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Un geste du 
Japon vers la 
normalité qui 
ébranle
Imaginez si tous les pays avaient des constitutions 
qui les empêchaient de faire la guerre. Bien 
entendu, les cyniques diront qu’on trouverait 
quand même des failles législatives pour pouvoir 
se tirer dessus... C’est le sujet d’un autre débat. 
Le Japon est ce pays qui est souscrit à une 
constitution pacifiste, mais qui réinterprète 
maintenant certaines clauses dans un contexte 
de tensions régionales. Un rapprochement de 
la normalité internationale qui déplaît à certains 
voisins, mais aussi à bon nombre de Japonais.
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L’extrémisme islamiste 
en perte de vitesse?

Hong Kong résiste à 
l’emprise de Pékin

VOYAGE PAGE 12

Des manifestants pacifistes 
dénoncent le gouvernement de 
Shinzo Abe le 1er juillet 2014 à 
Tokyo.

Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images 

LA COMPLEXITÉ DE 
L’IDENTITÉ CLOWNESQUE

Du 2 au 13 juillet 2014 
se déroule Montréal 
Complètement Cirque, 
le festival international 
des arts du cirque de la 
métropole, dans lequel on 
retrouve différents clowns 
de tout acabit. On se 
borne à résumer ce métier 
à un costume clinquant, à 
un maquillage criard, à un 
personnage habilement 
maladroit sans trop faire 
d’efforts. Pourtant, son 
identité, sa composition et 
ses orientations s’avèrent 
bien plus recherchées 
et subtiles que l’on peut 
l’imaginer.
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Rodrigue Tremblay est Chocolat le clown, 
personnage qu’il a fait évoluer depuis des décennies 
pour son nouveau spectacle en préparation, Maestro.

Gracieuseté de Rodrigue Tremblay

Une meilleure vitalité 
grâce à l’alimentation

Les Films Séville

Atterrissage plutôt réussi 
dans les années 1980

Earth to Echo
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On ne le croirait 
pas en regardant les 
nouvelles : un pan de 
l’Irak qui tombe aux 
mains de jihadistes 
plus radicaux qu’Al-
Qaïda; les attentats 
et kidnappings de 
Boko Haram au 
Nigeria; le Hezbollah 
qui sauve la dictature 
syrienne d’une fin 
quasi certaine, etc. 
C’est toutefois ce 
que révèle un récent 
sondage du Pew 
Research Center 
auprès des pays 
musulmans, qui fait 
état d’inquiétudes 
grandissantes face à 
l’extrémisme.

Comme le veut la 
tradition, chaque 
année, le 1er juillet, 
les Hongkongais 
manifestent pour 
défendre leurs droits 
et pour dénoncer les 
atteintes de Pékin à 
la démocratie. Alors 
que le régime chinois 
espère assurément un 
moins grand nombre 
de participants chaque 
année, il s’est fait 
surprendre la semaine 
dernière par un 
groupe estimé entre 
500 000 et 1 million de 
personnes. Pour une 
population totale de 7 
millions, ce n’est pas 
peu dire. 
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Des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Hong Kong le 
1er juillet 2014.

Des partisans du Nigeria à la Coupe du monde tiennent une banderole indiquant «Le 
monde est uni contre Boko Haram» le 21 juin 2014 à Cuiaba.

Song Xianglong/Époque TimesJuan Barreto/AFP/Getty Images

Escapade à Malaga

Charles Mahaux

Malaga se découvre multiple et 
séduisante avec tous ses contrastes 
architecturaux depuis le château de 
Gibralfaro.

10
e
 ANNÉE N

o
 14  •  7 AU 13 JUILLET 2014  •  ÉDITION MONTRÉALAISE  •  WWW.EPOQUETIMES.COM



7 au 13 juillet 2014 ÉpoqueTimes2

«Ce n’est pas parce que tu t’habilles en 
homme d’affaires que tu es un homme 
d’affaires. Pour moi, ceux qui s’habillent 
en clowns bariolés, grotesques, “beur-
rés”, “surmaquillés”, ce ne sont pas des 
clowns, même si l’intention n’est pas 
mauvaise», avance Rodrigue Tremblay, 
clown âgé de 67 ans, un des premiers 
clowns du Cirque du Soleil, qui continue 
à garnir son impressionnante feuille de 
route. Son personnage, Chocolat, a été 
créé au début des années 1970. Il a fait sa 
marque en Europe, aux Jeux olympiques 
d’été de 1976 à Montréal; la télévision de 
Radio-Canada, avec l’émission Tout le 
monde en parlait, ainsi que la chaîne His-
toria ont reconnu à travers leur contenu 
le travail du polyvalent Rodrigue, clown 
possédant une force particulière en musi-
que.

«Dans la tradition, il y a le clown blanc 
qui symbolise l’autorité, l’intelligence 
et la connaissance. Il est toujours beau, 
il paraît bien. Le clown rouge représente 
plus le peuple, il est toujours habillé avec 
des vêtements un peu grands, il se veut 
plus cabotin. Ici, en Amérique, au Cana-
da, au Québec, l’identité du clown a été 
en quelque sorte usurpée, le mot “clown” 
est galvaudé. Quand tu regardes le clown 
Ronald McDonald ou encore le clown Pa-
tof, ça a complètement changé l’image de 
ce que doit être un clown. C’est une des 
raisons qui donnent des difficultés à avoir 
de la reconnaissance. On met tous les 
“clowns” dans le même panier. Il y a tel-
lement de mauvais clowns. Quand tu dis 
aux gens que c’est ton métier, la plupart 
du temps, ils ne répondent rien. Ils voient 
une image préétablie, alors que lorsqu’il 
constate le travail d’un vrai clown, cela 
les frappe», indique M. Tremblay.

«En Europe, on peut dire qu’ils aiment 
les clowns traditionnels. J’ai donné plu-
sieurs spectacles là-bas et je dirais qu’une 
fois sur trois, on était invité dans les mai-
sons pour manger et faire la fête. Les 
Européens ont hâte de voir un clown, 
mais ils aiment ou ils n’aiment pas. Les 
diffuseurs ici sont de moins en moins 
sensibles à l’art clownesque. Même si tu 
as un spectacle de clown de haut niveau, 
on place le tout spontanément dans une 
case horaire pour enfant, au lieu d’être 
grand public», constate l’icône clownes-
que Chocolat.

«Il y a les Clowns Sans Frontières, 
c’est social, c’est magnifique, c’est pour 
aider les gens. De même, on retrouve les 
Dr Clown, qui donnent de l’espoir, pour 
permettre aux gens de se rattacher à la 
vie. Les intentions sont très bonnes», si-
gnale le clown d’expérience.

L’organisme Dr Clown compte des 
clowns «thérapeutiques» et profession-

nels, œuvrant auprès de deux types de 
clientèles : des enfants hospitalisés en pé-
diatrie et des aînés en perte d’autonomie 
dans un centre d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD).

Clowns Sans Frontières organise cha-
que année, et partout dans le monde, des 
spectacles et des ateliers avec des clowns 
amateurs pour les populations victimes 
de la guerre, de la misère ou de l’exclu-
sion.

Paul Chartier, ancien clown des années 
1970, associe une mission sociale aux 
clowns : «J’estime que les clowns, com-
me les artistes en général, devraient se 
reconnaître en tant qu’agents de change-
ment, qu’ils fassent attention à ce qu’ils 
projettent, qu’ils tentent de donner un 
sens à leurs interventions, qu’ils agissent 
avec conscience, qu’ils respectent l’intel-
ligence et la réflexion de leurs publics. 
Faire rire, c’est bon, c’est bien. Faire rire 
en faisant réfléchir, en riant de soi, de ses 
limites, de ses travers, c’est mieux, car ça 
peut faire évoluer. C’est en reconnaissant 
nos travers que l’on peut se transformer 
pour le mieux. S’en tenir à faire rire pour 
faire rire, c’est légitime et souvent très 
efficace. Personnellement, je trouve que 
c’est gaspiller son talent, parce que je 
crois que nos talents doivent être mis au 
service de l’évolution de l’être humain.»

Ayant fait partie du collectif de clowns 
La Bebelle, M. Chartier mentionne que 
l’organisme offrait même une formation 
clownesque auprès de prisonniers dans 
une institution carcérale et avait subsé-
quemment incorporé dans son groupe un 
des ex-prisonniers formés à titre de sta-
giaire après sa mise en liberté.

N’est pas clown qui veut
«Un clown, c’est quelqu’un qui doit 

avoir une passion très grande, qui de-
meure curieux pendant toute sa vie. Cela 
demande de scruter le monde, de s’en 
laisser influencer, inspirer. Pour ma part, 
je lis les journaux, des livres, des magazi-
nes de science, tout ce qui me tombe sur 
la main. Je vais voir des spectacles, je re-
garde des films, je demeure constamment 
curieux. Je vais également voir ce que les 
jeunes font, c’est stimulant», expose en 
détail Rodrigue Tremblay.

«Pour arriver vraiment à toucher les 
gens, je dirais que les vrais clowns “en 
devenir” doivent continuellement déve-
lopper et peaufiner leur personnage, le 
rendre toujours plus sensible. Se perfec-
tionner, suivre des cours n’est que la base 
pour vraiment réussir dans le domaine. 
Il faut danser, chanter, improviser, il faut 
bouger, il faut surtout avoir un person-
nage qui a quelque chose à dire. Il faut 
se mouiller. Il y a des formations qui se 
donnent en art clownesque qui permettent 
notamment de trouver un personnage. 
Yves Dagenais, René Bazinet et Francine 
Côté (www.formationclown.com) sont 
d’excellents coachs de clowns au Qué-

bec», rapporte Rodrigue, alias Chocolat.
«Ceux qui vont sortir d’écoles de cir-

que vont parfois partir d’un numéro tech-
nique, d’une série de mouvements physi-
ques. Pour quelqu’un qui a une formation 
plus théâtrale, c’est le jeu qui mène. Les 
clowns de plusieurs spectacles du Cir-
que du Soleil sont plus des personnages 
clownesques que des clowns. Ils peuvent 
être remplacés. Moi, j’arrive avec un nu-
méro que j’ai fait, si les gens veulent me 
remplacer, il faudrait changer carrément 
le numéro», fait remarquer le clown sexa-
génaire. 

Sensations de clown
«Être clown, c’est un état d’être, un 

état d’âme qu’il faut parvenir à toucher. 
On est béni des dieux, c’est comme une 
forme de yoga ou encore cette euphorie 
que l’on sent quand on fait rire ses amis. 
Tu es bien, c’est magnifique, souvent ça 
se passe alors que tu n’as presque rien 

fait. Plus tu es vulnérable, plus ton état va 
devenir beau. Il arrive parfois que tu sois 
si mal que tu veuilles mourir, c’est atroce 
quand tu n’es pas dans ton personnage. 
Il faut faire l’effort d’y retourner. Quand 
tu entres dans l’état où tu veux être exhi-
bitionniste, ça risque fortement de faire 
court-circuiter le processus. Il arrive que 
tu réessaies de retrouver l’état paisible 
du clown, mais ça ne fonctionne pas. Tu 
ne te souviens pas du chemin. C’est une 
mauvaise idée d’accélérer pour retrouver 
le timing, il faut plutôt ralentir», partage 
Rodrigue. 

«Je n’ai toujours pas vraiment compris 
pourquoi j’ai suivi cette voie de clown. Il 
y a certainement le plaisir de faire rire et 
de toucher les gens par de petites finesses. 
Au niveau clownesque, mon clown Cho-
colat est un peu haïssable, taquin, j’utilise 
l’audace pour aller chercher le public. Il 
y a plusieurs façons d’aborder le clown. 
C’est complexe. Quand j’ai creusé un 
peu plus, je me suis rendu compte que le 
côté spectacle qui m’anime vient de mon 
expérience dans le monde de l’encan 
agricole lorsque j’étais jeune. J’avais de 
l’admiration pour “l’encanteur”. C’était 
le straight man, un peu comme un juge 
avec son maillet. C’est là que j’ai compris 
ce qu’était une relation avec les specta-
teurs», se remémore le comique clownes-
que ayant joué dans bien des endroits du 
monde.

«Ce n’est pas parce que je suis à ma 
pension que je vais arrêter de travailler, ce 
n’est pas vrai! C’est l’expérience que j’ai 
qui va me permettre d’offrir les plus belles 
choses, donc je dois en profiter, les gens 
doivent en profiter. Arrêter serait ridicule. 
C’est une passion incroyable. Avec mon 
personnage dans mon nouveau spectacle 
appelé Maestro, j’ai, entre autres, exacte-
ment le visage que je cherchais à avoir il 
y a des décennies», confie-t-il.
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APPELEZ-MOI CHOCOLAT… 
OU RODRIGUE TREMBLAY
Kathia-Myriam Guay 

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

LA COMPLEXITÉ 
DE L’IDENTITÉ 
CLOWNESQUE

«Le clown doit avoir la qualité de 
partager une partie de lui-même, de son 
propre voyage avec les spectateurs.»

Krin Haglund

Lino Cipresso

Emmêlée dans les perles, la clown Krin Haglund.

Le collectif de clowns La Bebelle

Gracieuseté de Paul Chartier

Rodrigue Tremblay 
est Chocolat le clown, 
personnage qu’il a fait 
évoluer depuis des 
décennies pour son nouveau 
spectacle en préparation, 
Maestro.

Gracieuseté de Rodrigue Tremblay
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Josyanne Dupré, 32 ans, et Caroline 
Gendreau, 22 ans, sont deux jeunes 
clowns avec un bagage d’expérien-
ce artistique plutôt riche pour leur 
âge. Chacune de leur côté, elles 
sont sporadiquement clowns, à la 
disposition de tous pour amuser les 
enfants durant des fêtes, des évène-
ments, des festivals, sur scène ou à 
domicile.

Caroline possède une expérien-
ce importante auprès des enfants, 
autant chez ceux d’âge primaire 
que préscolaire, voire chez les 18 
mois à 5 ans, et même chez les en-
fants dysphasiques. Elle enseigne 
aux jeunes la danse, le théâtre, la 
magie et le yoga. Comédienne dans 
l’âme, elle a été formée en chant, en 
maquillage, en différents styles de 
danse et comme actrice. 

Josyanne est clown depuis 1997. 
Elle a commencé avec Les Clowns 
du carrousel. Elle a fait une tournée 
avec eux, en plus de l’animation un 
peu partout, sur scène et dans la rue. 
Elle a déjà exécuté des numéros au 
Centre Bell. Elle a été approchée 
par le directeur du Cirque Natio-
nal des Clowns, cirque qui n’existe 
plus aujourd’hui. Le Mondial des 
amuseurs publics Desjardins de 
Trois-Rivières, le Festival Juste 
pour Rire sont d’importantes ex-
périences contenues dans son CV, 
sans oublier qu’elle a été présidente 
de l’Association des Clowns du 
Québec. 

L’été 2014 est particulièrement 
aride sur le plan artistique pour Jo-
syanne – c’est le premier été où on 
ne lui offre pas de contrat de clown. 
«Ce n’est pas une stabilité d’em-
ploi, des années ça va bien, d’autres 
non. Il y a eu des grosses coupu-
res dans les frais d’animation dans 
différents festivals qui, eux aussi, 
perdent toujours un peu en popula-
rité. J’enseigne les arts plastiques et 
l’art dramatique au primaire durant 
l’année scolaire. Je transmets mon 

savoir clownesque de cette maniè-
re, ce qui m’amène à rester active 
dans un sens», témoigne-t-elle. Elle 
sait pourtant que l’intérêt est tou-
jours présent, autant dans les fêtes 
d’enfants, les fêtes de quartier. Il y a 
toujours un clown pour l’ouverture 
de magasins ou de restaurants quel-
que part, selon elle.

