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Des tensions qui
dérangent les républicains
Dans le Minnesota rural, les partisans de Trump restent silencieux
face à l’horreur qui s’est jouée dans la grande ville d’à côté.

FABIEN DEGLISE
À MINNEAPOLIS
LE DEVOIR

Entre le bleu du ciel et le vert du ter-
rain, Dave Knoll, entrepreneur améri-
cain à la retraite, attendait sa voituret-
te de golf mercredi matin pour amor-
cer son parcours au Eagle Valley Golf 
Course de Woodbury, dans la banlieue 
est de Minneapolis.

Autour, l’ensemble résidentiel res-
semblait à un décor situé entre le 
Truman Show et Pleasantville, en 
couleur. Grosses voitures dans le sta-

tionnement. Visages blancs, âgés et 
en santé. La région est plutôt républi-
caine et la ville est le bastion de Jason 
Lewis, un agitateur notoire choisi di-
manche dernier comme le candidat 
républicain en vue des prochaines 
élections sénatoriales. Il a déjà eu un 
show à la radio durant lequel il n’a 
cessé de bafouer les Afro-Américains, 
des citoyens avec « une mentalité 
d’assistés » qui se prennent pour des 
« victimes », selon lui.

Dave a dit qu’il était républicain. 
Mais pas de ce genre-là. « Je com-
prends les raisons de la colère. Mais 

les émeutes, les pillages et les destruc-
tions, je les condamne, a-t-il dit. 
Trump pourrait faire mieux. Il ne réa-
git pas avec assez de compassion. En-
voyer l’armée dans le pays, ce n’est 
pas faire preuve de compassion. »

Mercredi, le secrétaire à la Défense 
des États-Unis, Mark Esper, a cru, lui 
aussi, un instant à cette compassion. Il 
s’est opposé directement au président 
américain en refusant de mettre l’ar-
mée des États-Unis à contribution 
pour maintenir l’ordre dans le pays. 
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Le patrimoine
laissé à l’abandon
Le ministère de la Culture et des 
Communications essuie de sévères critiques

JEAN-FRANÇOIS NADEAU
LE DEVOIR

Manque de vision, stratégie inadéqua-
te et absence de leadership, constate 
une enquête du bureau du Vérificateur 
général devant le pauvre bilan de 
l’État en matière de préservation du 
patrimoine des Québécois. L’État n’est 
même pas exemplaire, comme la loi 
l’engage pourtant à l’être, documente 
l’audit dévastateur déposé devant l’As-
semblée nationale.

Ministre de la Culture et des Commu-
nications depuis octobre 2018, Nathalie 

Roy estime que ce rapport constitue une 
sorte de bulletin scolaire. « C’est un bul-
letin avec un gros “E” dessus », a répété 
Nathalie Roy, mais en renvoyant la balle 
aux gouvernements précédents. La mi-
nistre Roy a minimisé d’emblée sa res-
ponsabilité. Cela « faisait cent jours que 
j’étais là » lorsque cette enquête a été 
déclenchée. Pour elle, il s’agit donc du 
bulletin de la gestion des précédents 
gouvernements en matière de patrimoi-
ne. La ministre a aussi prétendu, en mê-
lée de presse, qu’elle avait plus fait pour 
le patrimoine en 19 mois que toutes les 
administrations précédentes au cours 

des dernières décennies.
Pour Dinu Bumbaru, d’Héritage 

Montréal, « le rapport de la VGQ 
montre bien qu’en matière de patri-
moine, il y en a beaucoup, au gouver-
nement et dans les administrations pu-
bliques ou municipales, qui n’ont pas 
attendu les instructions du Dr Horacio 
pour s’en laver les mains ». Il faut des 
actions rapides, demande-t-il.

Ce rapport tombe comme une mas-
se sur le ministère de la Culture (MCC). 
Il se voit reprocher de ne pas avoir « en-
trepris les démarches nécessaires pour 
promouvoir le patrimoine comme un ac-
tif important de notre société ni pour 
sensibiliser les citoyens et l’ensemble 
des acteurs du milieu à sa valeur inesti-
mable et irremplaçable » pour un peu-
ple, en tant que « partie intégrante de 
son identité culturelle », comme « héri-
tage légué aux générations futures ».

