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Inondations : les
changements de
règles font rager
les Villes | A 3

Lourde amende
pour Equifax aux
États-Unis, mais pas
au Canada | A 5

La scénographe Léa
Pennel propose une
installation inspirée de
Marguerite Duras | B 8

Manifestation contre le gouverneur à Porto Rico

KANESATAKE

« On est pris
dans un
méchant
tourbillon »
Le grand chef mohawk Serge
Simon déplore la multiplication
de « cabanes à pot » sur son territoire
AMÉLI PINEDA
GUILLAUME LEPAGE
LE DEVOIR

La multiplication de « cabanes à pot »
illégales à Kanesatake préoccupe le
grand chef mohawk Serge Simon, qui
dit se sentir démuni devant le problème.
Tandis que la Sûreté du Québec (SQ)
n’entend pas intervenir et juge cette
situation « hypothétique », le chef réclame la création d’un corps de police
autochtone pour sa communauté.
« C’est sûr que ça m’inquiète comme
chef, je vois dégénérer la situation […] on
est pris dans un méchant tourbillon »,
confie en entrevue le grand chef Simon.
Malgré un moratoire, établi en 2009, interdisant toute nouvelle construction de
cabanes de cigarettes et de cannabis,
au moins une vingtaine d’individus
auraient contourné les règles.

Au son des orchestres de salsa et des appels à la « démission », des dizaines de milliers de Portoricains ont réclamé lundi à San Juan le
départ du gouverneur Ricardo Rosselló, empêtré dans un scandale mêlant propos homophobes et corruption. Dans une nuée de
drapeaux aux couleurs de l’île caribéenne, territoire américain non incorporé, les protestataires ont envahi l’autoroute Las Américas,
principale artère de la capitale, dans la plus grande manifestation depuis le début de la crise politique, le 13 juillet. À LIRE PAGE B 2
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Sans Losique,
point de FFM
Victime d’une « fatigue extrême »,
le patron de l’événement
annule l’édition 2019
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Il n’y aura cette année ni sursis de
dernière minute, ni montage d’une
programmation in extremis, ni salle à
trouver la veille au soir, ni problème
d’argent, ni quoi que ce soit : malade,
Serge Losique a décidé lundi d’annuler l’édition 2019 du Festival des
films du monde (FMM). Une première
depuis 1977.
Selon un communiqué laconique
transmis par une firme de communication (qui n’avait pas de contact direct
avec M. Losique), l’annulation de l’édition prévue fin août, mais pour laquelle

aucun film n’avait été sélectionné, vise
à « mieux préparer l’édition 2020 ».
Âgé de 87 ans, Serge Losique n’a accordé aucune entrevue lundi, cela
« à cause de la fatigue extrême et sur
l’ordre de ses médecins ».
Impossible, donc, de connaître les
raisons précises à la source de cette décision : le FFM était devenu dans les
dernières années l’affaire d’un seul
homme, qui en portait tout le fardeau
financier (aucune subvention publique
depuis 2014) et organisationnel. M. Losique muet, c’est en quelque sorte le
FFM entier qui se tait.
Depuis plusieurs années, la question de l’avenir du FFM s’imposait à

chacune de ses éditions. Mais contre
vents et marées, Serge Losique parvenait toujours à faire mentir ceux qui annonçaient l’extinction du festival.
Cela s’est toutefois fait au prix de
multiples contorsions. Sur le plan artistique, le FFM n’était, de l’avis général,
plus l’ombre de l’ombre de ce qu’il
avait été au début des années 1980. Et
sur le plan financier, M. Losique cumulait les déboires, tant auprès de ses employés que des institutions publiques.
L’an dernier, le 42e FFM avait failli
être annulé à cause d’un litige opposant M. Losique et Revenu Québec, qui
VOIR PAGE A 4 : FESTIVAL

ROYAUME-UNI

Theresa May, première ministre
marquée par ses échecs
Son bilan est affligé par l’impasse du Brexit,
dans laquelle elle a été forcée d’entrer
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arfois, l’échec, lorsqu’il devient
trop gros, finit par faire de l’ombre à des attributs bien plus singuliers. À la veille de remettre les
clefs du 10, Downing Street à son
successeur, Theresa May aurait
pu quitter la prestigieuse adresse en laissant derrière elle l’image de la seule femme politique britannique ayant réussi à cumuler deux très hautes
fonctions au sein du gouvernement. Elle a été

en effet secrétaire d’État à l’Intérieur, sous David
Cameron, puis première ministre du RoyaumeUni, avant d’annoncer son départ pour le 31 juillet et de déclencher une course à sa succession
à la tête du Parti conservateur, qui va se solder
mardi avec la victoire prévisible du populiste
Boris Johnson.
Mais à l’heure des bilans, c’est surtout l’échec
du Brexit, ce processus de sortie du RoyaumeUni de l’Union européenne (UE), déclenché par
un référendum populaire et remporté par une
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