Pour Caroline, l’entreprise pour 
laquelle elle travaillait a fermé il y 
a quelques années. Elle prend plutôt 
à son compte des petits contrats qui 
passent par-ci, par-là. «Au départ, 
il y a sept ou huit ans, on était 18 
clowns à temps plein. Quelques 
années après, on parlait de quatre 
clowns à temps partiel et ensuite est 
venue la fermeture. Il y a de moins 
en moins de personnes qui recher-
chent des clowns, tandis que ça 
marchait bien plus fort il y a quel-
ques années», explique celle qui fut 
jadis baptisée Biloba.

Les clowns en horreur
En 2009, pour son dixième anni-

versaire, la compagnie de boisson 
glacée estivale Sloche avait fait 
diffuser des publicités plutôt déran-
geantes, voire de mauvais goût, 
où l’on voyait des clowns se faire 
découper vivant par un boucher ou 
encore déchiqueter. Sur leurs affi-
ches, des clowns y étaient mutilés. 

«L’émission de Télé-Québec, Les 
Francs-tireurs, nous avait appro-
chés pour avoir nos réactions à ce 
sujet. Il y avait un des clowns de 
l’Association qui s’étaient insurgés 
et qui avaient écrit au journal», se 
rappelle Josyanne. 

Elle se désole que l’idée des 
clowns soit associée à un punching 
bag ou encore à des figures qui don-
nent froid dans le dos. «Beaucoup 
d’adultes ont peur des clowns. Des 
parents, antipédagogues, prennent 
leurs enfants et les cachent derrière 
eux lorsqu’il y a un clown, au lieu 
de les laisser aller l’apprivoiser à 
leur rythme. Au départ, c’est certain 
que ça peut être un obstacle de ne 
pas voir notre visage, autant pour 
les jeunes que pour les plus vieux. 
C’est rare que les enfants aient vrai-

ment peur. Ils sont certes souvent 
gênés et, à la fin, ils ne veulent plus 
que les clowns partent», fait com-
prendre Josyanne Dupré.

«Il n’y a plus de limites 
aujourd’hui pour épouvanter à 
travers les films d’horreur. On va 
aller donner une dimension horri-
fiante pour adulte à ce qui est lié à 
l’enfance, comme les poupées, les 
clowns, les enfants possédés par le 
mal, etc. On transforme le mignon, 
l’inoffensif en version effrayante, 
ce qui aura comme effet efficace de 
terroriser», explique Caroline.

Pour elle, le clown “quétaine”, 
laid, aux vêtements déchirés, qui 
parle mal est une insulte à son type 
de clown. «Il faut avoir le cœur à 
être un beau clown.» Elle s’efforce 
de garder un français de type inter-
national. Elle est aussi rigoureuse et 
évite le parler familier. «Il n’y a pas 
de “merde” aux pays des clowns. 
On ne peut casser la magie ou nuire 
à l’image des clowns», croit-elle.

«Il est également dommage 
qu’on garde un souvenir néfaste 
des clowns comme étant alcooli-
ques, fumeurs, joueurs compulsifs, 
dépressifs et à “deux-face”, un peu 
comme le personnage de Krusty 
dans The Simpson. Ces stéréotypes 
à répétition n’aident en rien à valo-
riser l’image du clown, au contrai-
re», déplore Caroline Gendreau.

La jeune clown dans la vingtaine 
a de l’empathie pour les enfants qui 
entrent en contact avec un clown 
pour la première fois. «C’est tout à 
fait inhabituel de rencontrer un tel 
personnage et il faut d’autant plus 
bien savoir interagir avec les en-
fants. Les premières secondes sont 
les plus importantes pour gagner sa 
confiance. Il faut passer à côté de 
lui pour qu’il te voie sans vraiment 
établir un contact visuel. Ensuite, 
on parle avec les parents, on ne peut 
arriver et donner soudainement tou-
te l’attention à l’enfant. Il faut que 
l’enfant veuille que je vienne à lui. 
Dès qu’il a un sourire, je me lance 
avec un petit tour et, ensuite, une 
belle dynamique s’installe», déve-
loppe Caroline.

Maîtrisant l’art du comique, le tissu aérien, la jonglerie, 
la roue Cyr et même le japonais, Krin Maren Haglund 
est une artiste de cirque accomplie, spécialisée en art 
clownesque. Originaire des États-Unis, elle a été une 
des membres du spectacle Rain du Cirque Éloize en 
2000, elle a fait partie de la compagnie Les 7 doigts 
de la main où elle chantait et faisait du trapèze. Elle a 
aussi fait partie de la distribution du Cirque du Soleil 
et de bien d’autres spectacles, troupes et collectifs de 
renom. Du 7 au 9 juillet au Théâtre de Quat’sous, elle 
présente The rendez-vous dans le cadre de Montréal 
Complètement Cirque. Dans son premier spectacle 
solo, attendez-vous à rencontrer une femme coquette, 
excentrique et légèrement timbrée, cette même femme 
qui, hors scène, parle avec profondeur de son formida-
ble gagne-pain.

«Le clown doit avoir la qualité de partager une partie 
de lui-même, de son propre voyage avec les spectateurs. 
Je pense que si tu as trop de maquillage, un costume 
trop frappant, on ne verra pas assez l’être humain qui 
se trouve derrière le clown. Quand tu arrives à partager 
une partie de toi sur la scène, les gens peuvent reconnaî-
tre une partie d’eux-mêmes en toi. Plus tu es subtil, plus 
tu joues avec ton “intérieur”, plus tu connectes avec le 
public. L’art clownesque permet de célébrer l’unicité de 
l’individu. Ce qui te rend différent et unique dans la vie, 
ton corps, tes habiletés, c’est ce qui doit être développé 
sur scène», recommande la jeune femme.

Vers la pureté 
«J’ai un fils de 4 ans que je prends pour modèle. 

Quand les petits enfants sont seulement eux-mêmes, ils 
peuvent être si drôles! Quand ils essaient très fort d’être 
drôles, ils ne sont pas si drôles. Quand on demande à 
un enfant de sourire et qu’il te renvoie un faux sourire, 
ce n’est pas le même sourire qu’il t’a fait il y a quel-

que temps. Ils sont “non sophistiqués”. Ils comprennent 
plus profondément que l’on peut le croire. Les jeunes 
sont toujours prêts à rire, ce qui peut être aussi l’état 
idéal du spectateur comme du clown», fait part Krin.

«Si tu as l’intention de donner avec générosité ce que 
tu as de bon en toi au public, tu vas être intéressant à 
voir. En Europe et dans certaines traditions, le “clown” 
est considéré à un haut niveau comme une figure très 
spéciale. Pour moi, le mot “clown” est presque sacré 
et je ne me considère pas encore de la sorte tellement 
c’est grand. Je pense que tout le monde a le potentiel 
d’être drôle, mais pas nécessairement clown», constate 
l’artiste de cirque multidisciplinaire.

«La fragilité est la plus belle qualité du clown. On 
veut ses failles. Quelque part, on veut le voir se débat-
tre. La capacité de rire de soi et la tendance à l’humilité 
peuvent propulser les clowns dans leur puissance comi-
que et de tendresse. Quand tu sais faire ça, c’est aussi 
très libérateur. Après tout, l’art clownesque, c’est l’art 
du “maintenant”. Ils n’arrivent pas sur scène avec une 
grande histoire qui les soutient comme au théâtre par 
exemple», avoue une des têtes d’affiche de Montréal 
Complètement Cirque.

«Comme les clowns sont des miroirs, on voit que 
leurs soucis, leurs façons de passer, de s’en sortir, sont 
un peu comme les nôtres et on ne peut faire autrement 
qu’en rire. Ça peut être apaisant, permettre une certaine 
guérison. C’est un aspect très opérant que l’on retrouve 
chez les clowns, ce n’est pas juste de mettre un nez rou-
ge», rappelle Krin Maren Haglund.

«Le cirque et la clownerie demandent d’être créatif. 
Montréal est très fertile pour y arriver, notamment avec 
Cirque Éloize. La métropole est l’un des endroits où il 
y a le plus d’aide pour les arts, au Canada et au Québec. 
J’irais jusqu’à dire une des meilleures places en Améri-
que du Nord pour être un artiste», pointe Krin.

Semence de clown
«J’étais très attirée par le trapèze dès l’âge de 4 ans. Je 

trouvais ces personnes si sérieuses, si parfaites, si bel-
les. J’ai été danseuse, j’ai également étudié en chimie 

à l’université. Bien éloignée de l’art clownesque, je 
sentais que si je ne plongeais pas dans cette carrière 
comique, je l’aurais regretté à l’âge de 80 ans. Un des 
moments saisissants qui m’a fait comprendre ma voie, 
c’est quand j’ai vu un spectacle appelé Excentricus du 
Cirque Éloize, lors de ma dernière année de collège. Je 
peux me rappeler que, durant ce spectacle, j’ai senti que 
ça a été le moment où j’ai été la plus heureuse dans ma 
vie. Je suis devenue une admiratrice de cirques, tous 
types confondus. J’ai commencé tard à faire du cirque, 
ce qui m’amène à dire qu’il n’est jamais trop tard pour 
commencer. Dans ce genre de cas particulier, l’expé-
rience de vie est spécialement importante», précise 
l’artiste comique accomplie.

A c t u a l i t é

ENTREVUE AVEC KRIN HAGLUND : 
LA MINE D’OR INTÉRIEURE DU CLOWN

LE MARCHÉ CLOWNESQUE ANÉMIQUE NE SEMBLE PAS MINER LA RELÈVE

Kathia-Myriam Guay 

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

Kathia-Myriam Guay 

Mathieu Côté-Desjardins

Époque Times

ÉCOLE DE CLOWN 
ET COMÉDIE 
FRANCINE CÔTÉ
Au Québec, il existe peu 
d’écoles vouées entièrement 
à l’apprentissage du Théâtre 
Physique. Bien souvent, cet art 
n’est enseigné qu’en périphérie 
de certaines formations 
professionnelles. L’École de 
Clown et Comédie Francine Côté 
(Canada) est un lieu de métissage 
des arts physiques, soit art 
clownesque, bouffon, théâtre 
physique, jeu masqué, mime 
(technique gestuelle), slapstick. 
[…] La pédagogie de l’école vise 
à développer la créativité et 
la signature de chaque artiste. 
Nos élèves sont des artistes de 
différents horizons.

Le clown, personnage culturel et social, 
se construit par l’interaction avec son 
public et son milieu d’intervention. 
S’interroger sur les ressources que les 
clowns mettent en œuvre à l’heure 
actuelle pour survivre est une façon de 
comprendre leur identité sociale et, par 
là, la société dans laquelle ils vivent. 
Ce travail, relevant d’une approche 
sociologique, a pour objectif de rendre 
compte d’une identité, d’une profession 
et d’un art qui portent sur des enjeux 
sociaux, politiques et économiques des 
sociétés contemporaines et occidentales.

À l’étranger
«Sur mon compte Facebook, j’ai eu soudainement 

presque 2000 clowns en provenance de l’Amérique du 
Sud, des clowns que je ne connais pas. C’est vraiment 
très populaire ailleurs dans le monde. Ils sont présents 
dans les fêtes d’enfants, il y a des groupes de musiques 
de clowns, ils sont assez différents de nous, tout en étant 
beaux à leur façon», spécifie Josyanne Dupré.

www.formationclown.com

Éditions Harmattan – Logiques sociales

Gracieuseté de l’École de Clown et Comédie Francine Côté

La professeure Francine Côté, au centre, avec 
l’un de ses groupes d’étudiants.

L’artiste clown Krin Haglund 
dans toute sa flexibilité, 
son excentricité… et une 
baguette de pain

Gracieusté de Krin Maren Haglund
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Les populations occidentales ne sont 
pas les seules à exprimer de fortes 
inquiétudes face aux activités des 
mouvements islamistes. Alors que 
l’État islamique en Irak et au Levant 
est parvenu à conquérir une partie du 
territoire irakien, un sondage du Pew 
Research Center révèle qu’une gran-
de majorité des ressortissants de pays 
comprenant d’importantes communau-
tés musulmanes, en Afrique, en Asie et 
au Proche-Orient, sont préoccupés par 
le phénomène extrémiste. Les princi-
paux mouvements islamistes, le Hamas 
palestinien, 
Al-Qaïda, le 
Hezbollah li-
banais, Boko 
Haram, et 
les Talibans, 
ainsi que 
leurs métho-
des, sont re-
jetés par une 
majorité de 
citoyens des 
pays musul-
mans.

Selon cette 
étude, la pré-
occupation face à l’extrémisme isla-
miste est en hausse dans les pays où 
habitent d’importantes communautés 
musulmanes. Entre 2013 et 2014, la 
proportion de personnes se déclarant 
inquiète par le phénomène est passée 
de 81 % à 92 % au Liban, de 71 % à 
80  % en Tunisie, de 37 % à 50 % en 
Turquie, et la tendance se confirme 
dans les autres pays étudiés. Le Séné-
gal et l’Indonésie se distinguent avec 
des taux inférieurs à 50 % (46 % et 39 
% respectivement). 

La défiance vis-à-vis d’Al-Qaïda est 
partout palpable avec un rejet quasi 
unanime de l’organisation terroriste. 
Au Moyen-Orient (Israël : 97 %, Li-
ban : 96 %, Turquie : 85 %, Egypte : 
81 %), en Afrique (Tanzanie : 76 %, 
Tunisie : 74 %), comme en Asie (Ban-
gladesh : 66 %, Indonésie : 56 %), la 
majorité des sondés se déclarent hos-
tiles au mouvement djihadiste. Il est à 
noter que les taux relativement bas en 
Asie s’expliquent par la présence d’une 

forte proportion de sondés se déclarant 
sans opinion. Toutefois, dans les terri-
toires palestiniens, un quart des inter-
viewés se déclare favorable à Al-Qaïda. 
Ce taux est de 18 % en Malaisie et au 
Nigéria, ce qui prouve que l’organi-
sation continue de séduire une frange 
marginale de l’opinion musulmane. 

En ce qui concerne les mouvements 
géographiquement localisés, huit nigé-
rians sur dix se déclarent hostiles au 
mouvement Boko Haram. Et cet avis 
est partagé tant par la communauté 
musulmane que chrétienne. Au Pakis-
tan, les Talibans, recueillent 8 % d’avis 
favorables, alors que 59 % de la popu-
lation condamne le mouvement (sans 

opinion : 
33 %). Le 
cas du Hez-
bollah est 
plus com-
plexe, puis-
que le «par-
ti de Dieu» 
divise les 
c o m m u -
nautés au 
Liban. En 
effet, alors 
que les 
chrétiens et 
les sunnites 

lui sont majoritairement hostiles (69 % 
et 88 % respectivement), 86 % des chii-
tes lui accordent leur confiance. 

Enfin, contrairement aux idées re-
çues, une majorité de Palestiniens sont 
opposés au Hamas. Le parti, classé 
organisation terroriste par le Canada et 
les États-Unis, ne recueille que 35 % 
d’opinion favorable en Palestine, alors 
que 47 % des Cisjordaniens et 63 % des 
Gazaouis lui sont hostiles. 

