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Fière de s’associer à la série  
« Manger le Québec »  
en collaboration avec Caribou.
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LA CULTURE CULINAIRE QUÉBÉCOISE RAISONNÉE  « Recevoir à  
la québécoise » 
 
À lire dans notre cahier spécial de samedi
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Sur fond de commémorations de la tue-
rie de Polytechnique, un blogueur à
l’origine de plusieurs publications fai-
sant l’apologie du tueur Marc Lépine a
été accusé vendredi d’avoir fomenté la
haine envers les femmes. Le suspect,
Jean-Claude Rochefort, avait déjà été
arrêté en 2009 pour des faits similaires.

Sous le couvert du pseudonyme Rick
Flashman, l’homme de 70 ans a ali-
menté au moins trois blogues sur les-
quels il tenait un décompte en attendant
le « Marc Lépine Day ». « Tout homme
est un frère en puissance, toute femme
est une ennemie potentielle », peut-on
lire en en-tête d’un des sites Web.

Pas plus tard que jeudi, veille de l’an-
niversaire de la tragédie, l’accusé y est
allé d’une publication où il invite les
hommes à célébrer le drame. « La Jour-
née internationale de Marc Lépine, le
6 décembre, est presque arrivée. Tous
les HOMMES devraient avoir déjà dé-
coré leurs maisons. Les lumières allu-
mées, les cartes d’invitation envoyées,
les fusils d’assaut et les flingues fraîche-
ment nettoyés et polis. Un jour de fête,
de beuverie et de célébration », écrit-il.

En 2009, l’homme avait déjà été ar-
rêté et incarcéré pendant plusieurs se-
maines, accusé pour possession illé-
gale d’une arme à feu et pour avoir
proféré des menaces à l’endroit des
femmes. Il avait plaidé coupable à une
accusation de possession non autori-
sée d’une arme à feu, écopant d’une
cinquantaine d’heures de travaux

Un admirateur de
Marc Lépine arrêté
L’antiféministe a été accusé d’incitation à la haine au moment même
où le Québec se recueillait en souvenir des 14 victimes de Polytechnique

De nombreuses personnes se sont rassemblées sur le mont Royal, vendredi soir, pour
rendre hommage aux 14 étudiantes de Polytechnique tombées sous les balles d’un
antiféministe le 6 décembre 1989. 
RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE

FABIEN DEGLISE
À SANTA CRUZ
LE DEVOIR

Les pluies tropicales diluviennes du matin sont sans
doute responsables du calme qui règne dans les bureaux
du comité civique de Santa Cruz de la Sierra, métropole
de trois millions d’habitants et cœur économique de la
Bolivie. Un groupe de jeunes arrivent en motos. Deux
ouvriers s’affairent à changer le tapis de l’escalier qui
monte à l’étage alors qu’à la réception, une jeune fille
texte tout en jetant un œil sur l’écran de son ordinateur
où le My Heart Will Go On de Céline Dion impose sa mé-
lodie éculée et les images du film qui vont avec: Titanic.

Le choix musical peut être discutable, mais il est
surtout étrange dans cet immeuble de fond de cour, à
l’apparence ordinaire, où depuis plusieurs jours, une
ambiance un peu plus euphorique et festive s’est ins-
tallée après la chute du président Evo Morales le
21 novembre dernier et l’annulation du dernier scru-
tin électoral qui affirmait sa victoire.

Le comité civique, c’est le fief de Luis Fernando Ca-
macho, leader du mouvement d’opposition et pour-
fendeur de Morales, qui, au début de la semaine, a dé-
missionné de l’organisation pour se lancer dans la
prochaine course électorale.

LE DEVOIR EN BOLIVIE

Santa Cruz
à l’heure
de la revanche
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