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P H I L I P P E  O R F A L I

L a campagne vertigineusement longue que
Stephen Harper semble vouloir déclencher

pousse ses adversaires à revoir leurs plans, à
quelques jours de la date fatidique du lance-
ment des hostilités.

Pendant que les élus conser vateurs pour-
suivaient leur blitz d’annonces, avec pas
moins d’une dizaine d’événements rien que
dans la journée de jeudi, les partis d’opposi-
tion étaient à ajuster leur stratégie en prévi-
sion d’une campagne d’une durée sans précé-
dent de 11 semaines.

Les slogans sont choisis, les grandes lignes
de la campagne ont été dessinées et les diffé-
rentes formations en sont à compléter leur
éventail de candidats. Les pancartes électorales
sont ou seront sous peu en impression pendant
que les chefs sillonnent le pays.

Mais la durée anormalement longue de la
campagne fera en sorte qu’elle se déroulera dif-
féremment qu’à l’habitude : sans tournée en
avion au début, contrairement à ce qui était
prévu.

C’est que la plupart des médias québécois et
canadiens ne pourront suivre les trois chefs
dans les avions et autobus de campagne pen-
dant 11 semaines. Du coup, la pertinence de
mener une campagne tambour battant d’un
bout à l’autre du pays devient moins évidente
pour les partis.

Il semble d’ailleurs que les conservateurs
soient les seuls qui veulent faire démarrer les
moteurs de leur avion à partir de la semaine
prochaine.

« On ne fera pas voler un avion sans journa-
listes pour le simple plaisir de le faire», confiait-
on au NPD mercredi. Chez les libéraux, on
abonde dans le même sens : rien ne ser t de
faire décoller l’avion immédiatement puisque,
de toute manière, très peu de médias ont les
moyens de se payer un tel périple, qui peut
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Les rivaux
de Harper
revoient
leurs plans

J E A N  D I O N

L e territoire était largement
conquis avant même l’arrivée du
conquérant, et Didier Drogba
n’a semblé éprouver aucun mal à
poursuivre une œuvre de séduc-

tion, amorcée la veille dans un aéroport
survolté, qui pourrait bien faire de lui le
nouveau visage de l’Impact de Montréal.

Détendu, le sourire facile,  la voix
grave, le ton posé, parfaitement à l’aise
autant en français qu’en anglais, n’hési-
tant pas à glisser une blague par-ci par-là,
humble et sûr de lui tout à la fois, l’atta-
quant ivoirien étoile s’est présenté jeudi
devant un parterre de journalistes et de
détenteurs d’abonnements saisonniers au
stade Saputo et, flanqué de Joey Saputo
et Frank Klopas, il a entrepris de briser la
glace dans sa nouvelle ville d’adoption.
On n’a pas tardé à comprendre comment
ce gars-là a pu sérieusement contribuer à
faire cesser une guerre civile dans son
pays d’origine.

Il a commencé par applaudir lui-même la
foule présente, comme si c’était elle la ve-
dette du jour. Il a raconté qu’avant de choi-
sir Montréal, il est allé aux infos. Auprès
de ses anciens coéquipiers de Chelsea, qui

a aménagé ici ses quartiers généraux à
l’occasion d’une tournée nord-américaine.
Auprès aussi d’ex du onze montréalais tels
Alessandro Nesta et Marco Di Vaio. Et
tout le monde n’a eu que du bien à lui ra-

conter, ce qui a eu tôt fait de l’« emballer ».
Ne restait dès lors à Saputo que de lui te-
nir «un discours simple et chaleureux», et le

IMPACT DE MONTRÉAL

Drogba : « Je viens ici pour gagner »

À Calais, en France, plus d’un millier de mi-
grants tentent chaque nuit de rejoindre l’An-
gleterre en montant sur les navettes qui circu-
lent sous la Manche — une vague d’intru-
sions qui a atteint de nouveaux sommets cette
semaine. Le dangereux jeu du chat et de la
souris auquel se livrent clandestins et poli-
ciers a fait une dizaine de morts depuis juin,
et provoqué une crise humanitaire et poli-
tique. Reportage auprès de ceux qui tentent
l’entrée de force du tunnel.

J U L I A  P A S C U A L

à Calais

Elles se sont installées sur des bancs, devant
le Grand Théâtre de Calais, le regard ha-

gard. Soudain, leur visage s’illumine. Elles font
de grands gestes en direction d’une camionnette.
Un bénévole associatif est venu chercher ces
trois Érythréennes pour leur éviter de marcher
jusqu’au camp de la « jungle», à sept kilomètres
de là. Elles sont exténuées, après avoir essayé
toute la nuit de rejoindre l’Angleterre par le tun-
nel sous la Manche, comme plusieurs centaines
de migrants qui tentent leur chance chaque jour.

Pour faire face à des tentatives d’intrusions
sans précédent — Eurotunnel évoquait mer-
credi 29 juillet une «explosion du nombre de mi-
grants » et « 37 000 » interpellations depuis le
1er janvier —, le ministre français de l’Intérieur,
Bernard Cazeneuve, a envoyé deux unités mo-
biles en renfort. Mercredi matin, un migrant a
été « retrouvé sur la chaussée, dans une bretelle
qui partait du tunnel, a précisé le procureur de
la République de Boulogne-sur-Mer, Jean-Pierre
Valensi. Tout porte à croire qu’il est tombé du ca-
mion et rien ne permet de dire qu’il a été ren-
versé». Sa nationalité n’a pas été confirmée. Ce
nouveau décès porte à neuf le nombre de morts
recensés depuis le début du mois de juin.

Officiellement, car dans le camp de migrants
où la quasi-totalité d’entre eux sont réunis, la ru-
meur circulait qu’un Pakistanais était également

MIGRANTS

Chaque nuit,
risquer sa vie
Les tentatives de passage
outre-Manche provoquent
une crise sans précédent
près de Calais

PAUL CHIASSON LA PRESSE CANADIENNE

Didier Drogba n’a pas tardé à faire comprendre comment il a pu sérieusement contribuer
à faire cesser une guerre civile dans son pays d’origine.

NÉZET-SÉGUIN, LA PLUIE ET LA MONTAGNE

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Un coup d’œil nerveux vers le ciel: Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre
Métropolitain n’avaient pas les conditions métérologiques optimales
pour se produire en plein air, jeudi. Mais quelques gouttes de pluie et
une forte humidité ne les ont pas empêchés de livrer le programme
prévu (Tchaïkovski et Dvorák) pour ce concert de la série Campbell,
présenté devant une foule nombreuse au sommet du mont Royal. 
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