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Charmant, mais si sage...
My Salinger Year, de Philippe Falardeau, a ouvert la 70e Berlinale

ODILE TREMBLAY
À BERLIN
LE DEVOIR

Une chic assistance s’entassait au Palais de la
Berlinale, rempli à craquer pour l’ouverture de
sa 70e édition. Avant la projection officielle de
My Salinger Year, de Philippe Falardeau, que de
longs discours en allemand… Les « officiels »
remontaient l’histoire du festival en sa cuvée
anniversaire, et les noms d’Hitler, d’Alfred
Bauer, le fondateur du rendez-vous mis au frais
pour cause d’accointances présumées avec le
régime nazi, surgissaient au détour. Tout est po-
litique ici. Une minute de silence fut observée à
la mémoire des neuf victimes de la fusillade
près de Francfort mercredi.

Quand le cinéaste québécois est monté sur
scène, il a exprimé sa solidarité envers le peu-
ple allemand, présentant aux invités My Salin-
ger Year comme un film « qui pourrait apporter
une petite lumière dans vos esprits en ces
temps troublés ».

Avant la cérémonie, devant un trio de journa-
listes québécois, Philippe Falardeau jouait déjà la
note de simplicité. Ouvrir la Berlinale lui parais-
sait énorme : « C’est un gros projecteur pour un
petit film. La démesure ne pourrait-elle lui nuire
sur cette tribune mondiale ? » Il affirme avoir
réalisé une œuvre honnête, sans prétendre livrer
ici une œuvre du calibre de ses Congorama et
Monsieur Lazhar.
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Après un double attentat,
Berlin  prié de prendre au sérieux
la menace que représente
l’extrême droite | A 7
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Matt Holubowski,
la communion
des étrangetés

HÉLÈNE BUZZETTI
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CORRESPONDANTES PARLEMENTAIRES
À OTTAWA
LE DEVOIR

Le dialogue de sourds entre Ottawa et
les chefs héréditaires de Wet’suwet’en
s’est révélé au grand jour jeudi. Après
que la GRC a ouvert la porte à une
concession pour apaiser les tensions en
Colombie-Britannique, le gouverne-
ment s’est réjoui d’y voir un début de
sortie de crise tandis que les chefs héré-
ditaires ont aussitôt rejeté la main ten-

due. Ils ont même durci le ton, en récla-
mant désormais non seulement que la
GRC quitte leur territoire, mais que la
compagnie qui tente d’y construire un
gazoduc le fasse aussi.

Le ministre de la Sécurité publique,
Bill Blair, était tout sourire jeudi matin
en annonçant que la GRC avait offert
aux chefs héréditaires de la nation
wet’suwet’en de déplacer leur poste de
commandement dans un village voi-
sin, pour peu que la communauté au-
tochtone garantisse que la route de-
meure libre pour la reprise des travaux
de construction de Coastal GasLink.

« Nous avons maintenant satisfait aux
conditions qui avaient été fixées [par
les chefs]. Je crois que les circons-
tances sont telles que ces barricades
devraient maintenant être démante-
lées. Et nous sommes optimistes », a
précisé M. Blair. Son collègue respon-
sable des Services aux Autochtones,
Marc Miller, a salué une avancée « si-
gnificative » de la GRC.

BLOCUS FERROVIAIRE

«Encore un petit brin de
patience», dit Marc Miller
Les chefs héréditaires infligent un camouflet au gouvernement, mais le
ministre des Services aux Autochtones croit toujours à une solution négociée

Les manifestants qui bloquent la voie ferrée à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, ont refusé de se conformer à l’injonction que le CN a
obtenue de la cour afin de rétablir le service sur la ligne. Dans l’Ouest canadien, les chefs héréditaires ont répondu à une proposition
de compromis de la GRC en ajoutant une condition pour mettre un terme à la crise.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le réalisateur québécois Philippe Falardeau a rencontré la
presse avant la projection de son film.
JOHN MACDOUGALL AGENCE FRANCE-PRESSE

ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

Les promesses
brisées aux
enfants de la DPJ
La réforme Barrette devait améliorer
les services aux plus vulnérables,
mais ils se sont dégradés, selon un
rapport de l’organisme chargé de
veiller sur les droits de la personne
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La réforme du système de la santé pilo-
tée par Gaétan Barrette n’a pas rempli
ses promesses en matière de protec-
tion de la jeunesse, selon la Commis-
sion des droits de la personne et des
droits de la jeunesse (CDPDJ). Après
cinq ans, l’accès aux services pose tou-
jours problème, et les organismes im-
pliqués dans les interventions ont tou-
jours autant de mal à collaborer malgré
le regroupement des établissements.

«La commission constate malheureu-
sement que la réforme de 2015 n’a pas at-
teint ses objectifs pour l’instant», a dé-
claré jeudi en conférence de presse le
président de la CDPDJ, Philippe-André
Tessier. Son allocution suivait le dépôt à
l’Assemblée nationale d’un rapport de
son organisme montrant que les services
offerts aux enfants les plus vulnérables
du Québec ne se sont pas améliorés, et
qu’ils se sont même détériorés dans cer-
tains cas. Ces manquements portent at-
teinte aux droits de ces enfants.

Les auteurs du rapport soulignent no-
tamment qu’entre 2012-2015 et 2015-
2018, le nombre de dossiers en attente
d’être confiés pour évaluation à un inter-
venant d’une Direction de la protection
de la jeunesse (DPJ) a augmenté de 28%,
malgré une hausse des signalements re-
tenus de 10%. Par ailleurs, en 2018-2019,
le délai moyen avant le début de l’évalua-
tion était de 26 jours, alors que les
normes ministérielles sont de 12 jours. Le
délai moyen s’est donc allongé par rap-
port à la période 2012-2018, quand sa du-
rée moyenne s’élevait à 18 jours.

L’étirement des délais a des consé-
quences très concrètes, insistent les au-
teurs. Dans certains cas présentés dans
le rapport, les enfants visés par un si-
gnalement ont subi de la négligence
pendant des mois ou sont même décé-
dés avant que leur état ne soit évalué.

Les inter-
venants
sentent que
leur charge
de travail a
augmenté
depuis les
fusions
SUZANNE ARPIN»
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