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Culture › La Filmoteca de Catalu-
nya, tout sauf une auberge espa-
gnole. Suite de notre série sur les
cinémathèques. Page B 8

Sur la route › Les oubliés du trafic
routiers. Les Montréalais des
quartiers défavorisés sont les pre-
mières victimes du trafic routier.
Page B 5
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Cégeps Plusieurs programmes
doivent être suspendus Page A 3

Hockey L’heure est au bilan 
pour le Canadien, éliminé Page B 4

Des taxis
bicolores pour
Montréal... 
mais rien
d’obligatoire Page A 5

C A R O L I N E  M O N T P E T I T

A nita Desai navigue entre trois
mondes. Née en Inde, où elle a
vécu toute sa jeunesse, elle a
séjourné en Angleterre, avant
de s’installer à New York. Ces

mondes, anciens et modernes, qui commu-
niquent entre eux sans pourtant se com-
prendre tout à fait, sont au cœur de toute
son œuvre, qui sera couronnée cette se-
maine par le grand prix littéraire internatio-
nal Metropolis Bleu, au festival du même
nom qui débute ce lundi à Montréal.

C’est près de New York que Le Devoir l’a
jointe, dans sa maison juchée sur une col-
line, où elle jardine et écrit. Au téléphone, la
voix est discrète et douce, comme ses livres,
qui témoignent aussi d’une force constante,
engagée, résolument ouverte sur le monde.
Le titre de son dernier ouvrage L’art de l’ef-
facement, est évocateur. «J’ai commencé à
écrire par compassion», dit Anita Desai en
entrevue, «pour tenter de donner un sens au
monde, où se déroulent des choses tellement
difficiles». «Au début, c’était quelque chose de
très secret», ajoute-t-elle.

METROPOLIS BLEU

Anita Desai, entre l’ancien et le nouveau monde
L’écrivaine indienne plonge dans les problèmes de communication entre les cultures

METROPOLIS BLEU

«J’ai commencé à écrire par compassion», dit l’écrivaine indienne Anita Desai.VOIR PAGE A 8 : INDE

C H R I S T I A N  R I O U X

Correspondant à Paris

P our la première fois sous la Ve République,
les deux grands partis représentant tradi-

tionnellement la droite et la gauche en France
sont écartés du second tour de cette élection
présidentielle. C’est en ef fet Emmanuel Ma-
cron, un nouveau venu ayant fondé le mouve-
ment En Marche ! il y a un an à peine, qui est
arrivé très légèrement en tête du premier tour
avec 23,7% des voix face à Marine Le Pen.

La présidente du Front national décroche ce-
pendant un record historique pour son parti avec
21,7%. Le candidat de la droite, François Fillon,
ne récolte que 19,9% des votes, légèrement de-
vant le candidat de la France insoumise, Jean-Luc
Mélenchon (19,4%). Loin derrière, le candidat du
Parti socialiste, Benoît Hamon, essuie une dé-
faite historique avec à peine 6,4% des voix.

On jubilait dimanche soir chez les partisans
d’Emmanuel Macron réunis à la porte de Ver-
sailles devant 1100 journalistes, dont la moitié
issue de la presse étrangère. Même si chacun
sentait que ce résultat exprimait une profonde
division de la société française, la foule scandait
«Macron président ! »

« On tourne ce soir une page de la politique
française », a déclaré l’ancien ministre de

PRÉSIDENTIELLE

Divisée, la
France vote
Macron 
et Le Pen
Les deux grands partis
traditionnels de la gauche
et de la droite sont
écartés du deuxième tour

VOIR PAGE A 8 : FRANCE

ERIC FEFERBERG AGENCE FRANCE-PRESSE

Le candidat centriste Emmanuel Macron est sorti gagnant du premier tour de la présidentielle
française, dimanche. «On tourne une page de la politique française», a déclaré M. Macron en soirée. 

S T É P H A N E  B A I L L A R G E O N

L’ inspection par scanneur des conteneurs du
port de Montréal demeure encore pleine

de failles. L’appareil de contrôle des grands cais-
sons de transport n’a pas fonctionné un jour sur
quatre (26 %) en 2015-2016 et un jour sur dix
(9%) en 2016-2017, selon les données obtenues
par Le Devoir auprès de l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC).

«Le système est en panne facilement une jour-
née par semaine, affirme au Devoir un agent en
poste au port de Montréal qui désire garder
l’anonymat. Ça, c’est le minimum.» 

Dans une entrevue réalisée en compagnie de
Jean-Pierre Fortin, président du syndicat qui
représente 10 000 douaniers au pays, cette
source a aussi remis en doute l’efficacité même
de l’appareil pour détecter certaines marchan-
dises prohibées, certaines drogues notamment.
«De la contrebande bien cachée dans de la mar-
chandise, on ne la verra pas avec ce moyen, sou-
tient-il. Des tests ont été faits, et le scanneur a
prouvé son inef ficacité. » Les vérifications vi-
suelles et manuelles lui semblent autrement
plus à propos. « On a une expression entre
agents : “quand on ouvre, on trouve”. »

HCVM-NA
L’ASFC explique avoir procédé depuis 2015 à

une mise à jour de son programme des appareils
mobiles de détection à grande échelle. Certains
d’entre eux ont été remplacés, dont l’appareil du
port de Montréal, un système d’inspection mo-
bile à rayons X haute énergie baptisé HCVM-NA.

«Par conséquent, les données statistiques anté-
rieures à 2015-2016 mesurent la performance d’un
appareil qui n’est plus en service au port de Mont-
réal», commente par écrit Judith Gadbois-St-Cyr,
conseillère en communication de l’Agence.

La situation était pire au début de la décennie.
Entre décembre 2011 et mars 2013, le scanneur
du port de Montréal, d’un modèle plus ancien,
n’avait fonctionné que 54 jours. Il avait été en
panne complète pendant trois mois, selon les

Des inspections
aléatoires 
au port de
Montréal
Le scanneur à conteneurs
n’a pas fonctionné un jour
sur quatre en 2015-2016
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Lire aussi › Un choix clair.
L’éditorial de Brian Myles. Page A 6
Recomposition politique. La chronique 
de François Brousseau. Page B 1
Les Français d’ici partagés. Les expatriés ont
voté en grand nombre. Page A 4


