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Le reportage de Nicolas Steinbach

L'ancien premier ministre libéral
Jean Chrétien visite des candidats
de son parti au Nouveau-Brunswick
et en Nouvelle-Écosse vendredi.

M. Chrétien a tout d'abord appuyé la
campagne des candidats Dominic
LeBlanc, dans Beauséjour, et de
Ginette Petitpas-Taylor, dans
Moncton-Riverview-Dieppe. Ils ont
participé à une activité au Centre des
arts et de la culture de Dieppe de
midi à 13 h en compagnie du premier
ministre libéral du Nouveau-
Brunswick, Brian Gallant.

Réagissant au dernier débat des
chefs, Jean Chrétien a notamment
critiqué les conservateurs en matière
d'investissement dans les
infrastructures.

« Le seul qui a un
programme économique qui
a de l'allure, c'est Trudeau. Il
y a un déficit au Canada.
C'est un déficit
d'infrastructures. On est
devenu le pays des cônes
jaunes. Vous savez, dans les
rues, il y en a partout dans le
pays parce que ç'a été
négligé pendant dix ans. »

— Jean Chrétien, ancien premier
ministre libéral du Canada

Selon le sondage de la firme
Corporate Research Associates publié
le 15 septembre, les libéraux avaient
perdu trois points en Atlantique. Ils
occupaient quand même la première
place avec 40 % des intentions de
vote. Les conservateurs étaient à
22 %, les néo-démocrates à 33 % et
les verts à 4 %. Il y avait 25 %
d'indécis.

À lire aussi : Sondage : les
néo-démocrates se
rapprochent des libéraux
en Atlantique

En après-midi, M. Chrétien est allé
soutenir Bill Casey, candidat libéral
dans Cumberland-Colchester. Le
public était invité à les rencontrer au
bureau de campagne de M. Casey, à
Amherst.

Jean Chrétien qui fait campagne avec le candidat
libéral de Cumberland-Colchester Bill Casey Photo
: Ici Radio-Canada/Guy LeBlanc

Bill Casey, un ancien conservateur,
était devenu député indépendant en
2007 pour avoir voté contre le budget
du gouvernement Harper. Il tente un
retour en politique avec les libéraux
après quelques années d'absence
pour des raisons de santé.

Le NPD attaque les libéraux

Le candidat du NPD dans Acadie-
Bathurst, Jason Godin, a réagi au
passage de Jean Chrétien dans les
Maritimes en lançant des reproches
aux libéraux.

« Jean Chrétien accompagne les
candidats libéraux pour parler du bon
vieux temps. Pour les travailleurs
néo-brunswickois, c'est plutôt un
mauvais rêve. Ils se rappellent encore
du saccage de l'assurance-emploi par
M. Chrétien. C'est incroyable que
M. Trudeau dise aujourd'hui que
c'était de bonnes décisions », affirme
Jason Godin.

Avec des informations de Nicolas
Steinbach et Michèle Brideau
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