Paris. Un bilan terrible de
douze morts et onze blessés. Atteint
d’une balle à l’épaule droite qui lui a
éclaté la clavicule, Riss l’a échappé
belle.

Entre le livre de combat et l’exercice
de mémoire, Une minute quarante-neuf
secondes revient sur ces événements.
« Se croire capable de partager cette
expérience avec les autres est une en-
treprise perdue d’avance », écrit Riss. Il
tenait pourtant à le faire.

« Au bout de trois ans, à force de res-
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Dominique
Anglade
a mal géré
son budget 
à l’Économie
L’ancienne ministre et candidate
à la direction du PLQ doit se
défendre contre un rapport critique
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Aliénation de l’Ouest et nationalisme
québécois auront guidé la formation
du nouveau conseil des ministres de
Justin Trudeau, qui s’est doté, pour y

répondre, de lieutenants politiques
dans ces deux régions. Dans les Prai-
ries et au Québec, on donne la chance
aux coureurs. Mais on prévient du
même souffle qu’on mesurera l’effica-
cité de cette stratégie aux résultats
qu’elle apportera.

L’ancien ministre manitobain Jim
Carr sera ainsi désormais « représen-
tant spécial du premier ministre pour
les Prairies », tandis que le Montréalais

Pablo Rodriguez devient lieutenant
québécois de Justin Trudeau. Un poste
qu’avait refusé de reconduire le pre-
mier ministre depuis quatre ans.

« C’est important d’écouter les gens.
Et les Québécois ont clairement dit

CONSEIL DES MINISTRES

Le Canada postélectoral
selon Justin Trudeau
Un émissaire pour les Prairies, un lieutenant pour le Québec,
et Chrystia Freeland pour garder collés les morceaux du pays

Justin Trudeau a présenté les membres de son Cabinet pour son deuxième mandat, cette fois à la tête d’un gouvenement minoritaire.
ADRIAN WYLD LA PRESSE CANADIENNE

sasser un peu toujours les mêmes
idées, les mêmes préoccupations, je
me disais qu’il y avait des choses qui
n’avaient pas été dites. Ou en tous les
cas que je n’avais pas lues », confie au
téléphone le directeur de Charlie
Hebdo, qui a succédé dans ce fauteuil à
son vieil ami Charb, tombé sous les
mêmes balles en ce funeste mercredi
de janvier. « Est-ce que le public avait
tout compris ? Je n’étais pas bien sûr
que mon point de vue ait pu être bien
restitué dans d’autres médias. Alors
autant le faire moi-même. »

Car dans la foulée d’autres attentats is-
lamistes commis en France — comme
celui du Bataclan —, Riss craignait aussi
que la dimension particulière de l’atten-
tat de Charlie (un «crime politique», in-
siste-t-il) ne passe à la trappe.
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La candidate à la direction du Parti libé-
ral du Québec (PLQ), Dominique An-
glade, s’est défendue mercredi d’avoir
mal géré des centaines de millions de
dollars de subventions lorsqu’elle était à
la tête du ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI). Dans un rapport ac-
cablant rendu public quelques heures
plus tôt, la vérificatrice générale révélait
plusieurs lacunes dans la reddition de
compte du ministère entre 2016 et 2018.

« Au contraire, ce qu’on a été capable
de démontrer, c’est qu’on a fait en sorte
que l’économie a crû, on a fait en sorte
qu’on a eu des projets hyper innovants
et quand vous allez voir les personnes
qui sont interpellées par ça dans toutes
les régions du Québec, elles vont vous
dire “enfin, on avait un souffle pour
vraiment investir dans notre écono-
mie, pour sortir des sentiers battus”. »

Subventions mal justifiées, versements
devancés pour des projets sans analyse,
un chantier d’un milliard de dollars mal
géré… La vérificatrice générale, Guylaine
Leclerc, n’est pas tendre envers ce minis-
tère qui dispose d’une enveloppe de trois
milliards de dollars pour l’aide au déve-
loppement économique. Elle s’inquiète

L’ancienne
titulaire du
ministère de
l’Économie
plaide la
nécessité
de « sortir
du cadre »
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