Enfin, au-delà des organisations, il 
apparait que les populations musul-
manes accordent de moins en moins 
de crédit aux méthodes terroristes, en 
particulier les attaques suicides. À la 
question «pensez-vous que les attentats 
suicides ou tout autre forme de violence 
contre les populations civiles peut être 
justifiés pour défendre l’Islam contre 
ses ennemis?», 74 % des Libanais mu-
sulmans, 43 % des Jordaniens et 33 % 
des Pakistanais répondaient «oui» en 
2002. En 2014, ces taux sont respecti-
vement de 29 %, 15 % et 3 %. 

C’est historique! Dans un contexte de 
tensions avec la Chine et sous la menace 
du programme balistique et nucléaire 
nord-coréen, l’administration du pre-
mier ministre conservateur Shinzo Abe 
a autorisé, le 1er juillet 2014, une réinter-
prétation de l’article 9 de la Constitution 
pacifiste japonaise – par lequel le Japon 
renonce à la guerre et à entretenir des 
forces armées – permettant à l’Archipel, 
pour la première fois depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en 1945, de 
venir en aide à un allié s’il est attaqué. 
Ce droit à l’autodéfense collective per-
mettra à l’armée japonaise (les FAD ou 
forces d’autodéfense, créées en 1954 et 
comprenant quelque 240 000 hommes) 
d’intervenir pour la première fois sur 
des théâtres d’opérations extérieurs.

Certes, depuis la loi PKO («Peace kee-
ping operations» ou opérations de main-
tien de la paix) de 1992, le Japon a déjà 

envoyé à l’étranger des forces militaires 
(au Cambodge et en Irak notamment), 
mais elles n’étaient pas combattantes et 
ne pouvaient se défendre. Ainsi, en Irak, 
des troupes furent déployées dans le sud 
du pays de 2003 à 2006-2007, mais leur 
protection était assurée par des soldats 
néerlandais. Ces limites sont en train 
de disparaître. C’est un changement 
majeur.

Jusqu’à présent, même si l’autodé-
fense collective est autorisée à tous les 
États membres des Nations Unies, selon 
l’article 51 de la Charte de l’ONU, les 
précédents gouvernements japonais 
maintenaient que la Constitution de 
1946 leur interdisait l’usage de la force 
dans tous les cas, sauf quand le Japon 
est directement attaqué.

Ainsi, pour éviter les critiques sur les 
changements de la posture de défense 
du Japon sans réviser la Constitution 
japonaise, l’administration de Shinzo 
Abe a élargi le droit à l’autodéfense en 
incluant la défense des alliés.

Il a cependant introduit trois nouvel-
les conditions, selon lesquelles le Japon 
peut recourir à la force afin de préserver 
la nation japonaise et aider des nations 
amies, au premier rang desquelles les 
États-Unis, avec lesquels il est lié par un 

traité de sécurité datant de 1960.
Il est désormais possible pour le Japon 

de répondre militairement si l’attaque 
contre le pays ami pose un danger clair 
à la survie du Japon ou peut remettre en 
cause les droits constitutionnels à la vie, 
à la liberté et au bonheur des citoyens 
japonais.

Dans quels cas concrets la force peut-
elle être utilisée?

Le gouvernement Abe a donné quel-
ques exemples précis. Tokyo pourra par 
exemple défendre un navire américain 
s’il est attaqué par un pays tiers dans 
les eaux proches du Japon, avec le ris-
que d’une attaque imminente contre le 
Japon. Autre possibilité d’emploi, afin 
d’intercepter un missile balistique quand 
il est détecté et se dirige vers Hawaï, où 
est basée la flotte américaine du Pacifi-
que, la 7e flotte, vers l’île de Guam – où 
il y a une importante base militaire amé-
ricaine – ou vers le territoire américain, 
et vole au-dessus du Japon et que son 
interception est demandée par les États-
Unis. Tokyo et Washington coopèrent 
depuis de nombreuses années sur les 
programmes de défense antimissile, et 
le Japon déploie des systèmes PAC-3 à 
terre et SM3 en mer, sur des destroyers 
équipés du système Aegis.

Il peut aussi s’agir de protéger des ci-
vils engagés dans des opérations 
de maintien de la paix de l’ONU, 
qui sont victimes d’une attaque 
directe et l’utilisation d’armes 
est nécessaire pour les défendre.

Le gouvernement a égale-
ment évoqué des opérations de 
déminage dans des zones clés au 
Moyen-Orient comme le détroit 
d’Ormuz, site vital car y transite 
le pétrole indispensable à l’éco-
nomie japonaise.

Pourquoi cette 
réinterprétation intervient-elle 
maintenant?

Shinzo Abe veut depuis long-
temps libérer son pays du car-

can constitutionnel. Il avait tenté de le 
faire sans succès lors de son précédent 
mandat en 2006-2007. Il souhaite que le 
Japon s’affirme sur la scène régionale et 
internationale, dans le cadre de sa poli-
tique dite «proactive» pour la paix et la 
sécurité, et soutienne mieux ses alliés, 
au premier rang desquels les États-Unis. 
Cela passe, selon lui, par un plus grand 
rôle des FAD. Ainsi, il a fait voter une 
hausse de 0,8 % du budget de la défense 
sur l’exercice budgétaire 2013-2014, 
puis d’un peu plus de 3 % sur l’exercice 
suivant, une première après une décen-
nie de baisse continue du budget des for-
ces armées.

Shinzo Abe veut aussi que le Japon 
puisse mieux répondre à la menace des 
forces armées chinoises, notamment de 
la marine de guerre en pleine expan-
sion, et aux revendications territoriales 
de Pékin en mer de Chine orientale, 
notamment sur les îles japonaises des 
Senkaku, situées à quelque 300 kilo-
mètres au sud-ouest d’Okinawa, que les 
Chinois appellent Diaoyu.

Pourquoi la voie de la 
réinterprétation, et non une 
modification de la Constitution, a-t-
elle été choisie?

Une femme palestinienne sympathisante du Hamas tient un fusil d’assaut lors d’une 
manifestation dans la bande de Gaza le 4 juillet 2014.

Japon

Shinzo Abe veut 
depuis longtemps 
libérer son pays du 
carcan constitutionnel 
[...] Il souhaite que 
le Japon s’affirme sur 
la scène régionale et 
internationale...

Affaires-stratégiques.info

Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images

Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, s’est adressé aux médias le 1er juillet 2014 à 
Tokyo après avoir altéré la position pacifiste du pays.

Edouard Pflimlin

Chercheur associé à l’Institut des 
relations internationales et stratégiques, 
spécialiste du Japon
Affaires-stratégiques.info

Inquiétudes face à la montée 
des mouvements islamistes 
dans les pays musulmans

Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Quand le gouvernement Abe 
réinterprète la 
constitution pacifiste

Analyse

La voie de la réinterprétation a été pré-
férée à une modification de la Constitu-
tion car, pour modifier la loi fondamen-
tale, il faut que les deux chambres de la 
Diète (le Parlement japonais) proposent 
des amendements avec au moins deux 
tiers des voix et qu’ensuite se tienne un 
référendum national, dont le résultat ne 
peut être validé que si au moins 50 % 
des électeurs se prononcent en faveur du 
changement.

Réinterpréter les lois qui régissent les 
forces armées – notamment la loi sur 
les Forces d’autodéfense et celle sur les 
garde-côtes, force paramilitaire puissan-
te – s’avère plus simple, d’autant plus 
que le parti libéral-démocrate de Shin-
zo Abe et son allié, le parti bouddhiste 
Nouveau Komeito, détiennent une forte 
majorité au Parlement, depuis leur vic-
toire aux élections sénatoriales de juillet 
2013. Le vote modifiant les principales 
lois devrait avoir lieu lors d’une session 
extraordinaire de la Diète, probablement 
à l’automne 2014.

Le choix de cette voie s’explique 
aussi par l’attachement des Japonais à la 
Constitution pacifiste, du fait du lourd 
passé militaire du Japon et la cuisante 
et traumatisante défaite de 1945. Shinzo 
Abe a d’ailleurs assuré qu’il était hors 
de question de projeter les FAD dans 
des conflits lointains, même s’ils sont 

lancés par les États-Unis. Des inter-
ventions militaires, du type de celles en 
Irak ou en Afghanistan, avec des forces 
combattantes japonaises sont totale-
ment exclues... pour le moment. «Il ne 
s’agit pas d’intervenir pour le compte 
d’autres pays mais de nous protéger», 
s’est d’ailleurs défendu le législateur du 
Komeito, Kazuo Kitagawa.

Ce souci d’apaisement n’a pas conten-
té tout le monde, loin de là. Pékin a réagi 
vigoureusement. Un porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères chinois 
a dénoncé «des mesures sans précédent 
qui modifient substantiellement la poli-
tique militaire du Japon».

Au Japon même, au moins 10 000 
personnes ont manifesté le 1er juillet 
dans les rues de Tokyo pour dénoncer 
l’autodéfense collective. Dernièrement, 
un homme s’est immolé par le feu pour 
protester contre la décision à venir.

Selon les derniers sondages d’opinion, 
entre 58 % et 50 % des Japonais restent 
fermement attachés à la Charte pacifiste 
de 1946 et se disent opposés à la partici-
pation de soldats nippons à toute action 
militaire extérieure.

Il n’en reste pas moins que Shinzo 
Abe poursuit sa politique de «normalisa-
tion » militaire du Japon, que d’aucuns 
dénoncent comme une remilitarisation 
rampante de l’Archipel nippon.

Il apparaît que les 
populations musulmanes 
accordent de moins en 
moins de crédit aux 
méthodes terroristes, en 
particulier les attaques 
suicides.
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HONG KONG – Le 1er juillet, un océan 
de manifestants s’est répandu dans les 
rues de Hong Kong, exprimant leur 
soutien au suffrage universel, rappe-
lant leurs droits civiques, demandant la 
possibilité d’élire leurs propres repré-
sentants et, par-dessus tout, exigeant de 
rester libres de l’ingérence du Parti com-
muniste chinois, qui se fait de plus en 
plus menaçant.

Cette année, la marche du 1er juillet 
s’est déroulée juste quelques jours après 
la conclusion d’un référendum non of-
ficiel au cours duquel près de 800 000 
citoyens hongkongais ont exprimé leur 
souhait d’obtenir le suffrage universel  – 
une personne, un vote et la possibilité 
d’élire leurs candidats ainsi que le chef 
de l’exécutif – à la place du processus 
actuellement supervisé par Pékin qui 
laisse le Parti sélectionner les candidats 
qu’il juge convenables.

La marche de cette année a rivalisé 
en nombre avec les éditions de 2003 et 
2004, lorsque plus de 500 000 personnes 
avaient manifesté contre la tentative de 
Pékin d’instaurer une loi anti-sédition, 
appelée Article 23, qui aurait gravement 
restreint les droits civils des habitants de 
la ville-État quasi autonome.

Autrefois colonie britannique, Hong 
Kong a été organisé en 1997 comme 
Région administrative spéciale de la 
République populaire de Chine et avait 
alors reçu la promesse d’un niveau élevé 
d’autonomie et de la protection de son 
système politique pendant 50 ans.

Cependant, depuis 2003, le régime 
communiste chinois n’a cessé de s’infil-
trer, de s’agiter et de menacer de repous-
ser certaines des libertés auxquelles les 
habitants de Hong Kong sont depuis 
longtemps habitués et les pressions 
exercées par Pékin n’ont fait que s’in-
tensifier ces dernières années.

Le Bureau de la propagande à l’étran-
ger du Parti communiste chinois (PCC), 
aussi appelé «Bureau d’information du 
Conseil d’État», a récemment publié un 
Livre blanc dans lequel il affirme claire-
ment que l’autonomie de Hong Kong est 
assujettie aux dirigeants du Parti central.

Les habitants de Hong Kong ont inter-
prété ce document comme une menace 
et leurs efforts pour défendre leurs droits 
se sont reflétés dans le nombre impres-
sionnant de participants au référendum 
et à la marche.

Six terrains de football
Des groupes qui attendaient depuis le 

matin ont quitté le parc Victoria dans le 
centre de Hong Kong vers 15 h 30 pour 
déambuler dans le quartier des affaires. 
Une foule équivalant à six terrains de 
football attendait de pouvoir marcher, 
malgré la pluie qui a commencé à tom-
ber une demi-heure après le départ. Le 

dernier groupe a quitté le parc Victoria 
quatre heures après les premiers mani-
festants.

Selon une estimation honnête du Front 
civil des droits de l’homme de Hong 
Kong, l’entité organisatrice de la mar-
che, 510 000 personnes ont participé à 
la marche cette année, soit le plus grand 

nombre depuis 2003 et 2004.
Selon des journalistes présents lors des 

marches de 2003 et 2004, et également 
présents cette année, beaucoup plus de 
gens étaient présents cette année. Le site 
web d’informations Boxun a estimé le 
nombre de participants à un million. La 
population de Hong Kong est d’environ 
7 millions.

Les manifestants ont entonné des slo-
gans et déroulé des banderoles sur les-
quelles il était écrit : «Nous choisissons 
notre propre gouvernement», «Leung 
Chun-ying [chef de l’exécutif], démis-
sionnez», «Oui au suffrage universel, 
non à la sélection» et «Non au fascisme 
de la RPC».  

Des participants venus du continent
Un certain nombre de personnes ve-

nues de Chine continentale ont partici-
pé à la marche. Selon Radio Free Asia, 
Wang Yanfang, l’épouse de l’avocat 
défenseur des droits de l’homme Tang 
Jingling, arrêté le mois dernier pour 
«subversion du pouvoir de l’État», est 
venue à Hong Kong spécialement pour 
participer au défilé. Plus de dix proches 
et amis militants se sont joints à elle 
dans le défilé.

Un journaliste d’Époque Times a ren-
contré plusieurs pétitionnaires de Pékin 
qui étaient venus pour manifester contre 
les autorités communistes ainsi que plus 

de dix résidents de Macao, une autre 
Région administrative spéciale semi-
autonome.

Su Jiahao, un membre du groupe 
civil Conscience de Macao, a confié à 
Époque Times qu’ils étaient venus «ap-
prendre l’esprit démocratique» à Hong 
Kong. «Je pense que cela est très signifi-
catif, la tendance de la démocratie et de 
la liberté, pour dire au Parti communiste 
que nous n’avons pas peur.»

Les médias chinois, étroitement 
contrôlés par les autorités de la propa-
gande, tout particulièrement sur les su-
jets politiquement sensibles comme les 
manifestations pacifiques à Hong Kong, 
sont restés très silencieux sur ce défilé 
de masse, à l’exception de quelques ra-
res reportages superficiels.

Les résultats de recherche sur Baidu, 
l’un des plus grands moteurs de recher-
che en Chine, étaient submergés de rap-
ports négatifs sur la manifestation qu’ils 
qualifiaient de «farce» tout en exagérant 
les efforts des opposants aux actions an-
ti-Pékin à Hong Kong. Le seul rapport 
sur le défilé traduit de l’agence Reuters 
a été effacé.

Malgré ce silence officiel, de nom-
breux internautes chinois ont partagé sur 
les réseaux sociaux leur enthousiasme 
au sujet de la manifestation. «Félicita-
tions Hong Kong», disait le message le 
plus courant. Sur Weibo, une plateforme 
de médias sociaux comparable à Twitter, 
ce genre de messages ont été effacés, 
mais ils pouvaient être lus sur Free Wei-
bo, un site basé à l’étranger qui collecte 
les messages censurés.

