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Ce ne sont plus seulement les son-
dages qui se multiplient, mais aussi les
sites d’agrégateurs de sondages, ceux
de projections de sièges… et même les
compilations des différentes projec-
tions de sièges. Ce qui fait beaucoup de
chiffres, certes, et pas mal de lectures
divergentes. N’empêche que cette
campagne se termine sur une certitude
partagée partout : c’est serré.

« On n’a pas vu ça depuis la cam-
pagne fédérale de 2004 », dit la socio-
logue Claire Durand (Université de
Montréal), spécialiste des sondages et
présidente de la World Association for

Public Opinion Research.
Prenez l’agrégateur de votre choix, et

vous arriverez plus ou moins au même
résultat : les libéraux de Justin Trudeau
et les conservateurs d’Andrew Scheer
sont au coude à coude au niveau natio-
nal, alors qu’au Québec, les bloquistes
d’Yves-François Blanchet sont nez à
nez avec les mêmes libéraux.

Sinon, la carte est brouillée en Co-
lombie-Britannique, où les conserva-
teurs sont légèrement devant. Ailleurs,
on note des avances plus nettes des li-
béraux (en Ontario et dans les Mari-
times), ou écrasantes des conserva-
teurs (Alberta et Prairies).

Qu’est-ce que le sondage donne ?

L’heure du

choix
La campagne électorale tire à sa fin. Bons et

mauvais coups des chefs, stratégie des partis
pour le Québec : en cette dernière fin de semaine

avant l’heure décisive, Le Devoir vous propose
une série de textes destinés à soutenir votre

prise de décision. À lire : notre couverture
électorale en pages A3 et A4, le cahier

Perspectives, ainsi que l’éditorial de Brian Myles.
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ENTREVUE

De Gaulle
en son siècle
Julian Jackson raconte
le « plus grand des Français »
par ses contradictions
pour mieux en percer le mythe

ongtemps adulée ou abhorrée avec une
égale intensité, la figure de Charles de
Gaulle paraît complexe, déroutante et
équivoque, encore aujourd’hui. « Son
côté contradictoire le rend très difficile
à saisir », explique l’historien britan-
nique Julian Jackson, éminent spécia-
liste de l’histoire de la France du
XXe siècle, qui s’attache aux tiraille-
ments fondamentaux qui ont forgé la
pensée et la personnalité du « plus
grand des Français », dans De Gaulle
(Seuil), une imposante biographie qui
fait l’événement en France et ailleurs.

Joint par Le Devoir à Paris, l’auteur de
La France sous l’occupation (Flamma-
rion, 2004) raconte avoir été fasciné
par ces contradictions fondatrices.
« [De Gaulle] était conservateur, mais
il a souvent parlé de révolution. Il pa-
raissait très froid, mais il bouillait à l’in-
térieur. Sa carapace classique dissimu-
lait un côté romantique. Sa façade,
raide, cachait sa timidité. Son huma-
nité n’était pas toujours apparente. »

Or, Charles de Gaulle habite l’histoire
et la mémoire de la France, insiste Julian
Jackson. Si l’homme du 18 juin fut l’âme
et la voix admirée de la France libre de
1940 à 1944, le fondateur de la Ve Répu-
blique divisa le peuple français, entre au-
tres, sur la question de l’indépendance
de l’Algérie. Sa mort, le 9 novembre
1970, fut l’un des moments d’émotion
collective les plus marquants de l’histoire
de la France moderne.
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