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A N D R É  L A V O I E

M ême s’il est né d’un père
physicien et d’une mère
psychanalyste, le cinéaste
français Cédric Klapisch
n’est pas du genre à étaler

ses états d’âme. Du Péril jeune à Casse-tête
chinois en passant par L’auberge espagnole,
tous ses films recèlent une part de son en-
thousiasme et de son humour, émaillés
aussi d’éléments personnels, mais pas né-
cessairement autobiographiques.

Dans Retour en Bourgogne (en France,
connu sous un titre plus poétique: Ce qui
nous lie), Klapisch a renoué avec de tendres
souvenirs auprès d’un père peu bavard,
mais qui adorait cette région viticole, et vou-
lait la faire connaître à sa progéniture. Le
film porte des traces évidentes de cette pas-
sion, et de ce rapport parfois trouble des
hommes avec la paternité. Or, il s’agit là

CINÉMA

Cédric Klapisch sur la route des vins
Retour en Bourgogne, des retrouvailles où la joie voisine la rancœur

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Cédric Klapisch est au Québec afin de présenter son plus récent film, Retour en Bourgogne.

LES ALLIÉS DE BOMBARDIER

JUSTIN TANT LA PRESSE CANADIENNE

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et son homologue du Royaume-Uni, Theresa May, ont tout
intérêt à ce que Boeing retire sa plainte contre Bombardier, l’entreprise québécoise étant un important
employeur dans les deux pays. Mme May a fait un arrêt à Ottawa, lundi, en route pour New York où, comme
M. Trudeau, elle participera cette semaine à l’Assemblée générale de l’ONU. Page B 1
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O n les connaissait comme les « tueurs
d’abeilles ». Or, il semble maintenant

confirmé que les pesticides de la classe des
néonicotinoïdes, largement utilisés au Canada,
présentent une « sérieuse menace mondiale »
pour l’ensemble de la biodiversité.

Le Groupe de travail sur les pesticides systé-
miques rend public mardi à Ottawa un nouveau
rapport qui conclut que les pesticides de cette
famille tuent d’autres insectes terrestres et
aquatiques qui sont à la base de notre chaîne
alimentaire.

Une quinzaine de scientifiques de ce groupe
international a analysé la
quasi-totalité de la littérature
scientifique sur les effets de
ces pesticides sur l’environ-
nement publiée depuis 2014.
Sur plus de cinq cents
études parues en trois ans,
un consensus se dégage : les
néonicotinoïdes sont
toxiques pour d’autres inver-
tébrés, comme les vers de
terre, et pour les inver té-
brés aquatiques. Les
abeilles, surveillées de plus
près par les apiculteurs, furent en quelque
sorte des lanceuses d’alerte.

Le rapport du groupe de travail compile en
outre de nouvelles preuves des effets délétères
des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs. Des
ef fets qui peuvent survenir « à retardement »
même après l’exposition à de faibles doses, no-
tent-ils dans un article à paraître dans la revue
Environmental Science and Pollution Research.

Effet domino
Les néonicotinoïdes ont donc des impacts

« mesurables et mesurés » sur une faune beau-
coup plus large que les abeilles, confirme Jean-
Marc Bonmatin, vice-président de ce groupe de
travail. Ces conséquences produisent un « ef fet

PESTICIDES «NÉONICS»

Les
fondations
de la
biodiversité
risquent de
s’écrouler

S A R A H  R .  C H A M P A G N E

U ne visite chez le gynécologue est presque
systématiquement synonyme d’une moue,

d’un soupir, voire d’anxiété. Non seulement il
faut af fronter l’appareillage froid, écarter les
jambes devant une personne quasi inconnue,
parfois crisper l’utérus en craignant la douleur,
mais certaines subiront en plus des commen-
taires condescendants.

C’est du moins ce que rapporte Charli Les-
sard, après des années à encaisser des re-
marques sur son orientation sexuelle, ses pra-
tiques supposées sous la couverture ou ses

choix en santé. « Je n’en pouvais plus que la per-
sonne en face de moi présume que je suis igno-
rante et décide à ma place ce qui était bien», ré-
sume-t-elle. Avec des amies et des collègues,
elle a fondé Gynéco Positive, qui présente une
liste de professionnels de la santé qui ont une
«pratique positive, féministe et anti-oppressive».
La liste est établie à partir des suggestions des
usagères, qui sont rendues accessibles en ligne
après quelques vérifications.

«Il y a tellement d’histoires comme la mienne,
ça se veut une façon de reprendre le pouvoir sur
notre santé sexuelle», explique Mme Lessard.

Ce n’est pas directement l’expertise médicale

des gynécologues qui est remise en cause,
mais leur relation avec leurs patientes. «Est-ce
que quelqu’un qui va m’insérer un objet dans le
vagin pourrait au moins se présenter quand il
entre dans le bureau de consultation? Et m’aver-
tir de ce qu’il va faire?» mentionne par exemple
l’instigatrice.

« Tu ne sens pas bon », « tes poils sont longs »,
« tu es donc fragile » : les médecins ne devraient
pas se permettre non plus d’émettre des juge-
ments « qui n’ont rien à voir avec le médical »,
souligne la jeune femme. Elle rapporte s’être

Anatomie du féminisme gynécologique
Gynéco Positive propose une liste de professionnels de la santé aux pratiques plus humaines

«Ils [les
pesticides]
sont plus
de 5000 fois
plus puissants
que ne l’était
le DDT»
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Les États-Unis et la Chine vont accroître la pression sur la Corée du Nord Page B 5

Au tour de l’ouragan Maria, de force 5, de s’attaquer aux îles des Caraïbes Page A 4

Lire aussi ›Un combat politique. La députée
française Delphine Batho veut convaincre
d’autres pays de légiférer contre les
néonicotinoïdes. Page A 4 


