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A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e gouvernement Trudeau doit mettre fin à
la surveillance des activités politiques des

organismes de bienfaisance lancée par les
conservateurs par l’entremise de l’Agence de
revenu du Canada. C’est ce que réclament plu-
sieurs organismes dont la survie est toujours
menacée par cette mesure, que les libéraux
avaient pourtant promis d’abolir. Mais pour le
moment, Ottawa se contente de mener des
consultations en vue de « clarifier » les règles
pour ces organisations.

Ouvertement hostile aux
actions de différents groupes
environnementaux, sociaux
et liés aux droits de la per-
sonne, le gouvernement de
Stephen Harper avait lancé en
2012 une campagne d’audits
visant à vérifier les activités
dites politiques de certains or-
ganismes de bienfaisance.

Les conservateurs avaient même accordé un
budget spécial de 13,4 millions à l’Agence du
revenu du Canada (ARC), qui a mené de tels
audits auprès de 60 organismes. Sa mission
était de s’assurer qu’ils respectaient scrupuleu-
sement la règle qui veut que ces organismes ne
consacrent pas plus de 10% de leurs ressources
à des activités politiques.

En cas de non-conformité, ils risquent de per-
dre leur statut d’organisme de bienfaisance.
Cela signifie qu’ils auraient bien plus de mal à
solliciter les donateurs, puisqu’ils ne pourraient
plus rédiger de reçus aux fins d’impôt.

Le groupe Équiterre, qui fait la promotion de
« choix socialement et écologiques responsables »
depuis près de 20 ans, a subi une telle vérifica-
tion dès 2012. Celle-ci n’est d’ailleurs toujours

FINANCEMENT

Des ONG
réclament
la fin de
l’inquisition
Ottawa enquête
toujours sur le statut
de certains groupes

F A B I E N  D E G L I S E

A ppelons-la Mali. Après avoir ré-
pondu à l’appel du groupe armé
État islamique (EI), être allée en
Syrie,  Mali  est de retour en
France où dans les derniers mois,

elle ne rêvait que d’une chose : repartir. « Elle
a pourtant connu les pires injustices là-bas, ré-
sume à l’autre bout du fil le journaliste fran-
çais David Thomson, auteur de Les revenants
(Seuil), essai percutant dans lequel il détaille
ses nombreuses discussions avec de jeunes
djihadistes partis en Syrie et en Irak, puis re-
venus en France. Elle a été emprisonnée, elle
s’est fait confisquer ses biens, mais elle continue
de légitimer les actes terroristes et voulait re-
joindre la branche libyenne de l’organisation,
là où, dit-elle, il y a moins de Français qui cor-
rompent l’esprit du djihad avec leur culture des
cités. » La disparition de cette branche, cette
semaine, dans la foulée de la reprise de la
ville de Syr te, en Libye, va la contraindre à
changer ses plans.

La menace invisible des revenants
Le recul du groupe EI renvoie chez eux des jeunes désillusionnés, mais toujours radicalisés

GEORGE OURFALIAN AGENCE FRANCE-PRESSE

Des Syriens évacuent un secteur d’Alep-Est tandis que les forces du régime de Bachar al-Assad continuent leur incessant pilonnage.

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

L e président syrien ne relâche pas la pres-
sion et l’espoir d’un cessez-le-feu à Alep est

pratiquement inexistant. Ayant gagné du ter-
rain sur les rebelles, le régime de Bachar al-As-
sad est en effet déterminé à poursuivre sa pro-
gression et a exclu l’idée de prendre congé des
armes dans l’immédiat. « Sur le terrain [à
Alep], il n’y a pas de trêve», dit-il dans un entre-
tien publié jeudi dans le journal Al-Watan,
proche du pouvoir syrien.

Mercredi en soirée, les chefs de la diplomatie
américaine et russe, John Kerry et Sergueï La-

vrov, ce dernier soutenant le régime militaire
syrien, ont tout de même discuté d’un projet de
cessez-le-feu, vivement souhaité par six
grandes capitales occidentales, dont Ottawa,
qui dénoncent cette «catastrophe humanitaire».

Une discussion qui n’aura aucun effet, croit
Thomas Juneau, professeur à l’Université d’Ot-
tawa et spécialiste du Moyen-Orient. « Le mo-
mentum est très clairement avec l’armée sy-
rienne, les milices chiites alliées et le soutien aé-
rien russe », a-t-il soutenu. « Il n’y a pas d’espoir
pour un cessez-le-feu» et encore moins pour une
trêve, plus contraignante qu’un simple dépôt
des armes. « [Bachar al-Assad] n’a pas du tout

intérêt à s’arrêter. Ça donnerait le temps à l’op-
position de consolider ses forces. »

Dans ce pays déchiré depuis près de six ans
par une guerre civile qui a fait 300 000 morts, les
nouvelles sont donc bonnes uniquement pour le
président Assad et ses alliés qui, selon l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’Homme, ont réussi
à reprendre plus de 80% des quartiers rebelles
dans la partie est d’Alep, celle qui leur échappe
encore. Ayant mis la main sur la vieille ville sans
même combattre — les rebelles ayant battu en
retraite «de peur d’être assiégés» — le régime sy-

SYRIE

Bachar al-Assad est sans pitié à Alep
Le président du pays rejette d’emblée toute demande de cessez-le-feu

THOMAS COEX AGENCE FRANCE-PRESSE

Des soldats irakiens tiennent un drapeau du groupe EI, près de Mossoul.

Un budget de
13,4 millions
a été consacré
pour mener
les enquêtes
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