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Finalement, ils ne seront pas 
quatre, mais trois à Star 
Académie, l’académie des 

quatorze jeunes artistes qui 
aspirent au statut de stars de la 
chanson au Canada français: 
Joanie Benoît de Tracadie-Sheila, 
Jason Guerrette de Sainte-Anne-
de-Madawaska et Jean-Marc 
Couture de Val-d’Amour. Nous 
nous réjouissons de leur succès. 
Nous sommes plusieurs en Acadie 
à avoir cru aux chances de Kelly 
Blais de Paquetville d’être du 
nombre. Elle est passée tout près 
d’y arriver.

Cela dit, la jeune Blais se 
promet de ne pas lâcher. Elle a 
tout à fait raison de persister. Son 
talent est indéniable, et à l’instar 
d’Annie Blanchard, la visibilité 
que lui a procuré son passage à 
l’émission lui ouvrira certainement 
des portes fort intéressantes. 
Après tout, durant son parcours à 
Star Académie, Kelly Blais a 
donné des performances 
éblouissantes pour se hisser parmi 
les vingt premiers artistes de 
l’édition 2012. S’il n’en avait tenu 
qu’aux Acadiens du Nouveau-
Brunswick, Kelly Blais aurait 
poursuivi son parcours à ce 
concours de la chaîne TVA.

Notre propos ne portera pas 
sur le mérite du choix porté par le 
jury. Mais il reste que de voir trois 
talents de chez nous percer les 
rangs constitue tout un exploit 
pour une communauté 
francophone aussi modeste en 
nombre: les francophones du 
Nouveau-Brunswick ne 
représentent que près de quatre 
pour cent de la population 
francophone du Québec, mais les 
talents de chez nous occupent plus 
de vingt pour cent des sièges des 
jeunes académiciens. Nous 
pouvons donc constater que notre 
petite population regorge de 
talents, en musique bien sûr, mais 
en cinéma, en télévision et en 
théâtre aussi.

De tels résultats ne s’obtiennent 
pas par hasard. Le travail 
qu’effectuent les bénévoles et les 
organismes acadiens qui oeuvrent 
dans le secteur culturel 
contribuent à l’épanouissement 
des talents qui foisonnent en 
Acadie. L’appui des communautés 
acadiennes du Nouveau-
Brunswick à leurs organismes et 
aux évènements culturels est ici 
admirable. Les festivals et les galas 
sont bien courus et visiblement 
appréciés par la population, et les 

jeunes artistes le lui rendent bien.
Quand on se rend sur le site 

web de Distribution Plages, 
distributeur de disques de la 
plupart des artistes acadiens, on se 
rend vite compte que nos artistes 
sont prolifiques. En faisant le tour 
des maisons d’édition, on retrouve 
rapidement plusieurs noms 
d’Acadiens du Nouveau-
Brunswick qui laissent leur 
marque en littérature. La 
communauté artistique acadienne 
du Nouveau-Brunswick produit 
aussi des œuvres de théâtre, de 
cinéma et de télévision qui 
permetten au talent des comédiens 
de se mettre en évidence.

Dans les avant-propos de la 
Stratégie globale pour 
l’intégration des arts et de la 
culture dans la société acadienne 
du Nouveau-Brunswick, le 
président de la SANB, Jean-Marie 
Nadeau, écrivait ce qui suit: «La 
création artistique a été et sera 
toujours au cœur de l’Acadie. 
Sans elle, l’âme acadienne n’aurait 
pas pu se renouveler, grandir, et 
évoluer…»  Enchainons avec ce 
qu’écrivait Antonine Maillet dans 
le même document: …cette Acadie 
à peine sortie de sa propre légende 
possède déjà sa culture et une 
expression artistique 
irremplaçable». Et rappelons la 
citation, dans le même document, 
tirée d’un texte de Cécile Chevrier, 
membre du Comité d’orientation 
des États généraux sur les arts: 
«Tels les battements du cœur, les 
arts et la culture sont la première 
manifestation de la vitalité d’un 
peuple. »

Les efforts concertés de la 
communauté artistique acadienne 
ont visiblement produit 
d’excellents fruits. Si le talent 
appartient aux artistes, 
l’environnement favorable à son 
épanouissement résulte d’un effort 
collectif des artisans du secteur 
culturel.