Des émules avortées
Quelques citoyens de Chine continen-

tale ont essayé d’apporter leur soutien 
à Hong Kong en promouvant le mou-
vement Occupy Shenzhen. Shenzhen 
est une ville de Chine continentale qui 
jouxte Hong Kong de l’autre côté de la 
frontière.

Une annonce en ligne disait : «Nous 
espérons que les habitants de Chine 
continentale qui se dévouent pour pro-
mouvoir la transition démocratique en 
Chine, les militants des droits et les 
partisans du suffrage universel à Hong 
Kong, occuperont la place publique et 
les espaces proches des bâtiments des 
autorités à Shenzhen, pour exprimer leur 
soutien envers Hong Kong.»

Toutefois, en Chine, les tentatives 
pour organiser de véritables manifes-
tations de rue sont souvent rapidement 
et parfois violemment repoussées par la 
police.

Radio Free Asia a rapporté que 
lorsqu’une dizaine de manifestants sont 
arrivés sur la place centrale de Shenzhen 
vers 10 h du matin le 1er juillet, ils ont été 
encerclés par un bataillon de policiers en 
civil avant même de pouvoir déployer 
leurs banderoles.  

Lin Yi de Hong Kong a participé à ce 
reportage.  

Les parapluies étaient de mise pour une partie de la manifestation pour la démocratie le 
1er juillet 2014 à Hong Kong.

Une manifestante dans une cage tient 
une feuille de papier où il est écrit : «La 
politique “un pays, deux systèmes” piétine 
la Région administrative spéciale de Hong 
Kong.»

Yu Gang/Époque Times

Pan Zaishu/Époque Times

Des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Hong Kong le 
1er juillet 2014, afin de réclamer le suffrage universel.

Des centaines de milliers de personnes manifestent à Hong Kong
Lu Chen et Li Zhen

Époque Times

Dale de la Rey/AFP/Getty Images
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I n t e r n a t i o n a l

Avec la purge d’un officier militaire re-
traité, le dirigeant du Parti communiste 
chinois clame haut et fort qu’il est le 
seul responsable de l’armée chinoise. 
Avec ce geste, Xi Jinping a franchi une 
autre étape pour vaincre la faction du 
Parti qui s’oppose à lui.

Un article en première page du Quoti-
dien de l’Armée populaire de libération 
(APL), l’organe officiel de l’APL, a 
annoncé que les quatre quartiers géné-
raux des forces – la marine, la force aé-
rienne, la Deuxième artillerie (qui com-
prend l’arsenal nucléaire stratégique) et 
les sept régions militaires – soutenaient 
solennellement la décision d’expulser 
le général retraité Xu Caihou du Parti 
communiste.

L’expulsion de Xu Caihou, le 1er 
juillet, a été «absolument sage» et «en-
tièrement correcte», déclare l’éditorial 
écrit conjointement. Toutes les forces 
vont en «tirer de profondes leçons» et 
vont considérer la chute de Xu comme 
un «exemple négatif».

Les officiers militaires et les soldats 
à travers les forces ont tous promis de 
«respecter à la lettre la bonne décision 
du Parti» et «d’unifier sincèrement nos 
pensées selon l’esprit de la Centrale du 
Parti». Outre l’obéissance absolue au 
président Xi Jinping, les forces ont pro-
mis «d’écouter la voix du Parti, de mar-
cher avec le Parti, de ne pas craindre le 
danger, de ne pas écouter les interféren-
ces et de ne pas se laisser confondre par 
les rumeurs».

Ces engagements extravagants de 
loyauté et d’obéissance reflètent pro-
bablement l’intensité de la campagne 
pour consolider les forces armées sous 
l’autorité de Xi Jinping. Jusqu’à la fin 
de 2012, le général Xu Caihou était l’un 
des hommes les plus puissants dans 
l’armée chinoise, et donc en Chine par 
le fait même.

Important
Xu Caihou a été le vice-président 

de la Commission militaire centrale 
(CMC), l’organe utilisé par le Parti pour 
contrôler l’armée, de 2004 à novembre 
2012. Il y a normalement deux vice-
présidents de la CMC en tout temps et 
un président, soit toujours le chef du 
Parti communiste.

Avant cela, le général Xu a été le 
directeur du Département général poli-
tique de l’APL, un poste très puissant 
et sensible dont certaines des tâches 
sont de s’assurer que les soldats et les 
officiers soient bien endoctrinés dans 
l’idéologie du Parti. Le poste super-
vise également une panoplie d’activités 
d’infiltration et de propagande exté-
rieures associés au dossier de «guerre 
politique», qui vise à manipuler les 
perceptions qu’ont les étrangers de la 
République populaire de Chine.

Démontrant un signe de son impor-
tance, Xu Caihou a participé à plusieurs 
discussions avec les cercles de réflexion 
de Washington lorsqu’il a effectué une 
visite officielle aux États-Unis en 2009.

«J’ai eu le privilège ce matin de dis-
cuter avec le général Xu et il est un 
homme fascinant avec une perspective 
du monde intéressante», avait déclaré 
John Hamre, président du Center for 
Strategic and International Studies, où 
Xu Caihou a prononcé une allocution 
en octobre 2009. M. Hamre l’a qualifié 
de «visionnaire à un moment où nous 
avons besoin d’avenues de coopération 
entre les États-Unis et la Chine».

Plus important encore, le général a été 
promu à son poste par Jiang Zemin, le 
dirigeant du Parti communiste chinois 
de 1989 à 2002 et le chef des forces ar-
mées jusqu’en 2004. Même après avoir 
quitté tous ses postes reliés au domaine 
militaire en 2005, Jiang a conservé une 

influence sur l’armée grâce à des indi-
vidus comme Xu Caihou.

Unanimité
En effet, la purge de Xu Caihou a été 

comparée au départ des «frères Yang» 
– soit Yang Shangkun, ex-vice-pré-
sident de la CMC, et son demi-frère 
Yang Baibing, ex-secrétaire général 
de la CMC et, comme Xu, directeur du 
Département général politique – au dé-
but des années 1990. Les Yang avaient 
promu leurs propres généraux, mais ils 
ont été relevés de leurs fonctions par 
Deng Xiaoping, l’ancien chef du Parti, 
lorsqu’il a craint qu’ils établissent leur 
propre source d’influence au sein de 
l’armée.

«Dans le sillon de la chute des frè-
res Yang, un nombre important de hauts 
gradés de l’APL auraient été transfé-
rés ou placés à la retraite», écrit Larry 
Wortzel, un analyste chevronné de l’ar-
mée chinoise.

Le raisonnement derrière ce remanie-
ment est très similaire à la propagande 
militaire actuelle. Un quotidien du Parti 
à Hong Kong à l’époque avait indiqué 
que le remaniement visait à «assurer 
que l’armée demeure unanime avec le 
Comité central du Parti communiste 
chinois idéologiquement, en action 
et politiquement, afin d’améliorer sa 
conscience et sa détermination dans 
l’application de la ligne fondamentale 
du Parti». 

Toutefois, en dépit des bouleverse-
ments causés par la purge des Yang, 
ces derniers n’ont quand même pas été 
expulsés du Parti ni traduits en cour 
martiale.

Des informations en mars dernier 
semblaient souligner à quel point Xi 
Jinping était motivé de punir Xu Cai-
hou : le South China Morning Post a 
rapporté que des policiers militaires 
l’avaient sorti de son lit dans un hôpital 
militaire de Pékin. Le même jour, son 
épouse, sa fille et son secrétaire ont 
également été détenus.

«Xi Jinping pourrait être en train de 
s’assurer de se débarrasser de certaines 
personnes afin qu’il puisse nommer 
celles qui lui sont plus loyales», suggè-
re June Teufel Dreyer, une professeure 
de politique chinoise à l’Université de 
Miami. «Si vous purgez quelqu’un à la 
retraite, ça n’affecte pas la chaîne de 

commandement.»

Faction rivale
Selon Cheng Xiaonong, un expert du 

système politique chinois, Xi Jinping 
doit composer avec des responsables 
du Parti qui sont loyaux à l’ex-diri-
geant Jiang Zemin et qui ont cherché 
à saper son ascension au pouvoir. Le 
pôle principal de cette opposition est 
venu de Zhou Yongkang, l’ex-chef de 
la sécurité intérieure, et de Bo Xilai, 
l’ex-membre du Politburo maintenant 
emprisonné.

«Depuis, il a fait face à beaucoup de 
résistance lors de luttes intestines et 
maintenant il tente de consolider son 
pouvoir, de protéger sa position – parti-
culièrement contre des hauts dirigeants 
retraités comme Jiang Zemin et Zeng 
Qinghong», explique M. Cheng en en-
trevue.

La purge de Xu Caihou survient dans 
ce contexte, étant donné que le général 
devait son avancement à Jiang Zemin. 
«La seule question était si Xi Jinping 
était en mesure de l’atteindre. Une fois 
qu’il en a été capable, il a définitive-
ment tenté sa chance.»

Bien que Xu Caihou n’occupait aucun 

poste officiel dans l’armée depuis le 
changement de dirigeants à la fin de 
2012, sa purge servira d’avertissement 
à tous ceux qu’il a fait monter dans les 
rangs et elle pourrait être suivie de re-
maniements au sein des forces armées.

Les objectifs de Xi Jinping, en tant 
que dirigeant suprême en Chine, peu-
vent différer de ceux des généraux 
belliqueux, explique M. Cheng. «Les 
généraux ne veulent pas la paix, ils 
cherchent le trouble. Si Xi leur permet 
de faire ce qu’ils veulent, ils pourraient 
chercher querelle avec le Japon, le Viet-
nam ou d’autres pays.»

«La seule personne qui ne veut pas la 
guerre est Xi Jinping, puisque la guerre 
ne va lui causer que des problèmes, rien 
que des problèmes. Il a besoin de temps 
pour consolider son pouvoir», estime 
M. Cheng.

Ultimement, cela pourrait se traduire 
par une position plus flexible du Parti 
communiste sur certaines questions 
internationales, «mais pas beaucoup», 
suggère M. Cheng. «S’il est trop mou, 
alors il deviendra la proie d’autres 
groupes.»

Lu Chen a contribué à ce reportage.

V. DIVERS ASPECTS 
DE LA NATURE SANS 
SCRUPULES DU PCC 
(SUITE)
Des politiciens scélérats 
dénués de moralité

Un gouvernement devrait 
toujours être surveillé. Dans les 
pays démocratiques, la sépa-
ration des pouvoirs, ajoutée à 
la liberté d’expression et de la 

presse, sont de bons mécanismes 
de surveillance. La croyance 
religieuse amène un surcroît de 
modération morale.

Le PCC favorise l’athéis-
me, par conséquent aucune 
nature divine n’est là pour res-
treindre moralement son com-
portement. Le PCC est une 
dictature, par conséquent il n’y 
a pas de loi pour le restreindre 

politiquement. Il en résulte que 
le PCC est totalement irréfléchi 
et sans contraintes lorsqu’il 
exprime sa nature tyrannique et 
malfaisante. Selon le PCC, qui 
le surveille? «Le PCC se sur-
veille lui-même!»

C’est le slogan qu’il a utilisé 
pour tromper la population pen-
dant des décennies. Dans les 
premiers temps, cela était appelé 
«autocritique», puis «autosur-
veillance» et «autoperfectionne-
ment du gouvernement du Parti» 
et récemment «autoamélioration 
de la capacité à gouverner du 
Parti». Le PCC met l’accent sur 
sa prétendue capacité à «l’auto-

amélioration». Le PCC ne se 
contente pas de le dire mais en-
treprend réellement des actions 
telles qu’établir «le comité cen-
tral d’inspection disciplinaire», 
«le bureau d’appel» et d’autres 
bureaux semblables. Ces orga-
nisations peuvent être attrayan-
tes, mais elles sont aussi inutiles 
que des «pots de fleur» pour 
brouiller et tromper les gens.

Sans restriction morale et 
légale, «l’autoamélioration» du 
PCC rappelle le vieux dicton 
chinois : «Les démons émer-
gent dans son propre cœur.» 
C’est seulement une excuse que 
le PCC met en avant pour refu-

ser toute surveillance externe 
et pour refuser de lever l’inter-
diction d’une presse libre et de 
partis politiques libres. Les cra-
pules politiques utilisent cette 
supercherie pour duper les gens 
et protéger la légitimité du PCC 
et les intérêts du groupe qui gou-
verne.

Le PCC est expert en com-
bines politiques. «La dictature 
démocratique populaire», «le 
centralisme démocratique», la 
«consultation politique» et ainsi 
de suite sont toutes des métho-
des trompeuses. À l’exception 
de la partie sur «la dictature», 
tout est mensonge.

Extrait des Neuf commentaires
Depuis la publication des Neuf commentaires sur le Parti communiste en novembre 2004 par le Dajiyuan (édition chinoise d’Époque Times), 
plus de 170 100 000 personnes ont démissionné du Parti communiste chinois (PCC) et de ses organisations. Nous republions donc 
ces commentaires ayant déjà une portée historique. Leur intégralité est disponible sur le site [www.epoquetimes.com].

LA NATURE SANS SCRUPULES DU PARTI 
COMMUNISTE CHINOIS

Neuvième commentaire

Avec la purge d’un général, 
le dirigeant chinois consolide son pouvoir
Matthew Robertson

Époque Times

Le général chinois Xu Caihou lors de sa visite officielle aux États-Unis en 2009
Jim Watson/AFP/Getty Images

Le général et le politicien expulsés du Parti communiste chinois. Xu Caihou (gauche) 
est le dernier de la faction de Jiang Zemin à être purgé par le président Xi Jinping. Son 
collègue Bo Xilai, à sa droite, a été purgé en 2012.

Alexey Druzhinin/AFP/ Getty Images
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I m m o b i l i e r

Que vous souhaitiez accéder à la pro-
priété ou revendre votre bien immobi-
lier, il existe deux manières principa-
les de procéder : avec ou sans courtier 
immobilier.

Au Québec, la tendance de vendre ou 
d’acheter des propriétés de particulier 
à particulier s’est développée. En effet, 
las de débourser autant pour une com-

mission qu’ils ne jugent pas appropriée, 
les futurs acquéreurs et revendeurs ne 
souhaitent plus passer obligatoirement 
par la case «courtier». C’est ainsi que 
des sites comme DuProprio.com, prin-
cipal réseau immobilier sans commis-
sion au Québec, ont vu le jour. Connu 

par presque tous, ce dernier permet aux 
futurs acquéreurs d’éviter les frais inhé-
rents aux services d’un courtier en im-
mobilier, leur permettant bien souvent 
d’économiser de façon substantielle sur 
les commissions qui se situent en géné-
ral entre 4 % et 7 % du prix de vente 
de la résidence. Ce facteur principal 
de choix dénote bien que les consom-
mateurs ne veulent plus payer pour un 
service qu’ils pensent pouvoir s’offrir 
eux-mêmes, au vu des montagnes d’in-
formations qui pleuvent sur le Net.

Des points à prendre 
au sérieux

Toutefois, les démar-
ches ne sont pas sim-
ples pour autant, car 
vendre sa maison sans 
courtier demande de 
l’implication en ma-
tière de temps. Il faut 
gérer l’aspect publici-
taire, fixer le prix du 

bien immobilier en fonction de l’offre 
et de la demande du marché, gérer les 
appels et les courriels, faire les visites 
et discerner les vrais acheteurs poten-
tiels. Ensuite viennent la négociation 
et la signature du contrat qui requièrent 
quelques habiletés et beaucoup de re-

cherches d’information en amont.

