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Comment 
« rouvrir 
des plaies »
Le refus d’adopter le principe 
de Joyce est reçu comme un autre 
coup dur par les Attikameks
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Deux mois après le décès de Joyce 
Echaquan, le refus du gouvernement 
caquiste d’adopter le principe de Joyce 
— un appel à l’action visant à garantir 
à tous les Autochtones l’accès sans 
aucune discrimination à tous les servi-
ces sociaux et de santé — vient « rou-
vrir des plaies », déplore Paul-Émile 
Ottawa, chef du Conseil des Attika-
meks de Manawan.

Le Parti libéral du Québec a déposé 
mardi une motion visant l’adoption du 
principe de Joyce tout en y accolant 
une reconnaissance du racisme systé-
mique au Québec, ce que nie le gou-
vernement caquiste.

« Les gens le prennent dur. Surtout 
le conjoint de Joyce, Carol Dubé, qui 
ne comprend pas la décision du gou-
vernement de ne pas vouloir l’adop-
ter », laisse tomber Paul-Émile Ottawa.

Devant la Commission de la santé 
et des services sociaux de l’Assemblée 
nationale, vendredi matin, Ian Lafre-
nière, ministre responsable des Affai-
res autochtones, a déclaré que le gou-
vernement est « d’accord avec le prin-
cipe de Joyce ». « Le mot qui nous di-
vise, c’est le racisme systémique. Je 
comprends que les gens puissent être 
déçus [par le rejet de la motion par le 
gouvernement caquiste], mais ils ne 
peuvent pas être surpris. »

Le ministre a par ailleurs réitéré sa 
détermination à combattre le racisme, 
tout en précisant que le refus du gou-
vernement de reconnaître le racisme 
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Je ne sais 
plus s’il faut 
continuer 
de parler 
à ce gouver-
nement. 
Ils ne 
nous écou-
tent pas.
PAUL-ÉMILE OTTAWA»

III CORONAVIRUS

Les États-Unis ont faim
Pour fêter l’Action de grâce, des millions d’Américains qui ont perdu 
leur emploi ont dû se tourner vers des banques alimentaires

MARIE VASTEL
COCORRESPONDANTE
À WÀ WASHINGTON
LEE DEVOIR

es réseaux télévisés montrent en boucle 
depuis des jours des queues de dizaines de 
voitures et des files d’attente de centaines 
de personnes. À Chicago, à New York, à 
Atlanta, l’image est la même. Non, ces 
Américains ne se sont pas agglutinés pour 

prendre la route afin d’aller fêter l’Action de grâce avec leur 
famille. Ils font plutôt partie des millions de personnes qui 
n’ont plus assez d’argent pour manger à leur faim.

« Les États-Unis sont un pays très riche. Mais nous avons 
aussi un très grand écart de revenus », indique Kim Cox, 
présidente du Centre du père McKenna, qui vient en aide 
aux sans-abri et aux familles à faible revenu du centre-ville 
de Washington.

Dans la capitale comme ailleurs aux États-Unis, la pan-
démie fait des ravages. Les pertes d’emploi ne cessent de 
se multiplier et l’aide fédérale n’a pas été au rendez-vous. 
Résultat : les banques alimentaires sont débordées.

Shopira Ahmed fait régulièrement ses emplettes au Cen-
tre du père McKenna. Cette femme d’origine afghane, arri-
vée aux États-Unis il y a 36 ans, faisait le ménage dans un 
magasin de cosmétiques avant de perdre son emploi au dé-
but de la pandémie, au mois de mars. Son mari, qui tra-
vaillait dans un hôtel, a lui aussi été licencié. Les chèques 

d’assurance-emploi ne suffisent pas à payer les factures. « Il 
y a le loyer, le téléphone, Internet. Le loyer à D.C. est extrê-
mement élevé. Je viens ici toutes les deux ou trois semaines. 
Ça m’aide énormément », confie timidement cette dame 
âgée de petite taille, gênée de raconter ses difficultés.

Tour à tour, ils ressortent du Centre du père McKenna 
avec un panier rempli de provisions. Dans certains cas, 
celui-ci déborde et il faut retenir quelques paquets afin 
d’éviter qu’ils ne tombent sur le trottoir, en route vers 
l’arrêt d’autobus pour rentrer à la maison remplir les ar-
moires qui sont vides.

Le Centre offre une épicerie gratuite aux résidents à fai-
ble revenu du quartier toutes les deux semaines. Le servi-
ce est ouvert une heure par jour. Mercredi, ils ont défilé 
sans arrêt pour en profiter, et ce, jusqu’à la toute dernière 
minute pour ne pas rater leur chance.

« Je les adore. Je viens deux fois par mois. Mon épice-
rie ne me suffit pas du tout, alors je viens ici pour avoir 
plus de nourriture pour survivre », explique Princess, qui 
a quatre enfants et qui ne peut pas travailler en raison 
d’une invalidité.

Pas moins de 26 millions d’Américains souffrent d’insé-
curité alimentaire, selon le bureau du recensement des 
États-Unis. C’est un Américain sur huit qui n’a parfois, ou 
souvent, pas suffisamment à manger — 12 % des adultes, 
16 % des ménages avec enfants. Et c’est un tiers de plus 
qu’avant la pandémie, où ils étaient 19,5 millions.
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Des volontaires préparent des denrées non périssables avant qu’elles soient distribuées à plus de 5000 familles à Arlington, au Texas.
TONY GUTIERREZ ASSOCIATED PRESS
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