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III LE DEVOIR AUX ÉTATS-UNIS

Un dernier pèlerinage pour Donald Trump
Des milliers de fidèles au président l’ont suivi au pied du mur séparant les États-Unis et le Mexique
MAGDALINE BOUTROS
AU TEXAS
LE DEVOIR

Ils étaient des centaines, voire des milliers, à le suivre, presque pas à pas,
tout au long de cette journée qui devrait être le point d’aboutissement de
sa présidence. Pour sa dernière sortie
publique à titre de chef du pays le plus
puissant du monde, Donald Trump
s’est rendu mardi au Texas le long du
mur qu’il a en partie érigé pour stopper l’immigration illégale. Une sorte
de pèlerinage, fortement symbolique,
au cours duquel ses partisans se sont
dits portés par l’espoir que le président
parviendra à demeurer en poste après
le 20 janvier.
« On est ici pour prier », explique
Cathy, une pancarte à la main sur laquelle est inscrit « verset 35 » au côté
du nom de Donald Trump. « Je ne sais
pas encore ce qui va se passer, mais je
crois que Dieu va intervenir. Il y a des
voix prophétiques qui disent qu’il va y
arriver. » Comme une centaine d’autres partisans du président républicain,
Cathy s’est rendue dès 9 h mardi matin dans le stationnement du Christian
Fellowship Church à un jet de pierre
de l’aéroport de Harlingen où devait
atterrir l’Air Force One en début
d’après-midi.
« On veut que Donald Trump sache
qu’il a encore des partisans ici dans la
vallée », ajoute à ses côtés Rita.
Les partisans de Donald Trump prient pour qu’il demeure président après le 20 janvier.

III CORONAVIRUS

L’opération
de vaccination
pourrait se
dérouler plus
vite que prévu
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La vaccination ira peut-être encore
plus vite que promis. Si le gouvernement fédéral espère encore vacciner
tous les Canadiens qui le désirent
d’ici septembre, il pense maintenant
être capable d’en avoir vacciné
20 millions quelque part entre les
mois d’avril et de juin.
Le premier ministre Justin Trudeau
a annoncé que le Canada avait exercé
une partie de ses options d’achat pour
obtenir 20 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer/BioNTech. Cela portera à 80 millions le
nombre de doses disponibles des vaccins de Pfizer et Moderna d’ici la fin
de l’année 2021.

« D’ici la mi-printemps, soit entre
avril et juin, nous aurons assez de doses pour vacciner jusqu’à 20 millions
de personnes », a affirmé M. Trudeau. Étant donné qu’il y a environ
31 millions de Canadiens de 18 ans et
plus, c’est donc dire que les deux
tiers de la population vaccinable le
seraient d’ici l’été.
L’objectif d’Ottawa est de recevoir
six millions de doses d’ici la fin mars,
et donc de vacciner trois millions de
personnes. « Lorsque nous entrerons
dans le second et le troisième trimestre de l’année [NDLR : à partir
d’avril], les Canadiens verront une
accélération importante du rythme de
livraison des vaccins », a promis la
ministre responsable des Approvisionnements, Anita Anand. Par exemple, au moins deux millions de doses
qui devaient être livrées entre juillet

et septembre le seront plutôt entre
avril et juin.
Le Québec obtiendra sa part au
prorata de sa population comme c’est
déjà le cas. Le gouvernement Legault
presse le gouvernement fédéral de lui
envoyer davantage de vaccins puisqu’il veut protéger environ un million de personnes vulnérables à la
COVID-19 d’ici la fin du mois de
mars, si l’on se fie au calendrier du
ministère de la Santé. Il a déjà utilisé
86 % des 115 375 doses reçues et prévoit d’en obtenir 80 800 nouvelles de
mercredi à vendredi.
Or, les conclusions du Comité consultatif national de l’immunisation
(CCNI) sur l’intervalle à respecter entre les deux doses de vaccin pourraient changer la donne. À l’instar de
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Ottawa refuse d’être « complice »
L’importation au Canada de marchandises chinoises liées
au travail forcé des Ouïghours est dorénavant interdite
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mboîtant le pas aux États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont dévoilé
mardi des mesures visant à empêcher
les échanges de marchandises liées
au travail forcé de la minorité musulmane ouïghoure en Chine. « Les
Ouïghours sont victimes d’une politique d’internement
massif par un État policier », explique, en entrevue avec
Le Devoir, l’anthropologue Adrian Zenz qui par ses recherches a contribué à lever le voile sur l’existence des

camps de Ouïghours dans la région du Xinjiang.
Par voie de communiqué, François-Philippe
Champagne, nouveau ministre canadien de l’Industrie, qui était jusqu’à mardi matin en charge des Affaires étrangères a déclaré que « le Canada est profondément préoccupé par la détention arbitraire
massive et les mauvais traitements infligés aux
Ouïghours et aux autres minorités ethniques par les
autorités chinoises. »
Le gouvernement canadien a ainsi annoncé de
nouvelles mesures afin de « [s’]assurer de ne pas être
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La Chine s’est attiré l’ire de la communauté
internationale en emprisonnant dans des camps
des membres de la minorité ouïghoure.
EMMANUEL DUNAND AGENCE FRANCE-PRESSE

