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Legault
n’hésitera
pas à
bousculer
l’opposition

« On a eu chaud un peu », a lancé Ariane Moffatt au début du concert « plus grand que nature » qu’elle offrait vendredi soir sur la place
des Festivals. Dame Nature a collaboré, et les 31es Francos ont débuté dans la danse et sous un ciel clément. Lire le compte rendu du
spectacle sur nos plateformes numériques.
ADIL BOUKIND LE DEVOIR

Ariane Moffatt et ses invités ouvrent les Francos

VOIR PAGE A 4 : MUNICH

Le Devoir poursuit son portrait de la capitale de la Bavière, souvent
désignée meilleure ville du monde. Cette fois, nous partons à la
découverte des rapports entre la métropole et la rivière Isar.

STÉPHANE BAILLARGEON
À MUNICH
LE DEVOIR

LE DEVOIR EN ALLEMAGNE

Munich, en vert et bleu
Des parcs, du surf et des plages au centre-ville pour les passionnés de nature

ophia s’amusait tel-
lement sur la vague
qu’elle ne voulait pas
donner d’entrevue.
« Pas maintenant,
plus tard peut-être. »
O.K. « Non. » Bien

compris. « Encore plus tard. » O.K.
Une quinzaine de surfeurs de ville

s’activaient à Munich lundi dernier,
jour de la Pentecôte, férié en Alle-
magne. Il faisait très beau, très
chaud, et des centaines de badauds
admiraient la virtuosité des glisseurs
de l’onde.

La vague est créée par l’Eisbach, ruis-
seau froid qui porte donc ce nom. Son
embouchure tumultueuse se trouve à

une extrémité de l’Englischer Garten,
plus grand parc urbain du monde, en-
core plus grand que Central Park. C’est
un peu comme si on retrouvait des sur-
feurs en plein Manhattan.

L’onde glacée jaillit de terre avec
force. Les intrépides portent tous une
combinaison de plongée (les moins
frileux à manches courtes) qui leur
donne un semblant de look de super-
héros. En hiver, les baigneurs ajou-
tent des chausses, des gants, une ca-
goule. Mais pas de casque, et ad-
vienne que pourra.

Les téméraires attendent leur tour
sur chacune des berges, d’un côté sur

S

L’opposition parlementaire est un
obstacle aux « grands changements »
proposés par la Coalition avenir Qué-
bec, a déploré le premier ministre
François Legault. Pour la surmonter, il
recourra au bâillon lorsque néces-
saire, a-t-il averti vendredi, tout en
forçant les élus de l’Assemblée natio-
nale à adopter à toute vapeur le projet
de loi sur la laïcité de l’État et le projet
de loi sur l’immigration.

« Plus un gouvernement veut faire de
changements, plus il va être appelé à
faire adopter sous bâillon un projet de
loi », a-t-il souligné durant la présenta-
tion de son bilan de la session parle-
mentaire, vendredi après-midi. «Nous,
on veut faire de grands changements. Je
pense que le Québec était dû, entre au-
tres, depuis quinze ans, pour de grands
changements », a-t-il ajouté en appe-
lant le Parlement à l’action.

L’Assemblée nationale redonnera de
la fierté aux Québécois en adoptant le
projet de loi 21 sous le bâillon au cours
du week-end, a-t-il poursuivi.

Le premier ministre a soutenu ven-
dredi être régulièrement interpellé
dans la rue par des quidams sur le sujet.
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Les projets
de loi sur la
laïcité et
l’immigra-
tion adoptés
sous baîllon,
le premier
ministre
prévient
qu’il agira
ainsi aussi
souvent
qu’il le
jugera
nécessaire 