Des avantages concrets
La Chambre immobilière du Qué-

bec (CIQ) met en avant la nécessité de 
faire appel à un courtier immobilier. 
Comme indiqué sur son site Web, ce 
dernier «prend vraiment en main votre 
projet en voyant à tous les détails, de 
la gestion des visites jusqu’à la signa-
ture des contrats; offre à votre propriété 
une grande visibilité […]; a accès à un 
réseau de 1500 courtiers qui travaillent 
ensemble pour vous, ce qui multiplie 
les opportunités de vendre votre mai-
son; connaît le marché afin de vous 
donner une opinion juste de la valeur 
marchande de votre maison, [… et] 
vous renseigne sur le prix des résiden-
ces comparables, les tendances de votre 
secteur ainsi que les conditions du mar-
ché».

Toujours selon la CIQ, «les courtiers 
immobiliers de la région ont connu 
une hausse de 7 % en début d’année 
par rapport à l’an dernier». Cette aug-
mentation amène à penser que les gens 
se tournent encore vers les courtiers 
immobiliers pour leurs transactions, la 
valeur ajoutée étant le service après-
vente et les liens avec les banques pour 
le prêt.

S’orienter vers un procédé différent
Une autre option très répandue est 

l’achat et la vente de particulier à particu-
lier. Si vous faites appel à un site tel que 
DuProprio.com, une trousse de service 
vous sera fournie. Elle comprend les affi-
ches publicitaires, les photos en ligne, les 
annonces en ligne et dans les journaux, 
les documents légaux et les services-con-
seils aux particuliers qui vendent leur 
maison.

Quelques personnes font également 
appel à des spécialistes tels que des avo-
cats ou des notaires pour être appuyées 
dans les démarches légales et recevoir les 
meilleurs conseils, en espérant ne pas dé-
penser autant, voire plus, qu’en requérant 
aux services d’un courtier immobilier.

La principale raison du désintérêt de la 
part des vendeurs et acquéreurs serait les 
commissions trop élevées. Le président 
de l’Organisme  d’autoréglementation 
du courtage immobilier du Québec (OA-
CIQ), Robert Nadeau, déclare qu’«il n’y 
a aucune loi qui régit la commission d’un 
courtier, tout est une question d’offre et 
de de mande». 

Afin de faire un choix judicieux et de 
saisir toutes les possibilités qui s’offrent à 
vous, n’hésitez pas à consulter les forums 
spécialisés en immobilier et les sites de 
protection des consommateurs.

Quartier en pleine évolution
HoMa – abréviation couramment employée à Mon-

tréal pour désigner Hochelaga-Maisonneuve – ac-
cueille en son sein le projet immobilier du 2245, situé 
au même numéro de l’avenue De La Salle, au croise-
ment de la rue de Rouen. Après 10 minutes parcourues 
à pied depuis le métro Pie-IX, en passant tout droit sur 
le boulevard portant le même nom, une rue tranquille 
vous tend les bras, comme pour vous inviter à décou-
vrir un havre dans ce secteur en pleine revitalisation. 

Selon les amateurs du quartier, il est le nouvel en-
droit prisé de Montréal et revêt une ambiance «Pla-
teau». Le quartier a en effet beaucoup évolué ces 
dernières années et il a connu des changements très 
concluants.

Une kyrielle d’activités culturelles et sportives sont 
proposées aux habitants du quartier et aux citoyens, 
sans compter les commerces alimentaires comme le 
boulanger-fromager Arhoma, le bistro Le Valois, le 
saucissier William J. Walter. Le marché Maisonneu-
ve offre l’avantage indéniable de pouvoir s’approvi-
sionner en produits frais de saison. Le très beau parc 
Maisonneuve, centre névralgique des sportifs et des 
amateurs d’espaces verts ainsi que de tranquillité, 
offre un cœur de verdure en pleine ville. L’incontour-
nable Jardin botanique de Montréal, le stade Saputo et 
l’aréna Maurice-Richard sont également à proximité. 
Les familles, les jeunes et les moins jeunes sauront 
apprécier la gamme d’activités saisonnières.

C’est donc dans ce quartier résolument tourné vers 
l’avenir que le 2245 s’est installé, proposant des prix 
plus abordables que ceux sur Le Plateau par exemple, 
auquel on compare souvent le quartier. Si la splendeur 
des imposants bâtiments en pierre témoigne de son 
riche passé, HoMa, jusqu’à présent quartier considéré 
comme défavorisé, ne cesse de changer jour après jour.

Les promoteurs, Construction Gesmonde et Atelier 
Chaloub + Beaulieu Architectes – ce dernier a rempor-
té plusieurs prix à Montréal – ont lancé la construction 
en décembre 2012 et l’ont terminée le 15 décembre 
2013.

L’immeuble conçu sur cinq étages est composé de 
studios et de plusieurs unités allant jusqu’au 5 ½, avec 
une fourchette de prix qui se situe entre 133 000 $ et 
454 000 $, taxes en sus.

Les avantages proposés sont nombreux et quelque 
peu différents de ceux que l’on retrouve dans la plu-
part des projets. Par exemple, en plus de la piscine 
extérieure dans la cour arrière à laquelle vous aurez 
accès, les solariums, aménagés dans certaines unités, 
vous permettront de réaliser un jardin d’hiver et de le 
transformer en balcon-terrasse l’été. Les climatiseurs, 
ascenseurs, bacs de recyclage, vide-ordures et parcs à 
vélos sont aussi compris dans le prix. Seules les places 
de stationnement souterrain sont en sus. «On est les 
meilleurs et les moins chers, meilleurs dans le secteur 
en ce qui concerne la qualité et les matériaux. Tout 
est canadien et américain», ajoute Jules De Raucourt, 
directeur des ventes du projet 2245.

«Je crois tellement à ce projet-là, que j’ai acheté 
une unité. J’anticipe sa plus-value et le profit qui sera 
généré», renchérit-il avec enthousiasme.

Tranquillité et urbanité
Vous pourrez profiter de la tranquillité chez vous 

et réaliser des économies d’énergie grâce à la struc-
ture toute particulière de la construction. En effet, 

la mousse insonorisante, les conduits isolés et le 
plancher en bois franc – la plupart des condos ont 
un plancher d’ingénierie – vous isoleront des bruits 
environnants qui incommodent généralement les 
occupants. 

En matière d’urbanité, une garantie de cinq ans 
est prévue. Quant aux éventuels tracas, l’entre-
preneur n’est jamais très loin pour répondre à vos 

demandes dans les meilleurs délais.
Que ce soit dans le but d’acquérir un bien pour 

une utilisation personnelle ou d’investir pour l’ave-
nir, n’hésitez pas à vous rendre au bureau des ven-
tes du 2245, rue De La Salle. En visitant les unités 
encore disponibles, vous tomberez peut-être sous 
le charme de celle qui pourrait correspondre à vos 
goûts et à vos besoins.

Le 2245

Vue extérieure du 2245

Le 2245 dans un HoMa revitalisé
Sophie Brunswig

Époque Times

Faire appel aux services d’un courtier ou pas

L’immeuble du 2245 en construction

Le 2245

Sophie Brunswig

Époque Times

La principale raison du 
désintérêt de la part des 
vendeurs et acquéreurs 
serait les commissions trop 
élevées. 

VISITEZ NOTRE SITE WEB : 
www.epoquetimes.com
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A r t  e t  c u l t u r e

Marié, célibataire, divorcé, conjoint de 
fait, tout juste séparé, pour ou contre le 
mariage, trop jeune pour être marié, à 
la veille de l’être, n’ayant aucun intérêt 
pour ce genre d’union? Le documenta-
riste Doug Block (The Kids Grow Up, 
51 Birch Street, Orgasm Inc.) réussit à 
nous faire entrer en gravité autour de 
son plus récent travail. Très peu connu 
au Québec, Block s’avère une étoile 
montante du documentaire américain 
depuis ses débuts dans les années 1990. 
Sa filmographie fait en sorte qu’il est un 
croisement, en tant que documentariste, 
entre Sarah Polley (Stories We Tell) et 
Léa Pool (L’industrie du ruban rose).

112 Weddings, comme un compteur 
enregistrant les kilomètres, revient sur 
plusieurs des mariages que le réalisa-
teur/scénariste/producteur a pu docu-
menter alors qu’il gagnait son pain à 
filmer des mariages. Une trame de fond 
s’installe tranquillement dans le film, 
soit le 112e mariage filmé en carrière, 
112e mariage qu’il suit de sa préparation 
à son apogée. 

Notons la formidable sélection de 
scènes d’archives, servant toujours de 
manière juste son propos, comptant 
même certaines séquences pouvant ren-
dre inconfortable. Très belle variété de 

tons des intervenants et de différentes 
situations où le mariage se résume au 

succès, à l’échec, à l’ambiguïté ou pou-
vant surmonter différents désastres de la 

vie. 
112 Weddings 

permet, pour 
plusieurs, un 
premier contact 
avec le docu-
mentariste Doug 
Block, intimis-
te, audacieux, 
engagé dans les 
émotions et les 
causes qui le 
font vibrer. Il a 
cette force de 
savoir se réin-
venter, tout en 
sachant conser-
ver une authen-
ticité inimitable. 
Sachant tou-

jours comment tomber à pic, Block a 
été décoré par bon nombre de jurys du 
cinéma qui lui ont décerné une foule de 
prix pour ses créations. 

Doug Block sait éminemment bien 
jouer avec les différents niveaux. Il sait 
quand il doit rester en surface de son 
sujet et quand faire plonger son audi-
toire dans les profondeurs. Il parvient à 
toucher à l’énigmatique du mariage, à 
son mystère, mais aussi au risque que 
cela entraîne. Par exemple, il arrive 
à mettre en perspective qu’aucun des 
couples interviewés ne savait vraiment 
dans quelle entreprise il se lançait. Il 
rend accessibles les notions complexes 
des relations prédestinées et de la force 
subtile, voire inexplicable, qui pousse 
les individus les plus rationnels, les plus 
excentriques à s’engager de la sorte. Le 
voyage dans lequel Block nous entraîne 
laisse forcément place aux sourires, aux 
rires et finit par se révéler une nourriture 
substantielle pour une réflexion autour 
de l’engagement entre un homme et une 
femme.

Présenté exclusivement au Cinéma du Parc.

Très peu connu et n’ayant pas encore 
laissé une véritable marque dans le 
milieu du cinéma, le réalisateur Dave 
Green et le scénariste Henry Gayden 
ont osé écouter leur nostalgie pour les 
films des années 1980. Ils ont fait un 
film au goût du jour, Earth to Echo, 
tout en étant dans la lignée de E.T., The 
Goonies ou encore Stand By Me. La 
cible a été presque atteinte : l’aventure 
est crédible, entraînante, sans être parti-
culièrement excitante ni décevante. Le 
problème majeur est qu’il est une den-
rée rare de trouver des créateurs capa-
bles de réanimer ces «longueurs pro-
digieuses» qui sont parties intégrantes 
de plusieurs des films des années 1980, 
voire quelques-uns des années 1990. 
L’intention est bonne, le résultat est tout 
de même honorable. Quelque 91 minu-
tes est d’abord un peu court si l’on veut 
développer. E.T. comptait 115 minutes, 
tandis que The Goonies, lui, était de 114 
minutes. 

Rejetés par les autres enfants de leur 
âge, mais ayant créé les conditions 
d’une amitié durable entre eux, Alex 
(Halm), Tuck (Astro) et Munch (Har-
twig) feront face à une série d’évène-

ments inexpliqués et viendront en aide 
à une entité mécanique extraterrestre 
qu’ils baptiseront Echo.

La sympathie prend vite le dessus 
pour les trois jeunes protagonistes, 
Brian «Astro» Bradley (Me, Earl and 
The Dying Girl, Person of Interest), 
Reese Hartwig (The Muppet Movie, 
NCIS) et Teo Halm (Memoria, Bukows-
ki). La distribution a été judicieusement 
faite. Chacun des garçons a vraiment ses 
traits uniques, au lieu d’avoir eu droit à 
une brochette d’enfants que l’on peut in-
terchanger et qui auraient pu être joués 

par n’importe quel autre. Leur chimie 
est palpable et les boutades qui se déga-
gent de leurs interactions sont de petits 
plaisirs assurés. Emma, Ella Wahlestedt 
(Army Wives, The Glades) devant une 
des quatre protagonistes à la moitié du 

film, est un ajout fémi-
nin légitime, apportant 
une énergie opposant 
celles des gamins, 
mais n’arrive pas à être 
attachante.  

La créature roboti-
que, Echo, qui ressem-
ble à un petit hibou 

métallique, n’est pas le centre de l’atten-
tion du long métrage, ce qui pourra en 
surprendre plus d’un, alors que c’était 
le cas pour E.T.. Ce changement de pôle 
est donc au profit de la relation entre 
les jeunes et leur quête filmée. L’aspect 
science-fiction est au rendez-vous, mais 
véritablement au second plan. Un effet 
spécial, particulièrement saisissant, 
vient déstabiliser les spectateurs, bien 
qu’ils aient été habitués à un spectacle 
de technologies visuelles minimaliste, 
mais respectable tout au long de Earth 
to Echo.

Le déménagement forcé des familles 
des trois amis, à cause de la construc-
tion d’une autoroute non désirée, peut 

sonner cliché, mais a été adroitement 
mis en image. Les témoignages des 
protagonistes, reliés à ce déclencheur, 
sont aussi solides. Des petits retours en 
arrière permettent aussi de sentir tout le 
lien qui s’est tissé et solidifié à travers 
les années qui précèdent l’action de la 
production. Il est dommage qu’il soit 
présenté en version originale anglaise 
seulement (ce qui est assez surprenant, 
les films de bonne qualité pour jeunes 
sont plutôt rares).

Le montage, l’infographie ainsi que 
la direction photo s’allient avec brio 
pour donner une sensation «enregistre-
ment trouvé» (found footage) à la Pro-
jet Blair. Le tout est très bien achevé, 
aussi bien exploité sinon plus que pour 
Chronicle, autre film récent du même 
genre. De plus, on plonge facilement 
dans l’ère technologique de partage web 
dans lequel les jeunes baignent et dont 
ils utilisent à foison pour communiquer 
et échanger. 

Le message final par rapport à l’ami-
tié est juste et applicable à nos vies. 
Chaque jeune (et moins jeune) qui doit 
quitter les gens qu’il aime, dans l’obli-
gation de vivre à distance, devrait met-
tre en pratique ce petit rayon de sagesse.

Alex (Teo Halm), Tuck (Brian «Astro» Bradley), Emma (Ella Wahlestedt) et Munch 
(Reese Hartwig)

Earth to Echo 

Leur chimie est palpable et 
les boutades qui se dégagent 
de leurs interactions sont de 
petits plaisirs assurés.

CINÉMA DU PARC

Heather passe un bon moment avec ses amies dans le film documentaire 112 Weddings.

112 Weddings

Atterrissage plutôt réussi dans les années 1980 
Mathieu Côté- Desjardins

Époque Times

David et Galina 
ont le cœur bien 
léger lors de leur 
mariage.

CINÉMA DU PARC

Les Films Séville

Tuck (Brian «Astro» Bradley), Emma (Ella Wahlestedt), Munch (Reese Hartwig) et Alex 
(Teo Halm) doivent dirent au revoir à leur nouvel ami Echo.

Les Films Séville

Mariage et toutes ses facettes
Mathieu Côté- Desjardins

Époque Times
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Une meilleure vitalité grâce à l’alimentation

Halte à la caféine! Reconsidérer notre 
alimentation peut nous faire vivre une 
journée pleine de vitalité, productive et 
intense. Voici quelques conseils et quel-
ques astuces sur les aliments à privilé-
gier ou à éviter pour une énergie à toute 
épreuve.

