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À nouveau dans la rue contre la barbarie 

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dimanche partout en France, comme ici à Strasbourg, afin de rendre
hommage au professeur décapité vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. VOIR PAGE B 1
FREDERICK FLORIN AGENCE FRANCE-PRESSE

III  CORONAVIRUS 

Psychologues 
du réseau 
public 
réaffectés

MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Un groupe de citoyens somme Ottawa 
d’intervenir pour faire cesser ce qu’il 
allègue être du recrutement illégal de 
soldats au Canada pour le compte de 
l’armée israélienne. Dans une lettre 
adressée au ministre de la Justice, Da-
vid Lametti, et dont Le Devoir a obtenu 
copie, cette centaine de signataires ac-
cuse le consulat d’Israël à Toronto 
d’agir en tant que « facilitateur de ce 
recrutement » et réclame que ses em-
ployés soient poursuivis par la justice 
canadienne.

Des professeurs d’université, des au-
teurs, des représentants syndicaux, des 
citoyens et des militants pour les droits 
des Palestiniens plaident qu’en lançant 
des invitations à rencontrer des repré-
sentants des Forces de défense israé-
liennes (FDI), le consulat d’Israël à 

Toronto mène du recrutement pour le 
compte de l’armée du pays.

Photos à l’appui, le groupe rapporte 
qu’une telle invitation a été lancée sur 
le site Web du consulat en novembre 
2019. Cet appel indiquait, en hébreu et 
en anglais, qu’un « représentant des 
FDI arrive pour visiter le consulat de 
Toronto. Ceux qui sont désireux de 
s’enrôler dans l’armée israélienne ou 
qui n’ont pas accompli leur devoir en 
vertu de la Loi sur le service militaire 
sont invités à prendre rendez-vous ».

Une recherche du Devoir sur le site 
du consulat a permis de retrouver 
d’autres invitations semblables, en 
2014 et en 2018.

Le groupe de citoyens rapporte en 
outre qu’un colonel des FDI a égale-
ment visité une école confessionnelle 
de Toronto, pour y « parler de ses ex-
périences comme nouvelle recrue et 
comme commandant expérimenté ». 
Des images de l’événement ont été 
publiées sur le compte Instagram du 

consulat en mai 2019, selon des captu-
res d’écran jointes à la preuve achemi-
née au ministre Lametti.

La lettre au ministre note que la Loi 
canadienne sur l’enrôlement à l’étran-
ger interdit de recruter ou d’inciter 
une personne à s’enrôler « dans les 
forces armées d’un État étranger ».

« Le consulat israélien à Toronto a 
annoncé à plusieurs reprises qu’il avait 
un représentant des FDI disponible 
pour des rendez-vous pour quiconque 
souhaiterait rejoindre l’armée — et pas 
seulement pour ceux qui sont tenus de 
faire le service [militaire] obligatoire », 
déplore la missive envoyée au ministre 
ce lundi. La lettre allègue également 
que l’armée israélienne aurait, « pen-
dant des années, mené des program-
mes dans des écoles et des organisa-
tions communautaires canadiennes qui 
visent à inciter des personnes au Ca-
nada à s’enrôler », par l’entremise de 
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III ARMÉE
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en sol 
canadien
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MYLÈNE CRÊTE
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Au moment où l’effet de la pandémie se 
fait sentir sur la santé mentale des Qué-
bécois, une dizaine d’employés qui of-
fraient des services de soutien psycho-
logique dans Chaudière-Appalaches ont 
été réaffectés à des tâches d’aide de 
service auprès de patients atteints de la 
COVID-19. Une situation qui serait sur 
le point de se produire dans d’autres ré-
gions, selon la Coalition des psycholo-
gues du réseau public québécois.

Ce regroupement a récemment re-
cueilli des témoignages de membres 
qui se préparent à changer de tâche. 
« Pour l’instant, j’ai une dizaine de 
psychologues dont le milieu sera déles-
té — donc ça peut être un  ou plusieurs 
psychologues [par milieu] — et j’en ai 
deux qui  sont réaffectés dès mainte-
nant », a affirmé la porte-parole de la 
Coalition, Catherine Serra Poirier.
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C’est 
comme si on 
disait que 
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physique
CATHERINE SERRA 
POIRIER»

Drogue, prostitution, 
violence… et COVID-19 ?
On craint le pire pour le quartier Downtown Eastside de 
Vancouver, où on enregistre une hausse des cas de coronavirus  

ALEXIS RIOPEL
À VANCOUVERR
LE DEVOIR

Des visages blancs comme un drap. Des yeux per-
dus dans leur orbite. Des hommes et des femmes 
pliés en deux pour mieux fumer. D’autres pliés en 
deux par le poids des années et de la maladie. Des 

mains qui glissent à droite, à gauche, pour échanger 
des paquets illicites. La rue East Hastings, à Van-
couver, frappe l’œil naïf.

En plein cœur de cette misère empreinte de fra-
ternité, on trouve une église. Pour y monter — elle 
est située au premier étage d’un bâtiment qui n’a 
rien du lieu de culte typique —, on doit passer une 
porte grillagée. C’est John Riley, l’homme à tout fai-

re de cette maison de Dieu, qui vient déloger le 
pauvre gars en transe qui s’y est installé. M. Riley 
porte une longue barbe grise et un t-shirt noir à l’in-
signe de la Street Church. Il a plutôt l’air d’un mo-
tard que d’un bedeau. On apprendra plus tard que 
c’est un ex-lutteur.

Depuis des décennies, les habitants du quartier 
Downtown Eastside composent avec des problèmes 
de pauvreté extrême, de surdoses mortelles, de ma-
ladie mentale et de violence. Cette année, on craint 
que le coronavirus y alourdisse le fardeau déjà in-
soutenable pesant sur les épaules de la population. 
Pour l’instant, la situation est maîtrisée, mais on a 
commencé à détecter des cas de COVID-19 ces der-
nières semaines.

Jennifer Allen fait partie de ces malchanceux. 
Mme Allen est la pasteure responsable des services aux 
femmes à la Street Church. Elle est aussi agente de 
prévention des surdoses. Cette dame revient de loin : 
elle se décrit comme une survivante de la prostitution, 
une ex-itinérante et une ancienne dépendante aux 
drogues. Le mois dernier, le coronavirus l’a assaillie.
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