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ÉTATS-UNIS

Qui étudie s’appauvrit
Des dizaines de milliers de diplômés 
crient à l’aide sur les sites de sociofinancement

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR
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LAÏCITÉ

La fracture
linguistique
Les anglophones et les allophones
seraient plus ouverts que les
francophones aux minorités
religieuses, montre un sondage

Le premier ministre Narendra Modi a remporté haut la main jeudi un deuxième mandat
à la tête de l’Inde, cimentant la suprématie des nationalistes hindous sur le paysage
politique et sociétal du géant d’Asie du Sud. PAGE A 7
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Inde : Modi l’emporte

La dette moyenne des étudiants américains atteint pas
moins de 30 000 $US.
DREW ANGERER AGENCE FRANCE-PRESSE

Les anglophones et les allophones du
Québec seraient plus ouverts que les
francophones aux minorités reli-
gieuses, révèle un nouveau sondage
mené par Léger. Celui-ci met plus lar-
gement en lumière l’existence d’un cli-
vage linguistique net autour de la ques-
tion de la laïcité.

Ce fossé se mesure d’abord dans l’ap-
pui aux objectifs du projet de loi 21
(PL21). Car là où 65 % des franco-
phones soutiennent l’interdiction du
port de signes religieux pour les poli-
ciers, les gardiens de prison et les juges
(qui ne sont pas visés directement par
le PL21), moins du quart des anglo-
phones (23 %) et des allophones (18 %)
pensent de même.

Et si 69 % des francophones sont
d’accord avec l’idée d’interdire aux en-
seignants des écoles publiques le port
de signes religieux, seuls 23 % des an-
glophones et 22 % des allophones sont
dans le même camp. Le corollaire : plus
des deux tiers des non-francophones
sont opposés à l’intention du gouver-
nement Legault en ce sens.

La ligne de fracture entre franco-
phones et non-francophones s’étend
partout dans ce deuxième volet du son-
dage commandé par l’Association
d’études canadiennes (dirigée par le
chercheur Jack Jedwab) et le Quebec
Community Groups Network (QCGN).
Ce dernier est opposé au projet de loi et
sera aux côtés des commissions sco-
laires anglophones dans le combat juri-
dique qui s’annonce autour du PL21.

Le QCGN a demandé à Léger qu’elle
mène son coup de sonde en ajoutant un
suréchantillonnage de 563 répondants
non francophones (379 anglophones et
184 allophones), question de mieux me-
surer le positionnement de ceux-ci par
rapport au PL21. Même en considérant
l’impact des marges d’erreur théo-
riques, les résultats sont tranchés.
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69 %
des franco-
phones sont
d’accord pour
interdire aux
enseignants le
port de signes
religieux, tandis
que seulement
23 % des
anglophones et
22 % des
allophones
partagent cette
opinion.

arie-Pier Frigon, d’Albuquerque au
Nouveau-Mexique, a 25 ans et une
dette étudiante accumulée de plus de
160 000 $US, soit l’équivalent de
210 000 $ dans son Québec d’origine.
S o n  re m b o u rs e m e n t  l u i  g r u ge
1400 $US par mois, soit environ la
moitié de son revenu de chargée de
communications du groupe de pres-
sion Voices for Children.

« C’est un gros stress, confie-t-elle
au Devoir. C’est extrêmement diffi-

cile pour moi. Je me demande si je
vais sortir de ça. J’en ai pour encore
vingt ans à rembourser cette dette qui
va me coûter 350 000 $ au total. Il
me reste juste le minimum pour vivre.
Je ne pourrai peut-être pas m’acheter
de maison. »

Mme Frigon s’exprime en français, sa
langue maternelle. Elle est née à Mont-
réal et a déménagé en Californie avec
ses parents à l’âge de trois ans. Elle n’a
pas encore demandé sa citoyenneté
américaine.
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Des organismes communautaires ac-
cusent le ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge, de « ne pas tenir sa
promesse ». La corporation de déve-
loppement communautaire Solidarité
Saint-Henri (SSH), Action-Gardien, la
corporation de développement com-
munautaire de Pointe-Saint-Charles et
la Coalition montréalaise des tables de
quartier ont dénoncé dans un commu-
niqué jeudi l’absence de nouveau fi-
nancement de la part du gouverne-
ment Legault dans la mesure alimen-
taire. Cette mesure assure à des mil-
liers d’élèves des repas à 1 $ ou des col-
lations gratuites.

« On a appris [mercredi] au Conseil
des commissaires de la CSDM qu’il n’y
avait pas d’argent frais qui était relié à
la conservation de la mesure alimen-
taire », a expliqué au Devoir Camille
Trudelle, chargée de projets pour Ac-
tion-Gardien, la corporation de déve-
loppement de Pointe-Saint-Charles.
Le 9 mai dernier, le ministre Roberge
avait déclaré à l’émission Puisqu’il faut
se lever, animée par Paul Arcand, que
son gouvernement avait investi une
somme supplémentaire de 12 millions
de dollars et qu’il était « prêt à aller plus
loin ». « On s’engage. Il n’y aura pas
d’enfants qui vont perdre l’aide ali-
mentaire qu’ils ont aujourd’hui et dont
ils ont besoin », avait-il annoncé. Il
avait également assuré que cette me-
sure serait toujours en vigueur à l’au-
tomne 2019.

« En fait, il n’a pas tenu promesse »,
s’est désolée Mme Trudelle.

AIDE ALIMENTAIRE

La CSDM
reste
sur sa faim
Catherine Harel
Bourdon attend
toujours l’argent
promis, tandis que
des groupes accusent
le ministre de
l’Éducation de
tromper la population


