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la revue de presse
d’alexis martin

Harper affiche ses couleurs  
La Presse, 9 mars 2013

le premier ministre Harper a décidé que les 
limousines ministérielles arboreraient maintenant 
obligatoirement un drapeau unifolié dans leurs 
déplacements, même au pays. Une façon comme 
une autre, sans doute, de signifier clairement qu’on 
est bien au Canada, même quand on est au Canada. 
Il est vrai qu’à Rivière-du-Loup, il n’est peut-être pas 
mauvais de préciser la nationalité d’un ministre venu 
faire une petite visite. Le drapeau de sa limousine 
contribue donc à dissiper l’incertitude. Comme le dit 
Carl Vallée, porte-parole du premier ministre : « Il est 
tout à fait normal que le premier ministre affiche 
ainsi ses couleurs quand il est au Canada. » L’affirma-
tion a un étrange goût de prétérition : il est peut-être 
anormal qu’il ait à le faire, justement !

Pas de sexe dans les temples à Bali  
Le Journal de Montréal, mars 2013

des panneaux interdisant d’avoir des relations 
sexuelles vont bientôt rejoindre les interdictions de 
fumer à l’entrée des temples balinais. En effet, la 
communauté touristique semble prendre un malin 
plaisir à échanger des fluides dans les temples… des 
autres. Serait-ce là un autre signe du désenchante-
ment du monde occidental ? Les cathédrales de la 
vieille Europe n’ont-elles plus cette aura de mystère 
et d’interdit qui titille les sens ? Aurait-on désormais 
besoin du sacré des autres, de l’Autre, pour éprouver 
le déchirement intime de l’orage sexuel ? Étrange 
migration de la transgression… Cela dit, celle-ci 
s’avère payante pour les comités locaux œuvrant à 
l’entretien des temples : un couple d’Estoniens a été 
condamné à payer une amende de 2140 $ pour leurs 
ébats illicites dans un temple hindouiste, somme qui 
financera une réfection longtemps attendue et une 
cérémonie de purification…

Ron Paul, le gouvernement et la liberté 
Le Journal de Montréal, mars 2013

de passage à Ottawa, Ron Paul, ancien candidat 
à la dernière élection présidentielle américaine et 
représentant émérite du mouvement libertarien, 
a plaidé pour un rétrécissement continu de l’em-
prise des gouvernements sur la vie des citoyens. Il 
a pourfendu l’État providence, de même que, bien 
sûr, la gauche, et s’est longuement lamenté sur le 
manque de liberté individuelle au nord du cinquante- 
quatrième parallèle. Afin de contrer avec force l’inac-
ceptable, il a invité les citoyens à se servir de la Toile 
pour créer un mouvement planétaire mondial qui 
s’efforcerait de restreindre l’influence des gouverne-
ments. Au moment de mettre sous presse, aucun 
gouvernement n’avait été trouvé pour commenter 
ces déclarations.

Une souris clonée vingt-six fois de suite  
Le Journal de Montréal, mars 2013

des scientifiques japonais ont réussi à cloner une 
souris vingt-six fois de suite, à l’identique, en repar-
tant chaque fois du dernier avatar. Cette avancée 
importante ouvre la porte à une pure merveille, soit 
la reproduction des animaux de valeur, même morts, 
une façon aussi extraordinaire que mirifique de ne 
pas avoir en à faire le deuil. Depuis l’annonce, certains 
milieux politiques s’émeuvent devant la possibilité 
de ressusciter quelques bêtes politiques malheureuse-
ment aujourd’hui disparues. Certains avancent même 
qu’à ce sujet, le Parti libéral du Canada se trouve à 
l’avant-garde. Sa dernière course au leadership, à tout 
le moins, le laisse entendre. L