Tout ça pour dire que la 
présence en force des Acadiens du 
Nouveau-Brunswick à Star 
Académie est un témoignage 
éloquent non seulement de la 
vivacité du talent artistique chez 
nous, mais aussi de la valeur que 
comporte et des résultats concrets 
qu’a rapporté le travail du milieu 
culturel acadien au Nouveau-
Brunswick. Il devrait être d’autant 
plus facile, devant de tels résultats, 
d’inciter le Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick à renforcer la 
politique culturelle en place depuis 
dix ans.

Tempérer la tyrannie 
des enquêteurs
Claude Snow
Caraquet

Les enquêteurs du ministère 
du Développement social sont 
des agents de l’État qui, dans 
leur zèle, se livrent souvent à 
des débordements. Le recours à 
l’intimidation, aux inquisitions 
et à l’extorsion sont chose 
courante. Profitant de la 
nervosité des gens, ils leur font 
signer des déclarations sous le 
coup de la peur et de la 
contrainte, sans leur remettre 
une copie de leurs déclarations, 
tout cela sous peine de mettre 
fin à l’aide au revenu s’ils ne se 
conforment pas.

Les enquêtes obscures qui se 
font sous le déguisement d’une 
«simple vérification de routine», 
et qui sont exécutées avec une 
ardeur incroyable, ont un effet 
perturbateur sur les personnes 
souffrant de troubles mentaux, 
qui sont les plus vulnérables 
dans la société. La crainte de 
perdre leurs bénéfices est 
suffisante pour les traumatiser 
et causer une prise en charge 
psychiatrique. Ces personnes 
sont fragiles et il en faut peu 
pour qu’elles deviennent 
extrêmement anxieuses et 
bouleversées.

La dernière initiative du 
ministère, qui a centralisé 
l’unité d’enquête et établi un 
Programme de recouvrement - 
en récupérant les 
remboursements d’impôt pour 

repayer les montants 
prétendument versés en trop - 
a certainement fait monter la 
tyrannie un cran de plus.

Au nom d’un meilleur 
équilibre, nous recommandons 
au gouvernement de diminuer 
les contrôles excessifs qui 
affectent négativement 
l’équilibre psychologique des 
gens. En remplaçant ces 
mesures par des services 
personnels accrus aux 
personnes dans le besoin, il 
réussira ainsi à établir des 
formes de contrôle plus 
humaines et plus dignes d’une 
société comme la nôtre.

Bathurst, la belle
Diane Thériault
Bathurst

J’ai toujours considéré ma 
ville, Bathurst, comme l’une des 
plus pittoresques du Nouveau-
Brunswick. La ville face à la baie 
des Chaleurs, entourée d’eau 
salée, de forêts, de rivières, de 
lacs et traversée de ponts. Il 
faut la vanter afin qu’elle ne 
devienne pas une légende 
vivante. De plus, elle est le foyer 
d’une légende populaire, le 
bateau fantôme.

Le projet de l’artiste Denis 
Hachey de construire un bateau 
fantôme illuminé dans le havre 
de Bathurst est en effet un 
brillant projet. Ce bateau 
deviendrait un phare original 
pour la ville de Bathurst.

L’artiste Denis Hachey a déjà 
fait ses preuves avec le projet 
du gigantesque hibou qui a 
trouvé sa place au parlement 
d’Ottawa, capitale du Canada. Il 

est un artiste connu et mérite 
d’être reconnu.

La population de Bathurst a 
besoin d’originalité. Son 
identité est controversée. Est-ce 
une ville à majorité anglaise ou 
française? Une ville bilingue 
très prisée par les dirigeants de 
centres d’appels? Qui sommes-
nous les citoyens de Bathurst?

L’année 2012 sera marquée 
par l’événement du gala des 
prix Éloizes aussi de 
l’événement Images en tête, 
présenté par l’ACSM division 
N.-B. Ce sont de bons signes 
que la ville se cultive enfin!

J’encourage fortement M. 
Denis Hachey d’aller de l’avant 
avec son projet «bateau 
fantôme» dans le havre de 
Bathurst. Le maire de la Ville 
appuie également ce projet et 
je souhaite que M. Brunet et ses 
conseillers l’aideront à financer 
ce développement unique.
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