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Les frères Dardenne face
au radicalisme religieux

ODILE TREMBLAY
À CANNES
LE DEVOIR

Viser une troisième Palme d’or
après Rosetta en 1999 et L’enfant
en 2005 ? Comment pourraient-
ils s’empêcher en secret d’y rêver,
les frères belges Luc et Jean-Pierre
Dardenne, comme avant eux Ken

Loach la semaine dernière? Ce fantasme tient de
la quête inaccessible du Graal.

On ne leur prédit guère le coup triple pour leur
dernier film, Le jeune Ahmed. Il y a tant de ci-
néastes méritants, cette année. Pas grave ! Les
doubles palmés appartiennent d’ores et déjà à la
mythologie cannoise, club sélect où les Dar-
denne se sont glissés d’abord incrédules, bien-
tôt sacralisés.

Ils sont si anti glamour ces frères-là, avares de
paroles inutiles, avec leurs profils de travailleurs
sociaux, leur engagement envers les sans-
grades, leur regard lucide et humain, leur désir

de greffer une vision de cinéma sur les faits di-
vers de la vie. Un peu comme Loach, en moins
militants et démonstratifs. Sur cette Croisette,
souvent si frivole, elles portent des fruits au pal-
marès, les visions d’intégrité. La fratrie Dar-
denne, issue du documentaire, abonnée au natu-
ralisme, offre de poignants visages d’une fois à l’au-
tre à des drames humains. Victimes et auteurs de
leurs destinées brisées, leurs personnages sont les
reflets de nos sociétés en crise. Cette fois encore,
mais dans une veine plus désespérée, plus glaçante
et âpre, surtout plus politique.

Cette fois, Ahmed le antihéros est un tout jeune
garçon (Idir Ben Addi, nouveau venu, belge d’ori-
gine marocaine). Ce musulman sans histoire,
aimé et entouré, se radicalise soudain sous l’in-
fluence de l’imam de la mosquée du coin. Sa mère
ne le reconnaît plus, ni son enseignante dévouée,
qu’il juge hérétique et tente de poignarder avant
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ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

Dans une guerre froide technologique
qui menace de scinder la planète Inter-
net en deux, Google a interrompu lundi
sa relation d’affaires avec l’équipemen-
tier chinois Huawei, « se pliant » au dé-
cret du gouvernement américain de la
semaine dernière qui impose à toute en-
treprise américaine d’obtenir le feu vert
des autorités pour faire des affaires avec
cette société « posant un risque à la sé-
curité nationale ».

À la suite de l’annonce de Google, les
autorités américaines ont semblé vouloir
calmer le jeu en décrétant un délai de 90
jours avant d’imposer les sanctions, le
temps que Huawei et ses partenaires
commerciaux américains s’adaptent.

Concrètement, la coupure des liens
d’affaires entre Google et Huawei si-
gnifie que les futurs propriétaires d’ap-
pareils produits par la société chinoise
seront privés de certains services de
Google, comme les applications Maps,
YouTube, Gmail et Chrome, ainsi que
son marché virtuel, le Play Store. Les
actuels détenteurs d’appareils mobiles
Huawei ne devraient cependant pas
être affectés par la mesure, qui va seu-
lement toucher les appareils vendus à
partir de son entrée en vigueur.

Huawei pourra continuer à installer
Android, le système d’exploitation mo-
bile de Google, car il est frappé d’une li-
cence de distribution libre. Toutefois, il
ne pourra plus bénéficier des mises à
jour. Il devra donc mettre à jour lui-
même le logiciel de ses futurs appareils.

La quasi-totalité des appareils de
Huawei sont actuellement dotés d’An-
droid, même en Chine où les sites Web
et les applications de Google sont blo-
qués depuis des années.

Fournisseurs de matériel 
Les conséquences de l’annonce de lundi
se feront donc surtout sentir dans le reste
de l’Asie, en Afrique et en Europe, où
Huawei est en pleine conquête de nou-
veaux clients. En 2018, elle a gonflé sa
part du marché mondial de 30% par rap-
port à l’année précédente, détrônant Ap-
ple du second rang en matière d’unités
vendues, derrière Samsung.

Toutefois, dans cette impression-
nante expansion à l’international,
Huawei pouvait jusqu’à maintenant at-
tirer de nouveaux clients en leur of-
frant les populaires applications de
Google. Sans elles, la société chinoise
pourrait perdre la clé de cet immense
marché, confiné de l’autre côté d’un ri-
deau de fer technologique.

Malgré le dur coup porté à ses activi-
tés, Huawei n’est certainement pas
prise de court. Craignant d’un jour per-
dre accès à Android, elle développait
depuis des années un système d’exploi-
tation de rechange. Il était déjà testé
sur certains produits vendus en Chine,
selon la compagnie.

En Amérique du Nord, très peu de
clients seront affectés par les ponts
coupés par Google. En avril dernier,
seulement 3 % des appareils mobiles
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CHRISTIAN RIOUX
À MILAN
LE DEVOIR

À cinq jours des élections euro-
péennes, les forces souverainistes et
eurosceptiques tentent de resserrer
leurs rangs autour du ministre de l’In-
térieur italien et président de la Ligue,
Matteo Salvini. C’était tout le but de
l’importante assemblée populaire, te-
nue samedi à Milan et qui a mobilisé
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes autour d’une dizaine de leaders
souverainistes européens, dont la pré-
sidente du Rassemblement national
(RN), Marine Le Pen.

« Marine ! Marine ! », scandait d’ail-
leurs la foule en liesse venue des quar-
tiers populaires environnant Milan pour
écouter « il Capitano » sur la place du
Duomo. Devant les flèches de la cathé-
drale de sa ville natale et à quelques sta-
tions de métro de la piazzale Siena où il
habite, celui que plusieurs considèrent
déjà comme le prochain président du
Conseil italien était visiblement en cam-
pagne, non seulement européenne,
mais nationale. On prête à Salvini l’in-
tention de profiter d’une victoire aux
élections européennes pour provoquer
des élections et gouverner l’Italie, non
plus en alliance avec le Mouvement 5
étoiles, aujourd’hui en perte de vitesse,
mais avec la droite de Berlusconi.

Accueilli comme une rockstar, le tri-
bun a lancé : « On n’est pas racistes ! On
n’est pas fascistes ! » Salvini dit prêcher
pour « une Europe du bon sens »
contre, dit-il, les extrémistes et les bu-
reaucrates de Bruxelles. « Lui, il sait
parler au peuple. Seul Salvini peut nous
sortir de là », disait Ivano, un policier à
la retraite qui votait communiste de-
puis qu’il était au biberon, dit-il. « Il
faut revenir à une Europe qui tient
compte des particularités de chacun,
dit-il. On n’est pas contre l’Europe, on
veut simplement une Europe qui ne
soit pas contre les nations. »

Sur l’estrade, une dizaine de leaders
souverainistes et d’extrême droite ont
répété le même message et réaffirmé
leur opposition à l’immigration de
masse dont ils accusent l’Union euro-
péenne. Certains comme le néerlan-
dais Geert Wilders allant même
jusqu’à lancer « Basta islam ! » Nette-
ment moins radicale, Marine Le Pen a
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