WWW.LEDEVOIR.COM

VOL CXII N O 12 / LES SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JANVIER 2021 / 3,05 $ + TAXES = 3,50 $

LE D MAGAZINE

Votre guide de 48 pages
à conserver pour naviguer
parmi les plus belles
offres des rentrées
culturelle et littéraire

PERSPECTIVES Le nouveau président Joe Biden

ACTUALITÉS

réussira-t-il à trouver les mots pour apaiser les maux
de l’Amérique ? Un dossier à lire en pages B 1 à B 3.

L’odyssée mémétique
de Sanders | A 12

Trabelsi, un fantôme
tunisien au Canada
Il y a dix ans, le beau-frère du dictateur Ben Ali
se réfugiait à Montréal. Récit de sa cavale.
Il faisait partie de ce « clan mafieux » associé à l’ancien président tunisien
Ben Ali, ceux qui ont profité d’un « capitalisme de copinage » pour faire
main basse sur les richesses du pays. En janvier 2011, Belhassen Trabelsi a fui
en catastrophe la Tunisie et la révolution qui secouait le pays :
direction Montréal, pour un séjour qui demeure entouré de mystère.
GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

E

ntre tous les lieux du monde,
c’est au Château Vaudreuil —
à quelques mètres du pont de
l’Île-aux-Tourtes et des rives
du lac des Deux-Montagnes —
qu’ont abouti Belhassen Trabelsi et sa famille après avoir fui la révolution
tunisienne. C’était à la mi-janvier 2011. Et malgré les apparences, il n’y avait rien de surprenant à les voir débarquer ici.
Le 23 avril 1999, Trabelsi, sa femme et ses enfants avaient en effet obtenu le statut de résident
permanent au Canada, ce qui leur assurait une
certaine facilité d’entrée dans le pays. Et même s’il
n’a jamais séjourné longtemps au Québec, Belhassen Trabelsi y possédait une entreprise (la société
de portefeuille Gestion Tucan Inc.), des comptes
en banque… et quelques personnes prêtes à l’aider.

« Ils sont revenus au Canada parce qu’ils ne
se sentaient plus en sécurité en Tunisie et
n’avaient pas d’autre pays de refuge », remarquera succinctement la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) dans une
décision datée de mai 2012.
Le contexte ? Un mois avant le départ précipité
des Trabelsi, un jeune vendeur ambulant est harcelé par les autorités et s’immole par le feu dans
le centre du pays. C’est la première étincelle de
ce qui deviendra le « printemps arabe ». C’est
aussi le début de la fin du régime du président
dictateur Ben Ali, dont l’épouse est la sœur de
Belhassen Trabelsi.
Le jour de la chute de Ben Ali — qui se réfugie
en Arabie saoudite —, Trabelsi prend la fuite
avec sa femme et deux de leurs quatre enfants.
« Ils ont quitté la Tunisie en bateau privé avec
leur navigateur, montre le document de la CISR.
VOIR PAGE A 4 : 

INDEX
Avis légaux............B6
Carrières..............A10
Décès.....................B8
Édito.....................B10
Grille TV..........LED44
Idées......................B11
Mots croisés...LED46
Sudoku............LED46

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

Le 17 décembre 2010, un jeune vendeur ambulant s’immole en réponse au harcèlement des autorités
tunisiennes. L’événement déclenchera les révoltes du « printemps arabe », poussant Belhassen Trabelsi,
beau-frère du dictateur Zine el-Abidine Ben Ali, à fuir au Canada. CHRISTOPHE ENA ASSOCIATED PRESS
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Coderre
maintient
le suspense
À l’approche des élections
municipales, les candidats potentiels
fourbissent leurs armes avec
l’espoir de détrôner Valérie Plante
JEANNE CORRIVEAU
LE DEVOIR

À l’aube d’une campagne électorale
municipale à Montréal, les belligérants
potentiels fourbissent leurs armes.
Un premier candidat, Félix-Antoine Joli
-Cœur, a annoncé cette semaine qu’il
comptait affronter Valérie Plante le
7 novembre prochain. Denis Coderre
fera-t-il de même ? S’il décide de faire
un retour dans l’arène municipale, il
n’est cependant pas acquis que son ancien parti ait envie de lui.
Après sa défaite contre Valérie
Plante en 2017, Denis Coderre a quitté abruptement sa formation politique qui s’est retrouvée avec une dette de 223 000 $, qui s’est ensuite
alourdie à plus de 400 000 $ en
2019. Trois ans plus tard, tous les indices laissent croire à un retour de
Denis Coderre qui entretient le suspense autour de sa candidature en attendant la publication de son livre
sur sa vision de Montréal.
S’il devait revenir, reprendrait-il le
parti qu’il a laissé en 2017 — devenu
Ensemble Montréal — ou lancerait-il
sa propre formation politique ? Plusieurs sources au sein d’Ensemble
Montréal confirment que son possible
retour ne ferait pas que des heureux.
Certains élus et militants lui en veulent encore pour sa mauvaise performance en campagne électorale en
2017 et pour avoir abandonné un parti
endetté. « S’il décide de revenir, il y a
beaucoup de gens qui ne viendront
pas », confirme un élu. « Je ne pense
pas que l’unanimité soit nécessaire »,
tempère un autre.
Le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, refuse de dire s’il a des discussions avec Denis Coderre. « Je parle avec beaucoup de candidats potentiels, dit-il. On maintient le cap pour
une décision au printemps. Il y a
beaucoup de choses à faire avec le recrutement des candidats et candidates, la préparation de la plate-forme
électorale et les bénévoles. »
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