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Correspondant parlementaire à Québec

L es délégués de Québec solidaire ont provo-
qué une commotion dimanche en rejetant

du revers de la main toute négociation d’al-
liances stratégiques avec le Parti québécois. Ils
ont pris tout un « risque », ont convenu les
porte-parole, Manon Massé et Gabriel Nadeau-
Dubois, moins de 24 heures plus tard, invitant
du même souffle les solidaires à « reconnaître»
la « lourde responsabilité » qui pèse désormais
sur leurs épaules : «battre les libéraux en 2018».

« Il va falloir se lever tôt, puis travailler fort,
parce que la décision qu’on a prise, il y a beau-
coup de gens qui ne la comprendront pas, on le
sait. Il y a des gens qui vont nous attaquer. Ça ne
veut pas dire qu’on a pris la mauvaise décision.
Mais ça veut dire qu’il faut l’assumer mainte-
nant», a martelé M. Nadeau-Dubois à l’issue du
congrès de quatre jours de la formation poli-
tique de gauche, lundi.

Les participants ont interdit dimanche après-
midi à l’état-major de leur formation politique
de discuter de pactes de non-agression avec le
PQ d’ici aux prochaines élections générales.
L’effet de ressac a été immédiat. « QS portera
l’odieux de la réélection du Parti libéral du Qué-
bec dans moins d’un an et demi », peut-on lire
sous dif férentes déclinaisons sur les réseaux
sociaux.

Les tirs ne proviennent pas seulement du
camp péquiste. QS s’est notamment attiré les
reproches du Mouvement Démocratie nouvelle

CONVERGENCE

Québec
solidaire
rejette 
le PQ
Il va falloir «se lever tôt»
pour expliquer cette décision,
note Gabriel Nadeau-Dubois

O D I L E  T R E M B L A Y

à Cannes

S pectacle émouvant que celui de
l’entrée de Jean-Louis Trinti-
gnant dans une salle, plus fragile
que jamais, presque aveugle. Ça
prenait Michael Haneke pour

sor tir de sa retraite du cinéma l’ancien
jeune premier d’Et Dieu créa la femme de-
venu monstre sacré. Déjà cinq ans plus tôt
à Cannes avec Amour, palmé d’or. Ce lundi
grâce à ce Happy End, tourné également
en français. Et le reverra-t-on jamais ?

La scène finale de ce film, qui commanda
trois jours de tournage à cause des marées
et des vagues, entraînait l’acteur français
en fauteuil roulant dans les eaux froides de
la Manche. «J’ai demandé à la productrice :
si je fais cette scène sans embêter personne,
est-ce que vous m’épargnez Cannes? Elle a
dit oui. Puis on verra après…»

Trintignant vit quasi reclus dans ses
terres. « Mais Cannes c’est impor tant »,

FESTIVAL DE CANNES

Un Haneke inégal et désespéré

VALERY HACHE AGENCE FRANCE-PRESSE

Michael Haneke et Isabelle Huppert sur le tapis rouge de Cannes, lundi. Le cinéaste fait
partie du club sélect des doubles palmés d’or.
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Lire aussi › Yorgos Lanthimos moins inspiré
que dans son Lobster. Le cinéaste grec 
offre un univers à la Kubrick. Page B 8

Lire aussi › Vade retro satana. La chronique de
Michel David. Page A 3
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Au moins 19 personnes ont été tuées à la suite d’une explosion considérée comme un acte terroriste dans une salle de spectacle de Manchester. Sur la
photo, des spectateurs sont pris en charge par les forces policières.

S A R A H  R .  C H A M P A G N E

A u moins 19 personnes ont été tuées et envi-
ron 50 blessées lundi soir dans une salle de

concert à Manchester, dans l’ouest de l’Angle-
terre, à la suite d’une explosion que les autori-
tés considèrent comme un acte « terroriste».

L’ambiance rose bonbon de ballons déversés
sur une foule largement adolescente s’est as-
sombrie abruptement. L’une des dernières
chansons du concer t de la chanteuse pop
Ariana Grande a été interrompue par une puis-
sante détonation. Des milliers de personnes ont
dû être évacuées dans la panique subséquente.

La police de Manchester a rapidement averti
les citoyens d’éviter la zone en indiquant réagir
à des informations « selon lesquelles il y aurait
eu une explosion». Environ une heure plus tard,
elle a dressé un bilan provisoire de 19 morts et
d’environ 50 blessés. L’événement « est traité

comme un incident terroriste », a-t-elle déclaré.
« Nous travaillons à établir tous les détails de

ce qui est traité par la police comme une épou-
vantable attaque terroriste », a déclaré la pre-
mière ministre britannique Theresa May, en
exprimant sa sympathie aux familles.

Le ministre de la Sécurité, Ben Wallace, a
quant à lui qualifié l’incident «d’attaque» et ap-
pelé les citoyens à la vigilance. « Si vous voyez
quoi que ce soit de suspect, appelez la ligne anti-
terroriste. »

Parmi les théories, celle de l’attentat suicide
a été évoquée par plusieurs sources dans les
médias britanniques, sans aucune confirmation
au moment d’écrire ces lignes.

La police a immédiatement bouclé un large
pan du secteur. Les services de train et de mé-
tro ont été interrompus, puisque la salle de
spectacle communique avec la station Victoria.

Au moins cinq des hôpitaux de l’aggloméra-

tion urbaine recevaient des spectateurs touchés
par l’explosion. Les services médicaux d’ur-
gence et les hôpitaux ont vite été mobilisés. Le
Manchester Evening News rapportait des scènes
de « chaos absolu» au service de traumatologie
de l’hôpital Wythenshawe. L’établissement a ra-
pidement demandé aux gens qui attendaient
aux urgences de quitter les lieux pour faire de
la place aux blessés de l’attentat.

Témoins sous le choc
«Tous les gens qui étaient de l’autre côté de la

salle de concert où le “bang” a été entendu sont
soudain venus vers nous en courant et ils es-
sayaient de sor tir, donc ça bloquait, et tout le
monde fuyait vers la sortie qu’il pouvait trouver
le plus rapidement possible, a-t-il ajouté. C’était
la panique. »

La terreur frappe Manchester
Un attentat jugé « terroriste » par les autorités fait une vingtaine de morts 
dans une salle bondée de jeunes
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