Mémoires d’une vieille
fille dérangée
Joblo valse entre rangement
extérieur et dérangement intérieur.

Un 38e FFM, contre vents
et marées Page B 2
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Les surdoses
mortelles se
multiplient
Analgésique ajouté
aux drogues, pureté
inhabituelle des produits,
composants inconnus :
à Montréal, la Santé
publique sonne l’alarme
ISABELLE PARÉ

es drogues de rue aux ef fets potentiellement mortels continuent de faire des vicL
times à Montréal et ailleurs. Ces drogues sales

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Bien que le danger guette tous les usagers, la situation est particulièrement préoccupante chez les utilisateurs de drogues injectables, chez qui le nombre
de surdoses rapportées en moins d’un mois serait de cinq à six fois plus élevé qu’en temps normal.

D ÉBARQUEMENT

DE

ont fait 15 morts dans la métropole depuis le
début mai, dont 6 dans la dernière semaine, et
causé 28 intoxications graves, soit trois fois
plus qu’en temps normal.
La Direction de santé publique de Montréal a
fait une mise à jour jeudi matin des cas de surdoses rapportés sur son territoire. Cette vague
d’intoxications s’étend désormais à Laval et aux
Laurentides, où deux cas ont été signalés, et
deux autres à Gatineau.
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« Nous n’accepterons que la Victoire totale ! »
Ce vendredi marque le 70e anniversaire du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, l’occasion de saluer le succès de la plus
grande opération militaire de l’histoire, acquis au prix de lourds sacrifices humains. Mais cet assaut omniprésent dans le récit
historique occidental constitue-t-il pour autant le moment charnière de la Seconde Guerre mondiale ?
ALEXANDRE SHIELDS
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Justin Bourque est lourdement armé.

Moncton en alerte
Les autorités ont déployé un large
dispositif pour mettre la main sur
Justin Bourque, soupçonné d’avoir
abattu trois policiers
MÉLANIE LOISEL

a peur, l’angoisse, l’incompréhension, la
peine, c’est tout un mélange d’émotions qui
L
régnait jeudi à Moncton au Nouveau-Brunswick. Après plus de 24 heures de recherches, la
cavale de Justin Bourque, soupçonné d’avoir
abattu trois policiers de la GRC, se poursuivait
toujours au moment de mettre sous presse
jeudi soir. Mais les policiers ne lésinaient pas
sur les moyens pour tenter de mettre la main
au collet du jeune homme de 24 ans, lourdement armé, qui terrorise la ville habituellement
tranquille de 70 000 habitants.
Mercredi soir, vers 19 h 30, Justin Bourque,
vêtu d’un habit militaire et muni d’armes, a semé
la terreur en déambulant dans les rues du quartier Pinehurst à Moncton. Les policiers, qui ont
été alertés par des citoyens, sont intervenus rapidement pour tenter de l’arrêter, mais une fusillade a aussitôt éclaté. Trois policiers ont alors
été tués et deux autres ont été blessés.
Un policier originaire de Victoriaville, au
Québec, est au nombre des victimes. Selon divers médias, Dave Ross vivait au NouveauBrunswick depuis sept ans et était le père d’un
jeune enfant. Sans dévoiler leur identité, la
GRC a par ailleurs indiqué que l’un des autres
policiers abattus était père de trois enfants.
Pendant toute la journée jeudi, policiers et citoyens de Moncton étaient sur les dents alors
qu’une vaste chasse à l’homme a été lancée. Un
des témoins a raconté à la télévision de RadioVOIR PAGE A 10 : MONCTON

«S

i vous croyez qu’ils arriveront par beau temps, en
empruntant l’itinéraire le
plus cour t et qu’ils vous
préviendront à l’avance,
vous vous trompez… Les Alliés débarqueront par un temps épouvantable en choisissant l’itinéraire le plus long. Le débarquement aura lieu ici, en Normandie, et ce jour
sera le plus long. »
Celui qui évoque avec autant de clairvoyance les intentions des Alliés, en
avril 1944, n’est nul autre que le général allemand Erwin Rommel. Homme de confiance
d’Adolf Hitler, il a été placé à la tête du
groupe d’armées stationnées en France à la
fin de 1943. Son rôle : se préparer à repousser le débarquement des forces anglo-américaines, que le führer croit imminent.
Le hic, c’est que Hitler est aussi
convaincu que l’assaut sera donné dans le
Pas-de-Calais, situé plus près des côtes britanniques. Sa conviction est telle qu’il attendra jusqu’en juillet 1944 avant d’autoriser l’envoi de renforts blindés en Normandie, convaincu que le débarquement n’est
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Des renforts américains débarquent à Utah Beach, sur la côte normande, le 6 juin 1944.

Lire aussi › À travers l’orage. Deux vétérans québécois
du jour J replongent dans leurs souvenirs. Page A 3
Consultez la une du Devoir du 7 juin 1944.
LeDevoir.com
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Sports › «Je suis passée Actualités › Inquiétudes autour de
proche.» La Québécoise l’ouverture prolongée des bars à
Montréal. Avant de donner son asEugenie Bouchard
s’incline devant Maria
sentiment au projet-piSharapova en demilote du maire Coderre,
finale de Rolandla Régie des alcools deGarros, mais non sans avoir fait
vra entendre les argula démonstration de son talent.
ments de ses opposants.
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Politique › Tony Tomassi aux travaux communautaires. L’ex-ministre a été déclaré coupable de fraude
contre le gouvernement. Page A 2
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