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Plusieurs gouvernements ont répondu
lundi à l’appel du Secrétaire général
des Nations unies en promettant une
bonification de leurs politiques de lutte
contre la crise climatique. Mais le Som-
met Action Climat, qui s’est tenu à
New York en l’absence de nouveaux
engagements des principaux pays
émetteurs de gaz à effet de serre, a sur-
tout été marqué par une critique viru-
lente de la jeune militante Greta Thun-
berg, qui a dénoncé l’absence de me-
sures suffisantes pour éviter le nau-
frage du climat planétaire.

« Les gens souffrent, les gens meu-
rent. Des écosystèmes entiers s’effon-
drent. Nous sommes au début d’une ex-
tinction de masse et tout ce dont vous
pouvez parler, c’est d’argent et de contes
de fées de croissance économique éter-
nelle. Comment osez-vous ? », a-t-elle
lancé à la tribune des Nations unies, aux
côtés du Secrétaire général de l’organi-
sation, Antonio Guterres.

« Comment osez-vous ? Vous avez
volé mes rêves et mon enfance avec
vos paroles creuses », a également as-
séné la militante suédoise devenue
une figure de proue de la mobilisation
de la jeunesse pour le climat. « Depuis
maintenant plus de trente ans, la
science est très claire. Comment osez-
vous regarder ailleurs et venir ici en af-
firmant que vous en faites assez quand
les politiques et les solutions néces-
saires ne sont toujours pas en vue. »

« Les jeunes commencent à com-
prendre votre trahison. Les regards des
générations futures sont tournés vers
vous. Et si vous choisissez de nous tra-
hir, nous ne vous pardonnerons jamais.
Nous ne vous laisserons pas vous en
sortir », a-t-elle également dit, dans un
discours empreint d’émotion et de-
venu rapidement viral sur le Web.

Greta Thunberg s’est par ailleurs
jointe à un groupe d’une quinzaine de
jeunes qui a déposé lundi une plainte

« Comment osez-vous ? »
À l’ONU, Greta Thunberg interpelle directement les dirigeants du monde,
leur reprochant leur passivité devant les changements climatiques

Greta Thunberg s’est adressée aux dirigeants du monde dans un discours à l’ONU. « Si vous choisissez de nous
trahir, nous ne vous pardonnerons jamais », a notamment prévenu la jeune égérie du climat.
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Les services d’urgence ont perdu la
course contre la montre, dimanche,
quand un jeune marathonien a été vic-
time d’un malaise cardiaque alors qu’il
s’approchait du fil d’arrivée. Si Ur-
gences-santé assure que ses ambulan-
ciers étaient sur place sept minutes
après avoir reçu un appel, des témoins
estiment que l’attente a été beaucoup
plus longue.

Le Bureau du coroner a indiqué lundi
qu’une enquête était en cours pour
comprendre les circonstances du décès
de Patrick Neely, 24 ans, alors qu’il
achevait le demi-marathon, un par-
cours de 21,1 kilomètres.

Un porte-parole d’Urgences-santé,
Stéphane Smith, a confirmé qu’un ap-
pel avait été reçu à 9 h 56 et que les am-
bulanciers étaient partis immédiate-
ment, pour arriver sur place sept mi-
nutes plus tard. Il ajoute qu’à leur arri-
vée, la victime était déjà en arrêt car-
diorespiratoire. Toutefois, certains té-
moins de la tragédie ont confié à La
Presse canadienne que le délai avant
l’arrivée des ambulanciers avait été
long. Certains parlent même de 25 mi-
nutes d’attente.

Les responsables du Marathon inter-
national de Montréal ont réagi lundi
après-midi par voie de communiqué.
Ils se sont dits « profondément attris-
tés » du décès du coureur, qui a été
constaté au Centre hospitalier de
l’Université de Montréal.

L’organisation souligne qu’une per-
sonne aurait porté secours à M. Neely
en effectuant des manœuvres de réani-
mation cardiorespiratoire et qu’un ap-
pel aurait été fait au 911. La version des

La course
contre la
montre a
été perdue
Le coroner enquêtera
sur le décès d’un
coureur au marathon
de Montréal
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C’est un petit film de rien du tout
que n’importe qui aurait pu faire.
Fallait juste un peu de volonté pis
de guts », lance sans doute trop
modestement Pierre Falardeau
dans la piste de commentaires ac-
compagnant Le temps des bouffons

(1993) dans À force de courage, l’anthologie DVD de
son œuvre parue en 2004. « Des fois, la principale
qualité d’un cinéaste, c’est pas le talent, c’est la vo-
lonté pis le goût de faire à tout prix les choses. »

Deviendra-t-il chauffeur de taxi, laveur de vais-
selle, pileur dans une cour à bois ? Pierre Falardeau
envisage avec de plus en plus de sérieux l’avenue

d’une réorientation de carrière en 1985, quand est
rejeté pour une énième fois son projet de long mé-
trage autour des événements d’Octobre. Mais, ra-
conte le réalisateur à Mireille La France dans
Pierre Falardeau persiste et filme ! (L’Hexagone,
1999), « je me disais : si je peux faire au moins un
film de cinq minutes par année, je ne serai pas
complètement raté, je serai encore un cinéaste ».

Il obtient contre toute attente le soutien de
l’ONF afin de filmer au Reine Elizabeth le fas-
tueux banquet du bicentenaire du Beaver Club, ce
club privé regroupant jadis des marchands de
fourrures. Sur scène : l’éditeur de La Presse Roger
D. Landry, entouré de dix lieutenant-gouverneurs
canadiens, visiblement très heureux de revêtir des
costumes d’époque et de très ostentatoirement in-

Le brulôt d’un homme libre
Dix ans après la mort du cinéaste Pierre Falardeau,
retour sur la création et la diffusion du Temps des bouffons
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