Le bureau du Vérificateur général ci-
te plusieurs cas de biens pourtant pro-
tégés et laissés néanmoins à l’abandon. 
Celui par exemple du moulin du gouf-
fre à Baie-Saint-Paul ou encore de l’im-
meuble de la centrale électrique des 
Cèdres. Une multitude d’immeubles 
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Au coin de la 38e et de Chicago Avenue, où George Floyd a été tué, est devenu un lieu où se succèdent les réunions, les manifes-
tations et les discours. Malgré le couvre-feu, fixé jusqu’à mercredi à 22 h, une petite communauté occupe les lieux nuit et jour.   
VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

III CORONAVIRUS

Chercher 
refuge,
mais trouver 
la mort
LISA-MARIE GERVAIS
LE DEVOIR

Tout ça, c’est la faute à la CO-
VID. » Assis dans le stationnement 
d’un supermarché d’Anjou, Enrique 
Loria parle d’une voix étrangement 
calme, comme engourdi par le cha-

grin. Sa femme, l’amour de sa vie et la mère de son 
petit garçon de quatre ans, est décédée subitement 
le 14 mai dernier, une semaine avant de célébrer ses 
25 printemps.

« Cristal était belle… Elle était toujours joyeuse. 
Elle prenait bien soin de moi et de notre fils. Elle 
me disait souvent : “Ne sors pas pour rien.” Parce 
qu’elle ne voulait pas que j’attrape le virus », ra-
conte Enrique, qui a demandé l’asile au Canada 
avec sa petite famille en septembre dernier.

Cristal n’est pas morte de la COVID-19. Le test 
réalisé sur son cadavre était négatif. Mais, selon le 
jeune papa, cette maladie est pour beaucoup dans 
le départ précipité de sa bien-aimée. Parce que « si 
tu n’as pas les symptômes de la COVID, le système 
de santé ne s’occupe pas de toi ».

C’est en mars, au début du confinement, que la 
jeune femme a commencé à avoir des douleurs à un 
œil et de gros maux de tête. Même qu’un soir, elle 
s’est effondrée, à demi-consciente, et eut de forts 
vomissements. Mais dans le contexte de la pandé-
mie, la famille se fait conseiller d’attendre un peu 
avant de se rendre à l’hôpital. Le français d’Enrique 
et de Cristal est rudimentaire et ils craignent de de-
voir payer le gros prix pour des soins. « On avait 
peur de manquer d’argent », lance Enrique, qui de-
vait avoir recours aux banques alimentaires pour 
nourrir sa famille. En cette période exceptionnelle, 
les soins de santé sont gratuits pour les personnes 
sans couverture d’assurance maladie, mais unique-
ment si ces soins sont liés à la COVID-19.

Avec l’aide d’Amparo, intervenante communautaire 
du Carrefour Solidarité Anjou où Cristal prenait ses 
cours de français, ils finissent par appeler dans plu-
sieurs cliniques. Certaines leur disent encore que c’est 
une migraine, d’autres leur demandent de remplir des 
formulaires et d’envoyer des photos de l’œil doulou-
reux sans qu’aucun suivi soit fait. « On rappelait et ils 
nous disaient qu’ils avaient perdu notre dossier. Il fal-
lait tout renvoyer », raconte Enrique.

Plus qu’un mal de tête
N’en pouvant plus, ils se rendent dans un hôpital de 
l’est de Montréal où Enrique dit avoir dû insister 
pour qu’on examine sa douce. Cristal put finalement 
rester mais, protocole sanitaire oblige, Enrique fut 
renvoyé à la maison avec le petit. Quelques heures 
plus tard, il reçoit un appel de sa femme : après 
avoir attendu en zone chaude, où on ne lui a pas fait 
passer de tests, elle était renvoyée chez elle avec 
deux comprimés de Tylenol. « Ça m’enrageait de 
voir qu’on ne nous prenait pas au sérieux. On savait 
que ce n’était pas un simple mal de tête. »

Début mai, les maux de tête de Cristal s’intensi-
fiaient. « Elle disait que la douleur allait la tuer », ra-
conte son amoureux endeuillé. La bienveillante Am-
paro se démène encore pour leur trouver une clinique 
spécialisée en ophtalmologie. Cristal en ressort avec 
des gouttes pour les yeux censées calmer la douleur. 
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