La bonne hydratation est essentielle 
pour le dynamisme. À l’inverse, la dés-
hydratation affaiblit le métabolisme, la 
concentration et l’attention. Elle entrave 
notre capacité à effectuer des petites acti-
vités physiques. N’oubliez pas de boire 
suffisamment d’eau tout au long de la 
journée.

S’alimenter toutes les trois à quatre 
heures, soit avec des collations régulières 
ou cinq à six petits repas au lieu de trois 
repas plus copieux. Voilà une excellente 
façon d’avoir de l’énergie pour toute la 
journée. Lorsque la concentration dimi-
nue entre les repas, ne pas hésiter à pren-
dre une bonne collation pour satisfaire 
votre estomac ainsi que votre cerveau.

Quant à la caféine, certes, boire régu-
lièrement une tasse de café ou de thé 
présente des avantages. Si on ne peut pas 
passer la journée sans caféine, choisir 
le bon moment pour une consommation 
limitée.

Les meilleurs aliments pour une 
bonne vitalité

Les céréales complètes
Consommer des céréales complètes est 

une des meilleures façons pour conserver 
l’énergie. L’avoine, le quinoa, le boul-
gour, l’orge, l’épeautre, entre autres, sont 

riches en glucides complexes et en fibres 
qui garantissent un flux lent et constant 
d’énergie. Commencer votre journée 
avec un bol de céréales complètes contri-
bue à maintenir un excellent dynamisme.

Des fruits riches en eau
Si l’hydratation est essentielle à l’éner-

gie, la boisson n’est pas la seule source 
d’hydratation. Les fruits et les légumes 
frais sont chargés d’eau; les pommes, les 
melons et les baies sont en tête du pelo-
ton.

Les noix
Les noix sont riches en matières gras-

ses et en protéines. Elles sont nourrissan-
tes, dynamisantes et toutes composées de 
fibres. Les amandes arrivent en tête de 
liste. Sans provoquer un sursaut d’éner-
gie, elles participent à une action longue 
durée. Elles sont également l’une des 
meilleures sources végétales de fer, de 
potassium, d’oméga-3 et d’acides ami-
nés.

Les lentilles
En plus d’être une très bonne source 

de protéines végétales, les lentilles sont 
riches en fibres solubles. Une portion 
contient près de la moitié des besoins 
quotidiens! C’est un aliment particuliè-
rement intéressant pour les personnes 
atteintes de diabète de type 2, mais leur 
effet stabilisateur sur la glycémie est bé-
néfique pour tous. C’est également une 
excellente source de fer.

Les aliments à éviter

Les aliments à base de farine 
blanche et sucre ajouté

À l’inverse des céréales complètes 

et des fruits frais parfaits pour stimuler 
l’énergie, les aliments à base de farine 
blanche, les produits transformés et 
les en-cas sucrés ont un effet négatif à 
long terme. Les viennoiseries, les bon-
bons, les beignets, les pains blancs, les 
biscuits, les gâteaux, les glaces et tous 
les produits à base de farine raffinée 
ou de sucre ajouté provoqueront un pic 
temporaire d’énergie rapidement suivi 
d’une hypoglycémie à l’origine d’une 
sensation de fatigue.

Les aliments gras
Une restauration rapide pour la pause 

du dîner? Ce serait préférable d’aban-
donner cette idée, car les aliments ri-

ches en matières grasses ont un effet 
négatif sur votre niveau d’énergie. Le 
corps doit travailler beaucoup plus 
pour la digestion, ce qui réduit la vigi-
lance et accroît la somnolence, jouant 
ainsi un rôle négatif sur la qualité du 
sommeil. 

Les aliments transformés
En plus des conséquences liées aux 

matières grasses, à la farine blanche 
et au sucre ajouté, les aliments trans-
formés contiennent aussi trop de sel. 
Une alimentation riche en sel accentue 
la déshydratation, augmente la tension 
artérielle, provoque des ballonnements, 
diminuant ainsi le niveau d’énergie.

Katie Waldeck

Care2.com

Droguer les aînés n’est pas une solution au 
manque de financement
Nicole F. Bernier

Arrivées au crépuscule de leur vie, les personnes 
âgées hébergées en maison de soins infirmiers sont 
généralement dans un état de grande fragilité. Elles y 
sont admises pour des raisons variées mais, la plupart 
du temps, c’est pour y recevoir des soins personnels 
intensifs pendant une période indéterminée. Un grand 
nombre de résidents souffrent de maladies chroniques 
qui les empêchent de vivre de manière autonome. 
Leur sécurité et leur bien-être dépendent alors, pour 
l’essentiel, de leur prise en charge par les centres 
d’hébergement.

Il est paradoxal – certains diraient même tragique – 
que l’on administre aux résidents des maisons de 
soins des médicaments dont, trop souvent, ils n’ont 
pas besoin, et qui sont susceptibles d’être nocifs au 
point de les tuer.

Les preuves à cet égard s’accumulent : dans cer-
tains établissements, on aurait recours de plus en plus 
souvent aux antipsychotiques. Une enquête récente 
du Toronto Star a révélé qu’en Ontario un grand nom-
bre de centres réglementés par la province droguent 
régulièrement leurs patients qui ont tendance à errer 
ou à se comporter de façon agressive dans le but de 
les calmer et de les maîtriser lorsqu’ils sont agités. 
Selon le quotidien, 33 % des résidents seraient soumis 
à un traitement antipsychotique.

Même si l’Ontario se retrouve aujourd’hui sous les 
projecteurs, des nouvelles du même genre font pério-
diquement la une des journaux d’un bout à l’autre 
du pays. Récemment, un rapport publié par l’Institut 
canadien d’information sur la santé concluait que les 
personnes âgées hébergées en maison de soins infir-
miers étaient neuf fois plus à risque de recevoir des 
antipsychotiques que celles qui vivent dans la collec-
tivité. En 2012, 41 % des résidents au Canada auraient 
reçu au moins un médicament de ce type.

Pendant combien de temps encore administrera-
t-on aux aînés dans ces établissements des médica-
ments inutiles et potentiellement dangereux, alors que 
ce dont ils ont réellement besoin ce sont des meilleurs 
soins de longue durée?

Les avertissements sur les étiquettes des médica-
ments sont sans équivoque : les antipsychotiques sont 
nocifs pour les personnes atteintes de démence et peu-
vent même les tuer. Santé Canada n’a pas approuvé 
leur usage dans les cas de démence sénile; pourtant, 
bon nombre des aînés qui les reçoivent souffrent pré-
cisément de ce trouble. Par ailleurs, on administre 
parfois inutilement aux aînés des médicaments qui 
peuvent poser certains risques, notamment des anxio-
lytiques comme le lorazépam ou des antidépresseurs 
comme l’amitriptyline. 

Faire en sorte qu’ils restent calmes et dociles ne fait 
pas partie de ce dont les résidents atteints de démence 
ont le plus besoin, mais cela pourrait bien répondre 
aux besoins des maisons de soins infirmiers. Dans 
plusieurs cas, tout porte à croire que les médicaments 
d’ordonnance sont un moyen peu coûteux pour les 
établissements de neutraliser les patients qui ont des 
comportements indésirables.

Lorsqu’on dénonce ce genre de problème, les pro-
vinces réagissent en général. Leurs responsables éta-
blissent de nouvelles lignes directrices, promettent 
de mieux former médecins et intervenants et, parfois 
même, s’engagent à publier des données sur l’admi-
nistration des médicaments aux aînés dans les mai-
sons de soins de longue durée. Malheureusement, cela 
n’est pas suffisant, comme le confirment d’ailleurs les 
chiffres sur le nombre élevé d’aînés qui continuent 
d’y recevoir des traitements inutiles. Pour véritable-
ment changer les choses, il faudra prendre des mesu-

res supplémentaires – et différentes.
Les recherches indiquent que l’intervention com-

portementale et une meilleure prise en charge de la 
démence pourraient sensiblement réduire la nécessité 
de recourir aux antipsychotiques. Les solutions de ce 
type requièrent des maisons de soins infirmiers mieux 
conçues, mieux équipées et mieux dotées en person-
nel qu’elles ne le sont aujourd’hui. Sommes-nous 
prêts à fournir de telles conditions?

Le cœur du problème réside dans le financement 
largement insuffisant accordé aux établissements 
alors que la demande ne cesse de croître. Au cours 
des prochaines années, avec le vieillissement démo-
graphique, il faudrait consentir des investissements 
importants rien que pour maintenir le statu quo. Les 
politiciens et les décisionnaires devront faire preuve 
de détermination s’ils entendent améliorer les condi-
tions actuelles.

Mais qui saisira le flambeau? Les provinces peu-
vent assurément améliorer leur bilan à ce chapitre. 
Néanmoins, la mise en place de certaines ressources 
nécessitera une participation authentique du gouver-
nement fédéral, qui devra notamment améliorer le 
financement et instaurer des normes nationales en 
matière de soins de longue durée. Une première éta-
pe essentielle exigerait qu’Ottawa prenne l’initiative 
afin de rehausser les soins de longue durée.

Une chose est sûre : le recours aux médicaments 
d’ordonnance n’est pas une solution adéquate pour 
contrer le problème du manque de personnel et de 
ressources avec lequel se débattent aujourd’hui les 
maisons de soins infirmiers. 

Nicole F. Bernier est directrice scientifique du programme 
«Les défis du vieillissement» à l’Institut de recherche en 
politiques publiques. Elle est également conseillère auprès du 
site EvidenceNetwork.ca.

Wikipédia

Les fruits et les légumes frais sont chargés d’eau.

Ulrike Groesel/freeimages.com

Les preuves à cet égard s’accumulent : dans certains établissements, on aurait recours de plus en plus souvent aux 
antipsychotiques.

Gracieuseté de Nicole Bernier

Nicole F. Bernier est directrice scientifique du 
programme « Les défis du vieillissement » à l’Institut de 
recherche en politiques publiques, Montréal
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Conseil no 1 : soyez disponible
«Chaque entrevue devrait être considérée comme un 

trésor en soi, comme une opportunité en soi», souligne 
le recruteur, qui regrette qu’environ 50 % des gens qu’il 
appelle pour leur proposer une entrevue soient indispo-
nibles, ou encore cela ne leur convient pas à 100 % et ils 
préfèrent attendre leur tour. «Je n’ai même pas envie de 
vous rappeler pour un autre tour, parce que l’employeur 
veut avoir quelqu’un qui veut travailler.»

Ce conseil s’adresse également une fois que vous avez 
obtenu le poste tant convoité : si vous désirez progresser 
dans votre rôle et évoluer au sein de l’entreprise, il est né-
cessaire de vous rendre disponible auprès de l’employeur. 

Conseil no 2 : soyez ponctuel
Soyez ponctuel : même si cela paraît logique, environ 7 

personnes sur 10 arrivent en retard à leur première entre-
vue avec M. Sicotte. «Si vous êtes en retard, c’est terminé. 
C’est un défaut de ponctualité. Ne soyez pas en retard la 
prochaine fois.» La présidente de PGPR ajoute : «C’est 
un peu comme être en retard pour un rendez-vous avec 
soi-même. C’est le premier rendez-vous le plus important 
et c’est avec vous-même, alors imaginez si vous êtes en 
retard avec votre futur employeur qui n’en sera pas un, et 
qui ne fera certainement pas de recommandations à votre 
égard…»

Conseil no 3 : souriez et soyez poli
Avant d’être entendu, vous êtes vu, alors souriez si vous 

voulez donner bonne impression. «On ne l’a pas assez 
mentionné et on ne le mentionnera jamais assez», insiste 
Éric Sicotte. «Vous pouvez être la personne la plus intel-
ligente, si vous êtes désagréable, ça ne va pas être positif 
pour votre carrière.» 

Conseil no 4 : la poignée de main
Souvent, lorsque vous arrivez pour une entrevue, vous 

faites l’erreur de penser que la personne vous connaît 
déjà, puisqu’elle a reçu votre CV et vous a convoqué. 
Même si vous êtes nerveux et que vos mains sont moites 
ou fuyantes, prenez la peine de tendre la main et de vous 
présenter : «bonjour, mon nom est…, et je suis heureux 
d’être ici», puis attendez d’être invité à vous asseoir. 

Mme Genest avoue avoir déjà presque broyé la main de 
quelqu’un tellement elle était heureuse qu’il la rencon-
tre. Faites donc l’exercice de serrer la main de quelqu’un 
avant la fameuse entrevue, pour être capable de doser 
comme il faut la poignée de main qui est cruciale dans 
les premières secondes de l’entrevue. «Dans cette poignée 
de main que vous tendez vers l’autre, il y a toute votre 
assurance, toute votre joie d’être là. Votre rêve passe dans 
votre poignée de main», souligne-t-elle.

«En terminant, l’on ne doit pas négliger ni prendre pour 
acquis les petits gestes de la vie quotidienne et profes-
sionnelle : saluer tous les gens sur son passage lors d’une 

entrevue d’embauche ou même couramment dans le 
cadre de sa vie professionnelle, remercier les gens – ce 
sont tant d’éléments qui contribuent directement à faire 
ressortir positivement sa personnalité et son savoir-être», 
ajoute M. Sicotte.

Conseil no 5 : parler c’est bien; écouter est essentiel; 
poser des questions, c’est mieux. 

Le PDG de SICOTTE Recrutement a écrit pour complé-
ter la conférence : «Afin de stimuler la conversation avec 
un employeur éventuel lors d’une entrevue d’embauche, 
l’un doit pratiquer l’écoute active et contribuer positive-
ment à la discussion. Une bonne manière de le faire est de 
poser des questions pertinentes durant l’entrevue. 

«Un candidat doit prendre des notes durant l’entrevue 
de manière à pouvoir revenir sur certains des sujets ou 
faits saillants discutés, regrouper ses idées et l’aider à 
mieux structurer sa pensée avant de poser des questions. 

«Par respect pour son interlocuteur, il est impératif de 
ne jamais interrompre ce dernier. Interrompre un recru-
teur ou tout autre interlocuteur démontre en fait un man-
que d’écoute qui pourrait s’avérer fatal dans un contexte 
d’entrevue et nuisible en général dans son quotidien pro-
fessionnel. 

«Un truc pour être certain de ne jamais interrompre son 
interlocuteur? Permettre un temps d’arrêt d’une seconde 
après l’intervention de ce dernier. Cela permet aussi de 
mieux structurer sa pensée avant de répondre.»

Question piège no 1 : où avez-vous postulé?
Plusieurs personnes commettent des erreurs lorsqu’on 

leur demande où elles ont postulé. Elles veulent faire 
sentir qu’elles sont importantes et populaires, alors elles 
répondent : «J’ai postulé chez Rio Tinto, chez IGA, chez 
Desjardins et au Collège Lasalle.» 

