Candidat dans York-Centre

Fisher aspire
a 10 succession
de Douglas
OTIAWA (d'apres PC et Le
Devoir) - Le chroniqueur poIitique Douglas Fisher annonce qu'i1 sollicitera la candidature du NPD dans la circonscription torontoise de
York-Centre.
Rappelons que M. Fisher qui est I'un des meilleurs
commentateurs politiques du
pays - s'etait iIIustre en 1957
dans Port -Arthur ou iI avait
reussi 11 vaincre Ie puissant
C.D. Howe. Mais iI ne s'etait
pas represente en 1965 afin
de
se consacrer exclusivement au journalisme politique. Ses chroniques, ecrites
en collaboration avec Harry
Crowe, sont publiees - et seront publiees jusqu'1I la fin de
la campagne - dans Ie "Toronto Telegram" et quelques
autres quotidiens du pays.
M. Fisher a donne les deux
grandes raisons pour lesquelles iI a decide de se porter
candidat. C'est d'abord qu'i1
en a assez d'entendre dire ou
de lire que Ie premier minis·
tre Trudeau est une menace
au NPD.
"Je ne pense pas qu'i1 propose des
politiques telles
qu'elles soient une solution de
rechange ou un succedane 11
ceDes du NPD, a ditM. Fisher qui ajoute: je ne recon·
nais pas en lui un homme de
gauche ou un progressiste.
. La deuxieme raison invo·
quee par M. Fisher, c'est
qu'i1 veut tenter sa chance au
leadership du parti lorsque M.
T.C. Douglas quittera son
poste.
Son' adversaire dans YorkCentre
sera . vraisemblable·
ment M. James Walker, depu·
te sortant de ce comte dont
les frontieres ont ete modi·
fiees par la nouvelle carte

Douglas Fisher
electoraJe. Tout indique que
M. Walker se verra confier
sans difficulte par les militants de son comte' la candida·
ture Iiberiile. Partisan chao
leureux de M. Trudeau lors du
congres de leadership, M. WaI·
ker est aussi un bon ami de
M. Fisher.
Aux Communes, de 1957 11
1965, M. Fisher, ancien insti·
tuteur ne 11 Sioux Lookout (On·
tario), s'etait fait remarquer
par I'acuite de ses critiques
11 I'ericontre des politiques du
gouvernement.
Outre les chroniques qu'i1
signe regulierement, M. Fi·
sher est commentateur et in·
tervieweur a la television.
Comme la popularite de M.
Walker est grande dans son
comte, les journalistes ont de·
mande a M. Fisher s'i1 ne
croyait pas que sa tache se·
rait difficile dans York·Cen·
tre. II a repondu qu'i1 ne lui
paraissait pas plus difficile
de battre son ami Walker que
M. C.D. Howe iI v a 11 ans.

