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NOUVEAU�!
Un salon à la mesure
de vos projets
AU STADE OLYMPIQUE DU 23 AU 26 OCTOBRE SOUS LA TOILE�! *www.expohabitation.ca
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VOS BILLETS

EN LIGNE*3$de rabais 

sur l’achat de

ZOOM DOSSO AGENCE FRANCE-PRESSE

Une employée d’une ONG sort d’une maison après avoir visité une famille mise en quarantaine à
Monrovia, capitale du Liberia.

I S A B E L L E  P A R É

P lus de six mois après l’éclosion de l’épidé-
mie sans précédent d’Ebola en Afrique de

l’Ouest, l’Occident vient de se réveiller, et l’Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS) dit
avoir failli à ses devoirs. Trop peu, trop tard ?
C’est ce que croient plusieurs experts, d’avis
que le laxisme et des bourdes répétées ont per-
mis au virus, dopé par un contexte social et po-
litique propice, de prendre une avance qui
pourrait être irrécupérable.

Pour l’ex-ambassadeur des États-Unis au Ni-
geria John Campbell, la réponse mondiale tar-
dive apportée à l’épidémie qui terrasse l’Ouest
africain est une goutte d’eau par rapport à ce
qu’il faudrait déployer pour stopper la course
mortelle dans laquelle est engagé le virus de
l’Ebola. Une course que l’Afrique mène à peu
près sans ressources et sur tout sans pilote
pour manœuvrer dans un parcours des plus pé-
rilleux qui soit.

«Non seulement la communauté internationale
doit accroître les ressources financières, l’envoi de
travailleurs de la santé et d’équipements médicaux.

Comment 
Ebola a pris
les devants
L’éclosion du virus 
a été dopée par une série 
de bourdes et d’erreurs

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

L a commission parlementaire sur le projet de
loi 10 de réorganisation du réseau de la

santé n’a pas encore débuté qu’elle suscite de la
grogne. Aucun des quatre intervenants à l’ho-
raire de lundi, pour la première journée d’audi-
tion, n’est en mesure de comparaître, y compris
les deux fédérations médicales. Dénonçant les
délais anormalement courts donnés par Québec
pour se préparer, plusieurs groupes cherchent à
reporter leur comparution.

En plus des deux grandes fédérations de mé-
decins, le syndicat Alliance du personnel pro-
fessionnel et technique de la santé et des ser-
vices sociaux (APTS) et l’Institut du Québec ne
peuvent eux non plus se présenter lundi.

Les médecins de famille ont été pris au dé-
pour vu. « On ne peut pas comparaître, nous
n’avons même pas de mémoire de prêt !» explique
Jean-Pierre Dion, directeur des communications
à la Fédération des médecins omnipraticiens du

RÉFORME EN SANTÉ

La grogne
plombe 
le début des
audiences
La première journée de la
commission parlementaire
se fera sans les deux
fédérations médicales

Une maison à soi encerclée par une clôture blanche, un chien qui court sur le gazon vert, une
voiture — ou deux —, des enfants qui vont à l’université. La sécurité, le confort, et la promesse
d’un avenir encore plus radieux pour ses enfants. Or, ce rêve américain ressemble de plus en
plus à un mirage. Prise entre des salaires qui refusent d’augmenter et le coût de la vie sans
cesse grimpant, la classe moyenne, qui incarne ce rêve mieux qu’aucune autre, s’érode.

Le rêve américain en panne
Avec les inégalités à des niveaux records aux États-Unis,
la classe moyenne périclite

Dossier ›
Le déclin de la classe moyenne
Page A 6

Un mélange toxique
Page A 7

Une voix compatissante à la Fed
Page C 1
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Lire aussi › L’Organisation mondiale de la santé
avoue une série d’échecs. Page A 5

Lire aussi › Le virus du gain. Un éditorial 
de Serge Truffaut. Page B 4
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J E A N - F R É D É R I C
L É G A R É - T R E M B L A Y

à Houston, Texas

K im Ozain n’aurait
jamais pensé de-
voir recourir à
une banque ali-
mentaire à 54 ans

pour calmer sa faim. Mais en ce
samedi matin de septembre
d’une chaleur tropicale, cette cé-
libataire noire propriétaire de
son bungalow, dont les deux en-
fants volent aujourd’hui de leurs
propres ailes et qui travaille
40 heures par semaine, fait la file
à la Houston Food Bank pour
remplir son garde-manger. C’est

la troisième fois en deux mois
qu’elle se rend dans ce parc in-
dustriel de la banlieue nord de
Houston. « La reprise écono-
mique, je ne la vois tout simple-
ment pas!» lance-t-elle, souriante
et assurée malgré tout.

Kim Ozain et la quarantaine
d’autres bénéficiaires d’aide
alimentaire présents ce matin-
là sont tous sur le marché du
travail. Pour être admissibles,
ils doivent présenter une
preuve d’emploi ou de rému-
nération quelconque. C’est la
règle. Les heures d’ouverture
sont d’ailleurs ajustées aux be-
soins des travailleurs : les
portes sont ouvertes les same-

dis et dimanches, et la se-
maine de 15 h à 20 h.

La banque alimentaire d’ur-
gence, comme ils l’appellent,
est ouverte depuis 2011 et est
attenante à un énorme bâti-
ment moderne où travaillent
200 personnes à temps plein et
jusqu’à 1000 volontaires par
jour. C’est un service particu-
lier que la Houston Food Bank
of fre à cette clientèle. « Au
cours des quatre dernières an-
nées, il y a eu un changement
profond dans notre clientèle, ex-
plique Terence Franklin, direc-
teur des services à la Houston
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Lire aussi › Entre panique et déséquilibre. La
couverture médiatique de l’épidémie. Page B 1