Le spécialiste du recrutement explique pourquoi cela 
est une erreur : «c’est un peu comme si vous disiez à une 
fille "je t’invite à venir avec moi mais, en passant, je cour-
tise Natacha, Francesca, Nicole, Francine, Huguette et 

Laure. À qui la chance?" Et donc ça ne fonctionne pas. 
Il ne faut pas donner tous les endroits où on a appliqué. 
Quelle est la réponse? "M. Sicotte, je veux travailler pour 
vous, juste pour vous, rien que pour vous. J’ai tout appris 
à votre sujet. J’ai suivi votre parcours sur Twitter depuis 
un mois. J’ai beaucoup aimé tel article. J’ai su que vous 
étiez allé à une conférence et j’y suis allé. "»

Question piège no 2 : quel est votre objectif salarial?
Définissez votre objectif salarial avant l’entrevue. Pour 

cela, il suffit de faire le total de vos factures (loyer, voi-
ture, nourriture, etc.) et d’y ajouter son facteur bonheur 
(sorties, gym par exemple) : cela dépend de votre niveau 
de vie. Une fois en entrevue, lorsque l’on vous posera la 
fameuse question, vous pourrez y répondre sans hésita-
tion : «Mon objectif salarial, c’est 47 000 $ par année. 
À mon dernier emploi, j’en gagnais 45 000 $, mais mon 
niveau de vie a augmenté depuis.»

Évitez surtout de dire «je suis très ouvert». En effet, 
si vous donnez cette dernière réponse, l’employeur va 
essayer de voir jusqu’à quel point vous l’êtes. À moins 
d’être indépendant de fortune, vous avez un objectif à res-
pecter.

Certaines personnes entreprennent des défis en accep-
tant par exemple un travail rémunéré 31 000 $ par année, 
alors que leur objectif salarial est de 37 000 $. Si vous 
n’êtes pas en respect avec votre objectif salarial, vous 
allez être malheureux. Vous allez quitter votre emploi 
hâtivement ou encore être renvoyé parce que vous êtes 
incapable de soutenir la pression.

Ressources : 
- L’organisme La Maisonnée offre des services gratuits d’aide à la 
recherche d’emploi pour les nouveaux immigrants arrivés depuis 
moins de cinq ans : www.lamaisonneeinc.org ou 
tél. : 514 271-3533
- Les clubs de recherche d’emploi proposent une aide gratuite et 
professionnelle aux chercheurs d‘emploi : http://www.cre.qc.ca/fr/
qui/membres.html ou tél. : 514 366-3536. 

Le curriculum vitæ

Faire bonne impression commence dès 
l’envoi du curriculum vitae (CV), accom-
pagné d’un dossier de candidature qui 
répond en tous points aux exigences du 
poste et d’un courriel à la fois percutant, 
pertinent et court. Dès lors, on veut vous 
voir et on vous attend. 

Le CV est d’une importance extrême 
si vous voulez vous démarquer et décro-
cher une entrevue. Si vous avez envoyé 
des centaines de CV un peu partout, et que 
cela ne fonctionne pas, prenez une pause 
et commencez par revoir votre CV et vo-
tre dossier de candidature. 

Environ les deux tiers des curriculums 
vitae que le président de Sicotte Recru-
tement reçoit partent directement aux 
oubliettes dans la base de données : il s’agit 
de listes qui semblent s’adresser à une 
machine, qui sont fades et qui manquent 
totalement de personnalité. N’oubliez pas 
que dans le terme «ressources humaines», 
il y a le mot «humain». «Même si vous 
êtes compétent techniquement, on ne veut 
pas vous voir, et ça ne nous intéresse pas 
de travailler avec vous.»

Alors que faire? Utilisez ce que la tech-
nologie vous offre : faites une recherche 
dans Google, par exemple «le meilleur 
CV de secrétaire dentaire au monde». 
Vous obtiendrez des milliers de réponses 

qui pourront vous inspirer à refaire votre 
CV. 

Le curriculum vitae qui peut vous 
faire décrocher l’emploi de vos rêves en 
48 heures – qu’il s’agisse du monsieur 
d’expérience qui veut devenir vice-prési-
dent d’une compagnie aérienne ou de la 
jeune fille de 21 ans qui rêve de travailler 
chez Target – se doit d’être beau et à votre 
image. Il faut trouver un fil conducteur et 
diviser vos expertises en catégories bien 
définies.

Une fois votre CV totalement refait de 
A à Z, amusez-vous à le prêter à vos amis, 
à votre ennemi, à vos parents. Revenez 
à votre table de travail pour le corriger 
en fonction des commentaires que vous 
aurez reçus. Si vous souhaitez l’envoyer 
en version bilingue, faites vérifier votre 
traduction anglaise par un anglophone.

Pour être professionnel, faites attention 
à l’adresse de courriel que vous mettez 
dans votre curriculum vitae. Évitez les 
adresses de courriel personnelles telles 
que jiamamma@hotmail ou soleil@ya-
hoo par exemple. 

Se qualifier et se quantifier
Il est important de quantifier votre ex-

périence avec des chiffres et de trouver 
les mots pour vous qualifier. Par exem-
ple, si vous écrivez que vous êtes secré-
taire et que vous décrivez les tâches que 
vous effectuez comme suit : «répondre 
aux appels, accueillir et rencontrer des 

gens», cela ne donne pas beaucoup d’in-
formation sur ce que vous savez réelle-
ment faire. En revanche, si vous écrivez : 
«répondre à environ 120 appels par jour, 
d’une durée moyenne de 6 minutes, avec 
une productivité de tant, au service de 4 
professionnels, dont 2 avocats seniors de 
la firme», cela peut faire en sorte que vous 
allez répondre à des appels pour un salaire 
de 30 000 $ ou de 62 000 $ si vous êtes 
embauché pour travailler avec des avocats 
reconnus.

«Parce que le travail est intrinsèque-
ment relié à la performance, un candidat 
doit aussi impérativement voir à quan-
tifier son expérience professionnelle. 
Quand vient le temps de quantifier son 
expérience professionnelle, il n’y a jamais 
assez de chiffres sur un dossier de candi-
dature. Un CV chiffré et arborant des ré-
sultats attirera immanquablement l’intérêt 
d’un recruteur.»

M. Sicotte cite un autre exemple d’une 
secrétaire qu’il a rencontrée. Elle se pré-
sentait comme coordonnatrice adminis-
trative. En fait, elle travaillait pour le 
groupe Gillett, qui est aussi propriétaire 
des Canadiens de Montréal. «On peut dire 
qu’on est secrétaire pour le groupe Gillett, 
mais on peut aussi dire qu’on est l’ad-

jointe administrative pour l’organisation 
sportive la plus admirée dans le monde 
professionnel. C’est une façon de se ven-
dre aussi.» Il suffit de prendre le temps de 
trouver les bons mots.

N’hésitez pas à dire que vous avez une 
expertise dans tel ou tel domaine. Vous 
pouvez avoir une compétence dans une 
matière sans être allé à l’université pen-
dant 10 ans, tout simplement parce que le 
sujet vous intéresse vivement, que vous li-
sez beaucoup à ce sujet depuis des années 
et que vous suivez cinq blogues d’experts 
reconnus. Au Québec, ce genre d’exper-
tise est reconnu, contrairement à certains 
pays.

Résultats garantis
Si votre CV se démarque en tous points 

des autres grâce aux conseils énumérés 
par M. Sicotte, ce dernier garantit à 100 % 
des résultats en l’espace de 48 heures. 
«En recevant des CV comme ça, qu’est-
ce qui se passe dans un environnement de 
travail? Tout le monde arrête de travailler, 
le regarde, se l’envoie par courriel, et on 
dit : "je veux l’envoyer à Nancy, parce 
que même si je n’ai pas un poste pour elle, 
je vais en faire bénéficier quelqu’un, c’est 
certain."»  

L’entrevue
Nathalie Dieul 

Époque Times

Nathalie Dieul

Au Salon de l’immigration et de l’intégration, l’organisme La Maisonnée a reçu de 
nombreux immigrants individuellement pour les conseiller sur le contenu et la 
présentation de leur CV.

Svilen Milev/efffective.com

Il est important de quantifier votre expérience avec des chiffres et de trouver les mots 
pour vous qualifier.

Mike Johnson/freeimages.com

«Dans cette poignée de main que vous tendez vers l’autre, il y a toute votre assurance, toute votre joie d’être là. 
Votre rêve passe dans votre poignée de main.»

Nathalie Dieul 

Époque Times



Emplacements 

des présentoirs
• Café Dépôt, 150 Ste-Catherine Ouest, complexe Desjardins
• Palais de justice
• La tour Radio-Canada

• Galerie du Parc, 3575 Parc
• Métro McGill, sortie 20/20
• Marché Tau, 4238 Saint-Denis
• Édifi ce Balfour, 3575 St-Laurent
• Centre de commerce mondial
• Édifi ce Berman, 4040 St-Laurent
• Le Commensal, 1204 McGill College
• Jean Coutu, Mont-Royal coin Berri
• Omer De Serres, 334 St-Catherine est 
• Second Cup et Café Dépôt, Place Dupuis
• Guy-Favreau Y Centre, 200 boul. René-Lévèsque ouest
• Terra verde, 159 Saint Antoine ouest, Palais des Congres
• Pâtisserie St-Louis de France, 3575 Berri Métro Sherbrooke
• Café étudiant de L’Institut d’Hôtellerie, Métro Sherbrooke
• Second Cup, au coin des rues McGill et Président-Kennedy
• Café Suprême, Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière
• Café Panfi ore, 1080 Beaver Hall, coin Belmont, Métro Square-Victoria 

• Vieux Duluth express, 800 rue de la Gauchetière, Métro Bonaventure 
• Jardin du Plateau, 933 Mont-Royal est 
• Boulangerie Premiere Moisson 860 Mont-Royal est 
• Bibliotheque Mile End, 5434 av.du Parc 
• Banque Laurentienne, 1100 Mont-Royal est 
• YMCA, 1440 rue Stanley 5e étage
• Caisse populaire, 1145 Bernard ouest 
• Bibliothèque publique d’Outremont, 41 St-Just Ave. 
• Banque Laurentienne, 1447 av. Van Horne
• Clinique Medical Plateau Mont-Royal, 1374 Mont-Royal est, suite 103
• Société de développement de Montréal, 330 rue Champs de Mars
• Édifi ce du 480, St-Laurent
• Restaurant Mr. Ma, 1, Place Ville-Marie
• Van Houte, 277, Ste-Catherine Est
• Boulangerie Samos, 4379, St-Laurent
• Marché Sabor Latino, 4387, St-Laurent
• Café Le Centre, 1999, ave des Canadiens-de-Montréal (Centre Bell)

IMMOBILIER
À vendre
À VENDRE près métro Du College, 
magnifi que condo sur 2 étages, 
construction 2011, 3 càc, 2 sdb, as-
censeur, gym. À vendre par propriétaire 
337 000 $ négociable. Appelez pour 
visiter : 514 572-7785

COURS ET FORMATION
Spécial

 
FORMATIONS 
A DISTANCE 

CHIMIE 
Sec IV, V, CEGEP I 

90 $/50 h 
SITES 

DYNAMIQUES 
Avec le CMS 

JOOMLA 
PME, Particuliers 

35 $/50 h 
www.moodle.cfadf.com 

Dr René-Yves Hervé 
514-529-4712 

Musique
Cours de clarinette et de piano. 
Professeure diplômée de l'Université 
de Montréal. Parle français et anglais. 
Diane : 514 592-0705

PROFESSEUR AFFILIÉ À L'ÉCOLE 
PRÉPARATOIRE DE MUSIQUE 
DE L'UQAM. Cours de piano, 30 
$/h lupiensimon@hotmail.com 
819 347-8484 (Métro Jean-Talon) 
Arrangeur/compositeur, Pianiste/
claviériste

École Internationale de Chant 
Populaire, Rock, Jazz, R&B, Gospel, 
Academia Musika. À Montréal depuis 
1995. Technique vocale, articulation, 
respiration justesse, timbre, stylisme, 
traitement des cordes vocales, 
improvisation et soutien. Professeur 
diplômé de Maitrise Arts, chant et 
réalisation de spectacles musicaux; 
lauréats et diplômés de concours/festi-
vals internationaux. 506 Cherrier, métro 
Sherbrooke. Tél. : 514 845-3733

COURS DE PIANO. Professeure 
diplômée Université Bishop's. Surtout 
musique classique. Pour enfants et 
adultes. Plusieurs années d'expérience 
et consciencieuse. Métro Jolicoeur. 
514 765-0713

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE LASAL-
LE Cours de guitare, basse électrique, 
piano, clavier, chant, saxophone, 
fl ûte à bec, violon, batterie, théorie 
musicale et composition, écriture de 
chansons, etc. 10 % de rabais sur 10 
leçons (45 à 60 min). 514 363-6771 
www.academielasalle.com

Cours de piano, théorie, composition, 
improvisation : Pédagogue expéri-
menté, doctorats de conservatoire 
de Moscou et UdM, chargé de cours 
de l'UdM, lauréat de UNESCO et des 
concours internationaux. Donne aussi 
des cours d'échecs : professeur de 
l'Association Échecs et Mats. Alexan-
der : 514 768-7120

Professeur russe de piano, diplômé 
Conservatoire Tchaikovsky et UDM. 
15 ans d'expérience, tous les niveaux. 
Cours privés, approche person-
nalisée, préparation examens RCM 
et McGill. Profi tez de l'excellence de 
l'école russe! 50$/h. 514 462-8579 
www.montrealpianoduo.com

COURS PRIVÉS D'ACCORDÉON pour 
débutants et avancés. Tout genre de 
musique 514 686-4498

Cours de violon Étudiante à l’Université 
McGill. Plusieurs années d’expérience 
en enseignement en violon. Bilingue. 
Michelle Picard 514 249-5745

Cours de guitare tous niveaux, tous 
styles. Approche pédagogique effi cace. 
Professeur diplômé (Maîtrise Musique). 
Résultats garantis. Plateau Mont Royal. 
514 597-0621

Arts Visuels

ATELIER ET FORMATION EN DESSIN 
ET PEINTURE. Apprenez avec artiste 
peintre professionnel les différentes 
notions de bases pour débutants, 
intermédiaires et avancés en utilisant 
crayon, fusain, acrylique et huile. Pour 
info, 514 254-3119

Langues
COURS  PRIVÉS  DE  FRANÇAIS 
Niveaux primaire et secondaire, offerts 
à mon domicile (quartier Rosemont). 
Expérience pertinente, 25 $ / h. Ap-
pelez Isabelle : 514 573-1605

ESPAGNOL. Conversation tous les 
niveaux. Cours d’appoint Grammaire, 
professeure native de Barcelone. Nora 
Perez 514 524-7832

Professeure de français 10 ans 
d'expérience. Aide aux enfants pour 
leurs devoirs et leçons du primaire au 
secondaire, préparation aux examens 
du Ministère de l'Éducation du Québec 
ou correction de thèses de maîtrise. 
Linda : 514 373-7215

Cours de chinois MANDARIN. 
Conversation pratique et écriture. 
Pour personnes sérieuses voulant 
étudier le chinois et avoir une base 
solide. En groupe ou en privé. Appelez 
Mme Li Bai : 514 932-1194 ou cell. : 
514 518-5356

MATHÉMATIQUES Cours pour tous 
les niveaux (écoles, cégep, universités) 
Docteur en Mathématiques ayant en-
seigné aux universités URSS, France 
et Canada. Appelez 514 769-2546

ÉCHECS, cours individuels et en 
groupe. Maître FIDE, ex-champion 
de l'Arménie et du Québec. Appelez 
514 769-2546

Formation complète en fi scalité Word, 
Excel et logiciels comptables. Horaires 
fl exibles. Pour info : 514 518-2982 
Courriel : info@legroupeadar.ca

Cours complet de : couture, broderie, 
crochet, patchwork, tricot... Aussi des 
garnitures de toutes sortes et coton 
pour patchwork. Appelez Marya : 
514 543-1203. Visitez au 5145 boul. 
Décarie (Métro Snowdon) 

