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Ada Lea : prendre le folk
par les cornes et le cœur
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Victoire salvatrice de l’Algérie

AUTOCHTONES

Pas de sortie
de crise en
vue à Oka
La tension persiste entre le maire
Quévillon et le grand chef Simon
AMÉLI PINEDA
LE DEVOIR

Les tentatives pour rétablir les liens entre les responsables d’Oka et de Kanesatake semblent déjà compromises à
l’aube d’une rencontre qui devrait se tenir la semaine prochaine. Devant le refus du maire d’Oka de présenter des excuses pour ses propos controversés, le
grand chef mohawk n’entend pas s’asseoir à la même table que lui de sitôt.
Dans l’espoir de calmer les esprits
dans le dossier des revendications territoriales, une réunion, où sont attendus le maire Pascal Quevillon et le
grand chef mohawk Serge Simon, est
en train de s’organiser. Or la tension ne
s’est toujours pas apaisée depuis l’appel

Les Algériens de Montréal ont envahi la rue Jean-Talon à la suite de la victoire de leur pays d’origine en finale de la Coupe d’Afrique des
nations, vendredi, sur la marque de 1-0 contre le Sénégal. Attendu depuis 29 ans et le dernier sacre des Fennecs, ce triomphe a pris des
allures de symbole d’espoir pour une population plongée dans un mouvement de contestation politique depuis cet hiver.
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Appel lancé à la diaspora algérienne
du Québec à rentrer au pays
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2 semaines après le
22 février et le début de la
Révolution du sourire en
Algérie, la situation politique est toujours dans
l’impasse, avec un gouvernement de transition qui n’a plus
de légitimité constitutionnelle depuis
le 9 juillet, des élections remises aux

calendes grecques et une population
qui, vendredi encore, est descendue
massivement dans la rue pour réclamer une énième fois le départ du régime en place et l’instauration d’un
État de droit.
Le pays est au cœur d’un moment
aussi historique que critique, dit le politicien algérien Saïd Sadi. Une crise
que la détermination et la jeunesse
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