WWW.LEDEVOIR.COM

VOL CXI N O 172 / LES SAMEDI 1 ER ET DIMANCHE 2 AOÛT 2020 / 3,05 $ + TAXES = 3,50 $

LIRE

Ariane Lessard, adolescence sauvage | LED 14
CORONAVIRUS

Croyances, conspirations
et réseaux sociaux
B2

PERSPECTIVES

Un complot maçonnique
à Montréal en 1910 ?
B1

III CORONAVIRUS
III HISTOIRE

Pour suivre
l’actualité
en continu,
consultez nos
plateformes
numériques

« L’âme de la
France appelle
votre secours »
Le général Charles de Gaulle
demandait, il y a 80 ans, aux
Canadiens français de s’enrôler
dans son armée de libération

INDEX
Avis légaux..........B10
Décès....................B11
Édito.......................B8
Grille TV...........LED28
Idées.......................B9
Mots croisés...LED30
B10
Sports...................B
Sudoku............LED30

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

L

e 1er août 1940, soit il y a 80 ans cette année, le général de Gaulle adressait, depuis Londres où il avait trouvé refuge, un message enjoignant
aux Canadiens français, au nom
d’un passé commun et d’un avenir
partagé menacé, de soutenir les forces de la France libre pour libérer
l’Hexagone du joug du totalitarisme
nazi.
Au micro de la BBC, relayé par
celui de la CBC, Charles de Gaulle
débute ainsi : « Si loin que vous
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Distanciation
compliquée sur
la rue Saint-Jean
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Il n’est pas rare de voir la plus ancienne
artère commerciale de Québec bondée
malgré la pandémie depuis le début
des vacances de la construction il y a
environ deux semaines. La rue SaintJean est fermée à la circulation automobile dans le Vieux-Québec dès 11 h
tous les jours pour permettre aux restaurateurs d’installer leurs terrasses
sur le trottoir et dans la rue tout en
respectant la distanciation requise. Or,
plus les touristes sont nombreux à l’arpenter, plus il leur est difficile de respecter les deux mètres recommandés
lorsqu’ils se promènent.
« C’est notre seule sortie de l’été
qu’on fait et c’est pas mal limite, a affirmé Caroline Lord, une commerçante
du Bas-Saint-Laurent qui s’est accordé
une journée de répit dans la Vieille-

Portez un
masque

Capitale. Je trouve quand même qu’on
prend une chance. » Elle n’est toutefois pas allée jusqu’à porter un masque
à l’extérieur.
Certains touristes ont choisi de mettre leur couvre-visage comme deux
dames de la région de Lanaudière qui
venaient se sortir du secteur le plus
achalandé où se trouvent de nombreux
restaurants, bars et magasins. Même
chose pour Pascal Dominic Leblanc et
sa conjointe rencontrés à leur sortie
d’un magasin de vêtement.
« Tantôt, c’était plus dense, alors
ma conjointe et moi avons mis notre
masque », a raconté ce Montréalais
tout en remarquant qu’il y avait toutefois moins de gens sur la rue SaintJean qu’il y en avait l’été précédent.
Des dizaines de personnes arpentaient la rue Saint-Jean entre la rue
Saint-Stanislas et la côte du Palais lorsque Le Devoir y est allé vendredi en
fin d’après-midi, mais cette circulation
VOIR PAGE A 2 : 

Gardez vos
distances

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

