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CINÉMA

Qu’est-ce qu’ils ont encore fait au Bon Dieu ?
En ce Vendredi saint, de sacrés films qui font sacrer. Ou pas.

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

e film s’intitule Unplan-
ned, et il n’avait certaine-
ment pas prévu autant de
bâtons dans ses bobines.

La cote R (pour « res-
tricted ») accordée par la
Motion Picture Associa-

tion of America est généralement très
mal vue par son public cible, mormons
ou évangélistes rassemblés sous la
même nef. Les réseaux de télé ont refusé
la bande-annonce et dix maisons de
disques n’ont pas cédé les droits récla-
més pour l’utilisation de chansons.

Et quoi encore ? Le compte Twitter de
la production a été attaqué par des trolls
la veille de la première officielle, fin
mars. La tournée promotionnelle de la
vedette du film, Ashley Bratcher, s’est
généralement contentée des réseaux
croyants (du Christian Broadcasting Net-
work) ou conservateurs (Fox), sans au-
cune apparition dans les talk-shows des
grands réseaux.

Tout ça parce que Unplanned reprend le
récit autobiographique jugé sulfureux
d’Abby Johnson, devenue militante anti-
avortement (provie) après avoir dirigé
une clinique d’avortement (prochoix).
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L’art haïda, l’ancien et le nouveau,
présenté au Musée McCord 
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AMÉLI PINEDA
À RIGAUD
LE DEVOIR

Les fortes pluies attendues au cours
des prochains jours font craindre le
pire et incitent à la plus grande pru-
dence : des mesures d’urgence ont déjà
été adoptées dans certaines villes et
certains élus demandent d’ores et déjà
à leurs concitoyens de ne pas engager
le combat contre la nature, combat
qu’ils jugent perdu d’avance.

Pourtant, malgré l’appel de leur
maire à ne pas dépenser d’énergie inu-
tilement, de nombreux résidents de Ri-
gaud s’affairaient jeudi à ériger des
murs de sacs de sable pour freiner la
montée des eaux prédite.

«On n’est toujours pas pour rester les
bras croisés en attendant que l’eau arrive.
Nous, on fait de la prévention», lance Su-
zanne Labrie, qui avec l’aide de son fils et
de proches encerclait sa résidence avec
des centaines de sacs de sable.

INONDATIONS

Hausse
du niveau
d’inquiétude
Laval décrète l’état d’urgence
tandis que Montréal déploie son
plan d’intervention. À Rigaud, le
maire presse ses concitoyens
d’évacuer sans plus attendre.

FABIEN DEGLISE
LE DEVOIR

RAPPORT MUELLER

Trump a tenté
de faire de
l’obstruction

Document fort attendu s’il en est un, le rapport d’enquête de Robert Mueller.
CLIFF OWEN ASSOCIATED PRESS

Scène tirée du film Unplanned
MOVIE LOVERS

Tout comme pour plusieurs autres ri-
verains, les derniers jours ont des airs
de déjà-vu, puisqu’en 2017 sa rue avait
été complètement submergée. Les ci-
catrices de cette dernière inondation
sont toujours visibles, plusieurs mai-
sons ayant été depuis démolies et les
terrains, rachetés par la Ville. « Les
dommages ont été trop importants, ils
n’ont plus été autorisés à recons-
truire », explique Mme Labrie.

C’est sur les ordres des policiers, as-
sistés par des militaires des Forces ar-
mées canadiennes, que Mme Labrie et
plusieurs voisins s’étaient résous à éva-
cuer leur résidence il y a deux ans.

« Cette fois-ci, je vais partir avant,
mais je vais continuer à venir faire un
tour », assure-t-elle.

En matinée, le maire de Rigaud a
averti que la montée des eaux prévue
au cours de la fin de semaine du congé
pascal sera pire que celle de 2017. « Il y
a des citoyens qui ne veulent pas y
croire, mais je vous le dis, ça s’en vient.
Le wishful thinking, ça ne donnera
rien », a déclaré le maire Hans Gruen-
wald. « Le message est très simple :
évacuez. Sortez de là, vous êtes dans
une zone inondable, les sacs de sable,
ça ne donnera rien », a-t-il ajouté. Il a
ordonné aux riverains d’évacuer leur
résidence dans les 24 prochaines
heures. Cette fois, a-t-il dit, il ne fera

Oui. Il y a bien eu ingérence des Russes
dans la campagne électorale améri-
caine de 2016, mais sans qu’elle ait été
coordonnée avec l’équipe de cam-
pagne de Donald Trump. Et non, le
président américain n’est pas blanc
comme neige, puisqu’il a bel et bien
cherché à intervenir, à plusieurs re-
prises, dans le fonctionnement de la
justice, en cherchant entre autres à se
débarrasser du procureur spécial Ro-
bert Mueller, puis de limiter l’action de
son enquête.

Loin des cris de victoire et des accu-
sations de « chasse aux sorcières » lan-
cées depuis plusieurs jours par l’occu-
pant de la Maison-Blanche, le très at-
tendu rapport Mueller, rendu public
jeudi dans une version expurgée de
plusieurs éléments confidentiels, a fi-
nalement dévoilé une réalité bien pa-
rallèle à celle que Donald Trump ré-
sume depuis des mois à quelques for-
mules lapidaires : « Pas de collusion,
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La
publication
du rapport
Mueller met
en contra-
diction les
réalités
alternatives
de Donald
Trump
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Le message est très simple :
évacuez. Sortez de là, vous
êtes dans une zone inondable,
les sacs de sable, ça ne
donnera rien. 
HANS GRUENWALD»