COURS  DE  BOULANGERIE et 
pâtisserie, décoration de gâteaux. 
Métro sauvé. Mme Marie Pamphile 
514 852-1779

SERVICES
Déménagement
NORDTRANS vous propose le service 
de déménagement et livraison locale 
et longue distance. Paiement à l’heure 
ou prix fi xe. Travail rapide et profes-
sionnel. Assurance. 514 591-5122 
www.nordtrans.ca

DÉMÉNAGEMENT  TONY Déménage-
ment économique, rapide et profes-
sionnel. Camion 25', local et longue 
distance. Tél. : 514 577-5003 anglais 
ou français

DÉMÉNAGEMENT BARCARI Démé-
nagement résidentiel et commercial. 
On travaille rapidement et avec préci-
sion. On vous sert avec plaisir. Pour 
info : 514 661-1565

Vous déménagez? La solution : 
PREMIUM DÉMÉNAGEMENT 
Relocalisation résidentielle, emballage, 
entreposage et transport général Ap-
pelez M. Gagnon : 514 377-1632 www.
premiumdemenagement.com 

DÉMÉNAGEMENT HIDALGO 
Résidentiel et commercial. Service 
professionnel. Confi ance et sécurité. 
Estimation gratuite. Prix raisonnable. 
Appelez Dionicio : 514 805-9662 
ou 514 699-2009 (langues parlées : 
français-anglais-espagnol)

DÉMÉNAGEMENT  POLANCO - À prix 
abordables.www.transportpolanco.com 
Pour espagnol : 514 239-0909, pour 
francais : 514 754-5225

TRANSPORT Réel Mikah et DÉMÉNA-
GEUR  pour toutes occasions. Deman-
dez Hakim Saidj au 514 839-5025

Rénovation
RÉNOVATION de sous-sol, salles 
de bain, cuisines, portes, fenêtres, 
balcons, clôtures. R.B.Q. 5640-2431-01 
Mario : 514 774-4244

SERVICES PLUS pour tous genres de 
réparations intérieures et extérieures, 
nettoyage, peinture, service de plâtrier 
et plus. Stéphane : 514 808-8104. RBQ 
# 8359-3053-01

Impôts-Comptabilité
Déclarations d'impôt et tenue de livres. 
Comptable stagiaire CGA. CARMEN 
SCHNEIDER  514 358-7876

IMPÔTS & COMPTABILITÉ. Vous 
n'avez pas le temps? Déposez simple-
ment vos documents. Nous nous dépla-
çons aussi. Rapidité et confi dentialité. 
Nous vous représentons auprès de 
Revenus Canada/Québec. Situé près 
métro. 514 728-6045 / 514 583-2980.

BUREAU COMPTABLE, spécialisation 
impôts des particuliers et entreprises. 
Rapidité et confi dentialité. Service offert 
de ramassage et livraison de docu-
ments. 11 327 avenue Garon (métro 
Pie IX, bus 139 N.). 514 658-2337, 
514 571-9749

Immigration
AVOCAT EN IMMIGRATION Ser-
vices immigration canadienne à prix 
abordables. Parrainage pour conjoint, 
certifi cat sélection Québec, autres de-
mandes immigration/Visa temporaire. 
Appelez pour consultation sans frais: 
514-233-6580 ou canady97@yahoo.ca

Divers services
FERRAILLES – ACHAT DE VOITURES 
pour recyclage jusqu'à 1000 $. Remor-
quage gratuit. Georges : 514 655-6512 
SAAQ. Sur toutes les régions de 
Montréal et de Laval.

ENTRETIEN  MÉNAGER Grand mé-
nage, lavage de vitres.Travail profes-
sionnel, honnête, 8 ans d'expérience. 
Chantale 514 570-7134

Remorquage SAID Nous achetons au-
tos et camions pour la ferraille (scrap) 
et recyclage. Nous payons le meilleur 
prix comptant et remettons un reçu 
pour la SAAQ. Remorquage gratuit. 
Tél. : 514 502-9070

RAMASSAGE GRATUIT pour recy-
clage : Lot electro-ménagers, objets 
informatiques, tout genre d'aluminium, 
etc. 514 603-9383

J'offre des services de traduction entre 
anglais et chinois pour individus et 
compagnies ainsi que des cours privés 
de mandarin. Svp appelez Mme Bai : 
514 932-1194

PAYSAGISTE  SARA Pavé uni, 
asphalte, trottoir en ciment, dalles, 
murets, nouveau gazon, gazon 
artifi ciel, scellant. 20 ans d'expérience. 
Peter 514 808-8536 

DIVERS
PHOTOGRAPHE recherche modèles 
pour photo-portrait et photo de mode. 
Demandez Serge : 514 254-4216

À VENDRE CONGÉLATEUR 
KENMORE couleur blanche, grandeur 
moyenne presque neuf : 500 $ comp-
tant. Tél. : 514 419-7672 

SERVICE ENTRETIEN résidentiel et 
commercial. Personne fi able, honnête 
avec expérience. Contactez Vicky : 
514 238-9472 

ACHAT D'AUTOS pour ferrailles 24/24, 
7/7. Service rapide. Débarrassez 
votre entrée et terrain de vieilles 
voitures, camions, etc. 514 951-4203 / 
www.autopourferraille.com

OFFRE MES SERVICES AU MONDE 
DE L’ÂGE D’OR Femme mature de 
confi ance, à tout faire, avec voiture, 
pour personnes sans famille ou restant 
seules. Appelez Maggie 514 820-5331

AUTO CAD - Dessin assisté par ordina-
teur. Formation et stage. Réalisation de 
dessin. 450 646-3284.

RECHERCHE CHANTEUSES ET 
GUITARISTE Lead et rythmé pour for-
mer band. Âge : 40 ans et plus. Style : 
des années 50 à aujourd'hui. Pratique 
1 fois aux 2 semaines. Pour plaisir 
et performance sur scène. Denise : 
450 627-3156 à Laval O.

VOTRE ANNONCE ICI

514 931-0151

FALUN GONG - FALUN DAFA
Cours de Qigong (gratuits)
Exercices de méditation traditionnelle 
chinoise et enseignements. 
Appelez : 
• Thanh (Mtl)  514 937-2756
• Claire (Mtl) 514 327-0277
• John (Mtl) 514 435-9043,
• Nicole (Ville de QC) 418 661-7892

PROPRIÉTÉ À CHERTSEY À VENDRE

481 500 $

CHERTSEY - Spacieuse 
propriété 1h de Montréal.
Maison érigée sur une 
montagne. Spa, sauna, 
piscine creusée, garage, 
2 étages. 50 acres boisés 
incluant un terrain au bord 
lac Beaulne.

450 882-9036    Philippe Leblanc, ctr imm agréé.

IMMEUBLESPROMOTIONPLUS.COM MAISON DE CAMPAGNE À VENDRE

395 000 $

4 grandes chambres, 1 
grand salon, 1 salle de 
bain. Construction 2007. 
Grand terrain de culture 
(3,9 acres), 6 serres toutes 
équipées avec grange 
et remise. Intéressante 

90 km de Montréal.

438 969-1186

CAMPWILVAKEN
Établi depuis 1958, à Magog dans les Cantons de l’Est

L’endroit idéal pour apprendre, pour s’amuser et se faire de nouveaux amis!

Vivez l’expérience de l’environnement naturel de Wilvaken!

Cet été, découvrez l’esprit du camp Wilvaken!

PRATIQUEZ UNE DEUXIÈME LANGUE EN VOUS AMUSANT AVEC NOUS!

Établi depuis 1958, à Magog dans les Cantons de l Est
UNE EXPÉRIENCE BILINGUE POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 9 À 15 ANS.

wilvaken@wilvaken.com
www.wilvaken.com

450 458-5051

Possibilité de séjour
d’une semaine pour les
Explorateurs Wilvaken
âgés de 6 à 8 ans.

Bar avec 5 vidéos poker dans Villeray 
à vendre 399 000 $
Possibilité d’acheter la propriété aussi.
Walter : 514 754-1840

Restaurants à Laval et dans le Vieux-
Montréal à vendre. En affaires depuis 
plusieurs années. 
De 59 000 $ à 159 000 $.
Walter : 514 754-1840
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ÉPOQUE TIMES RECHERCHE UN 
REPRÉSENTANT DES VENTES POUR L’ÉDITION 

FRANCOPHONE ET CHINOISE
Poste a temps complet- 40 heures/sem

Le candidat doit remplir les exigences suivantes :
• Capacité à attirer de nouveaux clients et à pénétrer de nouveaux marchés; 
• Excellentes habiletés à communiquer;
• Capacité  a bâtir, gérer et entretenir les relations avec les clients;
• Être axé vers les résultats et l’atteinte des objectifs;
• Détenir un diplôme d’études collégiales ou autre formation pertinente;
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française (anglais, un atout);
• Avoir des connaissances du milieu publicitaire et des médias en général; 

connaissance du milieu de la vente et de la représentation;
• Avoir une connaissance de la communauté asiatique;

Permis de conduire indispensable  |  Salaire de 1500 $ + commisssion

Poste à combler dès Septembre
Contacter Mme Julia Hu, 1099 rue clark, Montréal, H2Z 1K3

juliahu@epochtimes.com
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C E N T R E  D E
CONFÉRENCES ET D’ÉVÉNEMENTS
D’

Rien de tel qu’une balade sur le chemin 
de ronde qui cerne les vestiges du châ-
teau de Gibralfaro, perché sur un pic 
rocheux, pour découvrir d’un seul regard 
la ville ouverte sur les eaux bleues de 
la Méditerranée : un superbe panorama 
qui raconte à l’envi comment la moder-
nité peut se conjuguer avec une tradition 
séculaire.

L’œil aperçoit bien sûr les belles arè-
nes de style néo-mauresque ainsi qu’un 
désordre de toits rouges d’où émergent 
clochers et dômes et, accrochées au flanc 
du rocher, les murailles de l’Alcazaba, 
une imposante forteresse qui fut phéni-
cienne et maure avant de devenir chré-
tienne. La vue embrasse aussi une cohor-
te d’immeubles neufs qui dressent leurs 
tours en bord de mer ainsi que de larges 
avenues qui prolongent les paseos du 
centre ombragés de multiples palmiers 
et agrémentés de fontaines. La longue 
pergola blanche du récent 
Palmeral de 

las Sorpresas semble dessiner une vague 
d’écume qui s’écrase sur les quais où 
accostent aujourd’hui les paquebots de 
croisière et les traversiers, permettant 
ainsi aux visiteurs d’un jour d’entrer de 
plain-pied dans le centre de la ville.

Voyage bigarré à travers le temps
Malaga se découvre dans le sillage de 

la foule qui ne cesse d’y déambuler, de 
jour comme de nuit. Résolument tournée 
vers la mer, cette ancienne cité de pê-
cheurs serait, dit-on, plus ancienne que 
Marseille, Naples et le Pirée et a toujours 
été une plaque tournante entre l’Afrique 
et l’Espagne. Les siècles lui ont légué de 
multiples monuments et, quand on flâne 
dans la ville, on est impressionné par la 
richesse d’un patrimoine aussi déployé 
dans le temps que confiné dans l’espace.

La cathédrale, dont la construction 
sur le site d’une ancienne mosquée s’est 
étirée pendant deux siècles, mélange 
harmonieusement les styles entre des 
part ies basses gothiques et 

des façades baroques. Les Malagueños la 
surnomment affectueusement «Manqui-
ta, la manchote», car la seconde tour n’a 
jamais été construite. La vaste place car-
rée néoclassique de la Merced accueillait 
au XIXe siècle la haute bourgeoisie qui 
aimait à se promener le long de la longue 
calle Marqués de Larios qui a des allures 
haussmanniennes avec son enfilade de 
balcons ajourés posés devant de hautes 
fenêtres étroites. Ailleurs, c’est l’amphi-
théâtre romain qui déploie ses gradins au 
pied de l’Alcazaba où sont réutilisés de 
nombreux chapiteaux et fûts de colonnes 
provenant du théâtre. L’alcazar maures-
que forme un dédale de tours, d’esca-
liers, de portes, de minuscules palais im-
briqués les uns dans les autres autour de 
petits patios bordés de bougainvilliers, 
de jasmins et de chèvrefeuilles dont les 
parfums et les couleurs enchantent la 
promenade qui surplombe la vieille ville.

Malaga joue aussi la carte culturelle 
avec son musée Picasso qui possède plus 
de 200 œuvres léguées par deux descen-

dants du peintre qui a toujours célé-
bré sa ville 
natale. Un 
musée Car-
men Thys-
sen-Borne-
misza aussi 
brillant que 

la maison-mère de Madrid a ouvert ses 
portes il y a trois ans à peine. Une collec-
tion permanente de quelque 200 œuvres 
contemporaines de 1890 à 1960 offre un 
voyage fascinant au cœur de la peinture 
andalouse. 

L’ancienne manufacture de tabac de 
1927 de style Art déco a restauré et re-
modelé son espace pour offrir à un hom-
me d’affaires portugais 6000 m2 pour y 
installer sa collection privée de voitures 
anciennes dans un nouveau Musée de 
l’Automobile. Treize salles thématiques 
présentent ainsi plus d’une centaine de 
véhicules : les premières voitures Belle-
Époque, les élégantes des années 1920, 
l’art déco des années 1930, la Dolce Vita 
des années 1950, les anglaises, les ita-
liennes, les populaires, les extravagantes, 
les voitures de rêve et déjà les premiers 
véhicules aux énergies alternatives nés 
au début du XXe siècle, autant de modè-
les représentatifs des grandes marques 
comme Delage, Delahaye, Panhard, 
Aston Martin, Jaguar, Bentley, Cadillac, 
etc. Pour compléter cette présentation, le 
musée a également rassemblé une collec-
tion inédite de robes haute couture et de 
chapeaux signés par les grands designers 
du siècle dernier. Et quand on sait qu’il 
est possible de louer un de ces véhicules 
qui sont tous en parfait état de marche, 
on se prend à rêver…

ESCAPADE À MALAGA
Si bien connue pour son aéroport par où transitent des 
milliers de touristes attirés par les plages ensoleillées 
de la Costa del Sol, Malaga s’est inventé aujourd’hui un 
nouveau destin touristique tant et si bien que la métropole 
méditerranéenne est devenue une séduisante alternative 
pour les amateurs de city-trips.

1re partie

Charles Mahaux

Charles Mahaux

Charles Mahaux
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La Malagueta est sans aucun doute la plage préférée des Malagueños avec ses palmiers, ses petits 
coins ombragés et des douches tous les 50 m pour se dessabler les pieds.

g p p
et agrémentés de fontaines. La longue
pergola blanche du récent 
Palmeral de 

p
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x Cette étonnante voiture française de 1932 est 

propulsée par une hélice en bois. Cachée dans une 

grange dans les années 30 puis oubliée, elle a été 

redécouverte en 2000. 

Une Minervette 1904, un des petits bijoux à découvrir 
dans le Musée de l’Automobile. 

Ce véhicule de 
1937 avec son 
volant au milieu 
qui permettait 
d’emmener deux 
passagères, l’une 
à droite et l’autre 
à gauche du 
conducteur, porte 
le surnom amusant 
de « voiture du 
péché »…

La Barron 
Akroyd connue 
aussi sous 
le surnom 
El Pampéro est 
une étrange 
voiture de 
courses dessinée 
en 1912 par un 
aviateur de la 
Royal Air Force. 
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