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Des milliers de personnes ont pris part à un rassemblement en hommage à George Floyd, face au Capitole de l'État du Minnesota, 
à Saint Paul. Depuis plusieurs jours, le bâtiment est encerclé par la Garde nationale. 
VALERIAN MAZATAUD LE DEVOIR

ISABELLE PARÉ
LE DEVOIRR

Terre ! C’est ce qu’a crié mardi Nicolas Jelmo-
ni, artiste de cirque coincé au large de Miami 
sur un navire de croisière, devenu passager de 
nulle part pendant plus de 15 semaines, ballotté 
sur les eaux turquoise d’une prison dorée où le 
droit de toucher terre était devenu un mirage.

« Enfin, je vais quitter ce bateau après 2 
mois et demi de quarantaine et voler vers la 
maison. On verra ce qui arrivera ! Je devrais 

quitter dans une heure ou deux » lançait-il 
hier, sur un des derniers messages envoyés de-
puis son compte Instagram.

L’histoire de Nicolas, acrobate originaire de 
Monaco, engagé par un cirque québécois pour 
donner des représentations à bord d’un bateau 
de croisière de 2500 passagers, a débuté bien 
avant que ne se profile l’ombre d’une pandé-
mie mondiale. Ce devait être un contrat de rê-
ve. Le circassien et ses comparses de pistes 
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Confiné sur un navire 
durant plus de 100 jours

Les aspirants 
préposés
en CHSLD
se bousculent 
au portillon

MARIE-MICHÈLE SIOUI
MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

L’annonce d’une formation rapide pour 
devenir préposé en CHSLD a créé un 
fort engouement mardi : plus de 
42 000 personnes s’y sont inscrites en 
quelques heures, non sans nourrir les 
craintes d’associations au sujet d’un 
exode des employés du secteur privé.

« Les inquiétudes se concrétisent », 
s’est désolé le président-directeur gé-
néral du Regroupement québécois des 
résidences pour aînés, Yves Desjar-
dins. « On a reçu des courriels de nos 
membres qui nous disent : je viens de 
perdre deux préposés, je viens d’en 
perdre quatre. »

Au point de presse de 13 h, le premier 
ministre François Legault a annoncé la 
création d’une formation accélérée pour 
les personnes souhaitant devenir prépo-
sés aux bénéficiaires en CHSLD. « En-
gagez-vous ! Inscrivez-vous ! » a-t-il lan-
cé aux Québécois. Il a une fois de plus 
insisté sur l’aspect « valorisant » de cet 
emploi et rappelé le salaire de 
« 49 000 $ par année avec tous les 
avantages sociaux » qui l’accompagnent.

Quatre heures plus tard, 35 976 per-
sonnes avaient rempli le formulaire 
d’inscription à « l’attestation d’études 
professionnelles qui mène au poste de 
préposé en CHSLD ». Et les postulants 
ont continué de s’additionner jusqu’à 
dépasser 42 000.

Devant cet enthousiasme, les repré-

sentants des ressources d’héberge-
ment privées ont une fois de plus son-
né l’alarme. « Je sens globalement du 
désespoir. Les gens ont très peur », a 
affirmé M. Desjardins.

« C’est clair qu’il va y avoir de la 
désertion », a ajouté la directrice gé-
nérale de l’Association des ressources 
intermédiaires d’hébergement du 
Québec, Johanne Pratte.

Déjà, le personnel cherche à s’ins-
crire au nouveau programme, a-t-elle 
constaté. « On comprend qu’il y a une 
crise dans les CHSLD, mais en même 
temps, on a l’impression que, pour ré-
gler une crise, on est en train d’en pro-
voquer une autre. »
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CORONAVIRUS 

LE DEVOIR À MINNEAPOLIS 

Une page 
d’histoire 
s’écrit
FABIEN DEGLISE
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Le 
mouvement 
populaire 
gagne en 
couleur et 
en force aux 
États-Unis 
pour mettre 
fin à 
400 ans de 
discrimina-
tion raciale

C’est la scène qui a forcé la question : 
pourquoi êtes-vous venu vous instal-
ler ici, sur ce banc, pour lire un li-
vre ? Un roman de l’auteure améri-
caine Jodi Picoult, en plus. My Siste-
r’s Keeper. Une histoire de don de 
rein. Étrange.

Car c’était mardi après-midi à Saint-
Paul, la jumelle de Minneapolis, juste 
à l’ouest de l’imposant Minnesota Sta-
te Capitol, où des centaines de person-
nes, des jeunes dans la vingtaine et la 
trentaine pour la plupart, se sont ras-
semblées sous un soleil de plomb pour 
réclamer justice pour George Floyd. 
L’Afro-Américain a été tué le 25 mai 
dernier par asphyxie, le cou écrasé par 
le genou d’un policier blanc. Et Alex 
Liouzzi, fonctionnaire dans le système 
scolaire de cet État, venait à peine de 
sortir de la foule, pour s’installer sur 
son banc.
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