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EINSTEIN L’A DIT :
LA POPULATION DOIT CESSER  

DE CROÎTRE.

 

Ceux qui savent compter savent que  
le danger imminent, c’est l’explosion 
démographique, pas le CO2 !
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même disparaître comme les pigeons voyageurs.
s’entre-tue puis tombe à presque rien ou peut 
grossit au point de détruire son milieu, 
une population connaît un succès temporaire, 
Le phénomène est bien connu
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Ligue des femmes 

MARCO BÉLAIR-CIRINO
À LOS ANGELES
LE DEVOIR

TOURNAGES

Hollywood
investira plus
au Québec,
promet
Legault

Le premier ministre François Legault
promet que les retombées de sa tour-
née des studios de cinéma et de télévi-
sion de Los Angeles seront considéra-
bles au cours de la prochaine année.
«Des centaines de millions de dollars»,
a-t-il lancé au terme d’une série de
rencontres.

Le complexe principal de The Walt
Disney Company, dont la toiture est
soutenue par sept nains, s’élevait der-
rière lui. M. Legault y avait été accueilli
une heure plus tôt par les présidents de
Disney Studios, Alan Horn et Alan Berg-
man, ainsi que des dirigeants de 21 st
Century Fox, Marvel et ABC Studios. 

« Je vais vous faire une offre que vous
ne pourrez refuser », leur a-t-il lancé,
tout en s’avançant dans la place Le-
gends. Mickey et Minnie l’épiaient du
coin de l’œil. Le chef du gouvernement
québécois a été invité à « parler busi-
ness » dans une salle de conférence de-
vant laquelle un canon britannique da-
tant du XVIIIe siècle utilisé dans la sé-
rie Le pirate des Caraïbes était posé.

M. Legault a répété la même phrase
empruntée au parrain Corleone, tantôt
dans les installations de Sony Pictures,
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Les foules ne sont plus au rendez-vous comme en 2015 dans les grands rassemblements publics que Jeremy Corbin aime tant. 
ISABEL INFANTES AGENCE FRANCE-PRESSE

CHRISTIAN RIOUX
CORRESPONDANT
LE DEVOIR
À LONDRES

« Depuis le référendum sur le Brexit,
nos citoyens sont devenus plus indi-
vidualistes. Le climat n’est pas bon. Je
vois se produire la même chose qu’aux
États-Unis, où j’ai grandi. Le même
manque de confiance dans les institu-
tions. C’est pour ça que je me suis en-
gagé dans cette élection. » 

Simon Sprague n’a pas beaucoup de
chance de l’emporter jeudi. En ce mer-
credi soir venteux, la cinquantaine de
personnes qui est venue écouter le can-
didat libéral démocrate débattre avec
ses adversaires le sait bien.

C’est pourtant lui qui pourrait ouvrir
la voie à l’élection du conservateur
Mario Creatura, un fils d’immigrants
italien qui a grandi à Croydon, contrai-
rement à la députée travailliste Sarah
Jones, élue à la surprise générale en
2017. Si cette circonscription prospère

du Grand Londres qui attire les jeunes
familles de la classe moyenne passe
aux conservateurs jeudi, ces derniers
remporteront une des plus grandes
victoires depuis l’élection de Margaret
Thatcher en 1987. Dans cette circons-
cription où les partisans du Remain
l’avaient emporté par une faible majo-
rité en 2016, il suffirait pour cela que
quelques milliers d’entre eux choisis-
sent de voter libéral-démocrate.

ROYAUME-UNI

Jeremy Corbyn à la peine
Le « vote utile » suffira-t-il à garantir l’élection d’un parti accusé d’antisémitisme ?
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DOMINIC TARDIF
COLLABORATEUR
LE DEVOIR

D es transformations physiques
dans le monde du cinéma ? Il
existe peu de moyens aussi
sûrs d’être pris en considéra-
tion pour un Oscar. « Mais per-
sonne ne s’est jamais soumis à

une transformation physique pour un show d’hu-
mour », lance Coco Belliveau, une prétention

qu’il nous est impossible de complètement
confirmer, bien que la démarche qui aura été la
sienne est assurément très, très singulière.

En amont de la présentation de Laide, un spec-
tacle sur la grossophobie et les conséquences de
la beauté révélé en mai dernier lors du Dr. Mobilo
Aquafest, l’humoriste perdait beaucoup, beau-
coup de poids (75 livres). Un processus créatif
d’une fascinante radicalité, visant à la fois à se
« donner du jus pour écrire » et à contribuer à ce
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Le premier
ministre a
offert aux
grands
studios 
un nouvel 
« incitatif »
en échange
d’un engage-
ment à
effectuer
des tour-
nages au
Québec sur
une période
minimale 
de trois ans


