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Le racisme 
se perpétue 
et multiplie 
les victimes

FABIEN DEGLISE

« Il ne faut jamais banaliser la mort 
d’une personne noire non armée. »

Dans un bref échange par courriel 
avec Le Devoir, Donna Brazile, premiè-
re femme noire américaine à avoir di-
rigé une campagne électorale aux 
États-Unis, celle d’Al Gore en 2000, a 
dénoncé vendredi, comme beaucoup 
d’autres depuis plusieurs jours, le ra-
cisme systémique qui a coûté la vie 
cette semaine à George Floyd, un 
Afro-Américain de 46 ans, mort as-
phyxié sous le genou d’un policier 
blanc lors d’une arrestation musclée à 
Minneapolis.

« Cette mort ne doit pas être analy-
sée dans la pensée politique habituelle. 
C’est une question de vie. Une vie qui 
compte. Point. Et en tant qu’être hu-
main, ma vie ne devrait pas dépendre 
de la prochaine élection », a résumé 
l’ex-présidente du Comité national dé-
mocrate et stratège politique influente.

La douleur a continué à s’exprimer 
toute la journée hier, au terme de trois 
jours de manifestations populaires dans 
la métropole du Minnesota, tensions 
qui ont culminé dans la nuit de jeudi à 
vendredi dans des pillages et l’incendie 
du poste de police où les policiers à 
l’origine de cette énième bavure tou-
chant un citoyen noir étaient en servi-
ce. Un couvre-feu à partir de vendredi 

soir a ainsi été décrété par les autorités, 
lequel n’a pas été respecté.

Des manifestations ont aussi gagné 
plusieurs grandes villes américaines 
hier, dont Détroit, Houston et New 
York. À Washington, des centaines de 
personnes se sont massées devant la 
Maison-Blanche en soirée, afin de 
scander leur colère, face au président.

En après-midi, les autorités américai-
nes ont cherché à apaiser les foules en 
colère en annonçant l’arrestation de De-
rek Chauvin, le policier soupçonné 
d’être à l’origine de la mort de M. Floyd 
par strangulation, comme l’a mis en lu-
mière une vidéo qui a largement circulé 
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si l’air contribue bel et bien à la pro-
pagation du virus, ce sera dans les mi-
lieux mal ventilés qu’il y aura le plus 
de risques de transmission. « Ventiler 
des endroits occupés par des person-
nes infectées est la meilleure façon de 
se prémunir contre la transmission aé-
rienne du SRAS-CoV-2, si celle-ci a 
vraiment lieu, parce qu’elle n’a pas 
encore été démontrée », lance la spé-
cialiste des bioaérosols, Caroline Du-
chaine, de l’Université Laval.
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Ventiler, c’est mieux !

es systèmes de ventilation et de cli-
matisation pourraient-ils contribuer 
à la transmission de la COVID-19 ? 
Tandis que déferle une vague de 
chaleur sur le Québec, la question 
est sur toutes les lèvres, d’autant 
que de plus en plus d’études indi-
quent que le SRAS-CoV-2 pourrait se 
propager par voie aérienne et non 
pas uniquement par  gouttelettes.

Néanmoins, les experts croient que, 

Comment continuer de se protéger  
et de protéger les autres
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