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La fête aux accents latinos
des travailleurs agricoles 
ISABELLE PORTER
À SAINT-RÉMI
LE DEVOIR

En Montérégie, les travailleurs agricoles
latino-américains sont si nombreux
qu’on leur consacre un festival chaque
été. Le Devoir s’est rendu à la Fiesta des
cultures de Saint-Rémi, qui se déroulait
en fin de semaine.

imanche 14 h. La petite
ville de 7000 habitants est
bondée. Des travailleurs
mexicains et guatémal-
tèques en provenance de
toutes les directions

convergent vers le parc d’où provient la musique.
Jonatan, Gabimo et d’autres ont fait une petite

pause à la station-service avant d’entrer sur le
site. « Parce que la bière est moins chère ici », de
dire l’un d’eux en riant. Comme beaucoup d’au-
tres, ils ont fait le chemin à vélo depuis leur
ferme. « C’est à 8 kilomètres », expliquent-ils en
espagnol. « On vient à la Fiesta chaque année. »

Derrière eux, un autre groupe d’hommes sont
venus du village de Sainte-Clothilde. « Nous
sommes du Guatemala », explique l’un d’eux.
Eux sont venus dans des bus loués par le patron.
Ils sont plus de 200 de leur ferme à participer à la
Fiesta. « On vient ici pour la danse, la nourriture
et la tequila. »

Méconnu à l’extérieur de la région, l’événe-
ment en est déjà à sa 12e année. « C’est parti de
l’idée de vouloir faire connaître à nos citoyens la
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MONDE
Sur la ligne de front à Hong Kong.
La chronique de 
François Brousseau

Au programme notamment : un tournoi de lutte mexicaine
RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Pas moins de 300 000 spectateurs ont assisté au 36e défilé de la Fierté à Montréal, dimanche, selon les organisateurs. En parallèle aux célébrations hautes en couleur, la journée a été l’occasion de
rappeler que le chemin à parcourir vers l’égalité est encore long, notamment en ce qui concerne les droits des personnes trans. VOIR PAGE A 2
VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

La Fierté de s’exprimer

À la
rescousse
des océans
Les États se réunissent à l’ONU 
pour protéger 30 % de la haute mer

D

ISABELLE PARÉ
LE DEVOIR

Les délégués des pays du monde entier
convergent ce lundi à l’Organisation
des Nations unies (ONU) à New York
pour peaufiner les termes d’un accord
mondial qui pourrait sceller le sort de
plusieurs espèces et fonds marins en
danger et l’avenir de la biodiversité
dans les eaux situées en haute mer.

Des dizaines d’organisations non
gouvernementales (ONG) sont déjà sur
place pour presser les États de s’enten-
dre sur un accord ambitieux et contrai-
gnant, notamment l’organisation envi-
ronnementale Greenpeace, qui fera
entendre sa voix par l’intermédiaire de
son ambassadeur, le comédien espa-
gnol Javier Bardem, qui s’est porté de-

puis 2018 à la défense des eaux de l’An-
tarctique. L’acteur appellera les délé-
gués à protéger le tiers des espaces
océaniques pour en faire des « aires
maritimes protégées » d’ici 2030.

Cette troisième série de négociations
de la Conférence intergouvernemen-
tale sur la biodiversité marine des
zones ne relevant pas de la juridiction
nationale marque un pas important
pour arriver, au cours de 2020, à doter
d’un cadre légal les vastes espaces ma-
rins, définis comme la « haute mer ».

Sans lois
« Ce traité vise à préserver les hautes
mers, qui représentent les deux tiers de
nos océans. C’est une très large portion
des mers qui échappe présentement à
tout contrôle », indique Liz Karan, di-

rectrice du programme entourant les
négociations du traité sur la haute mer
pour le Pew Charitable Trusts et mem-
bre de la High Seas Alliance, représen-
tant plus de 40 ONG.

L’absence de mesures de protection
contraignantes dans ces zones de non-
droit a ouvert la porte, ces dernières
décennies, à la surpêche, à l’exploita-
tion des fonds marins par l’industrie
minière et à la croissance exponentielle
du trafic maritime, qui mettent en péril
plusieurs espèces et espaces marins
fragiles. Le traité vise à stopper la dé-
gradation de ces écosystèmes au-
jourd’hui considérés comme essentiels
à la vie sur la Terre.

Les données scientifiques présentées
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