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ODILE TREMBLAY
À BERLIN
LE DEVOIR

Rien n’échappe au vent révisionniste du jour. Ainsi, la
70e Berlinale, qui démarre jeudi pour rouler jusqu’au
1er mars, a, comme plusieurs manifestations, un ancien
héros à effacer du portrait de famille. Le proscrit n’est
nul autre que le premier directeur du festival, Alfred
Bauer, dont le nom était associé à l’Ours d’argent dé-
cerné depuis 1987 à un film très novateur. L’Allemagne a
ses squelettes du IIIe Reich, la Berlinale ayant poussé sur
les cendres de la Seconde Guerre mondiale.

Des bruits, relayés par les médias nationaux, veulent
que ce pionnier ait joué un rôle, toujours nébuleux, dans
la bureaucratie nazie, qu’il ait été membre à tout le
moins de la Chambre du cinéma du Reich. Du coup, la
Berlinale a chargé des limiers de faire la lumière sur son
passé, effaçant son nom de l’Ours d’argent pour l’édition
en cours. Alfred Bauer entre donc dans les limbes pour
un an, ou plus si affinités flagrantes avec Hitler. Gageons
qu’on n’entendra plus parler de lui…

70E BERLINALE

Une histoire
qui n’est pas
sans tache
Le festival de cinéma
gomme l’Ours d’argent du nom
de son directeur fondateur,
associé au Troisième Reich

MARIE-MICHÈLE SIOUI
MARIE VASTEL
LE DEVOIR

Le premier ministre, François Le-
gault, s’est retrouvé isolé mercredi
après avoir lancé un ultimatum et en-
visagé de déloger par la force les ma-
nifestants autochtones qui bloquent
le réseau ferroviaire du pays. Ni Jus-
tin Trudeau ni ses homologues pro-
vinciaux ne lui ont emboîté le pas,
préférant encore miser sur le dia-
logue pour dénouer la crise.

La proposition de M. Legault a rebuté

le grand chef de Kahnawake, Joe Nor-
ton, selon qui l’envoi de policiers aux
portes de sa communauté constituerait
« une erreur majeure ».

En matinée mercredi, François Le-
gault a fixé un ultimatum de quelques
jours aux manifestants autochtones,
avant de les avertir qu’il n’excluait pas de
les déloger par la force. On «a eu des dis-
cussions avec la Sûreté du Québec», a-t-
il lancé, avant d’appeler à une action po-
licière «coordonnée à travers le pays»,
en vertu du « leadership » dont Justin
Trudeau doit faire preuve selon lui.

Les PM des provinces
veulent parler à Trudeau
Personne ne suit Legault sur la voie d’un déblocage par la force

BLOCUS FERROVIAIRE

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

Malgré la ligne dure évoquée par Fran-
çois Legault contre les manifestants
qui maintiennent des blocages de voies
ferrées, une nouvelle barricade a été
érigée sur la Rive-Sud (Montréal) mer-
credi, en solidarité avec les membres
de la Première Nation des Wet’su-
wet’en. Le blocus a provoqué un arrêt
de service du train de banlieue et de

ceux de VIA Rail entre Montréal et
Québec.

En fin de journée mercredi, quelques
dizaines de manifestants autochtones
et non autochtones avaient érigé un
campement sur une voie ferrée située
sur le territoire de Saint-Lambert, un
point névralgique pour le transport fer-
roviaire de passagers et de marchan-
dises sur la Rive-Sud.

Au moment où ces lignes étaient
écrites, en soirée mercredi, aucune in-

Une autre barricade
érigée à Saint-Lambert
L’avertissement de François Legault
n’a pas diminué les ardeurs des manifestants

tervention policière n’était toutefois en
cours ou annoncée, selon ce qu’a indi-
qué le Service de police de Longueuil,
qui était assisté sur les lieux par la Sû-
reté du Québec. Du côté du CN et du
gouvernement Legault, on n’a pas non
plus précisé quelle pourrait être la suite
des choses pour la journée de vendredi.

Chose certaine, les manifestants
étaient déterminés à maintenir leur
campement. Selon ce que nous avons
pu constater sur place, les participants
à ce nouveau blocage avaient prévu le
nécessaire pour maintenir leur campe-
ment. Ils avaient de la nourriture, de
l’eau et du bois pour alimenter leur feu
de camp. « Nous allons bloquer les rails
jusqu’à ce que la GRC se retire des ter-
ritoires des Wet’suwet’en », a d’ailleurs
fait valoir une manifestante présente
sur place, Jessica Robert.

« C’est inacceptable, ce qui se passe
en Colombie-Britannique présente-
ment. Le gouvernement du Canada n’a
pas la légitimité pour décider de ce qui
passe sur le territoire des Wet’suwet’en
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La ministre Carolyn Bennett
se rend en Colombie-
Britannique jeudi en espérant
rencontrer les chefs
héréditaires qui, eux, sont
partis en Ontario remercier
ceux qui soutiennent leur
combat


