MÉMO AUX MEMBRES
Les coupures dans les programmes de soutien aux arts et à la culture
Quelles soient fédérales ou provinciales, jamais le dossier des arts et de la culture n’a
occupé autant de place dans une campagne électorale. Depuis l’annonce des coupures
dans les programmes de soutien par le gouvernement fédéral, quelques jours seulement
avant le déclenchement des élections, les arts et la culture ont constamment tenu le devant
de la scène. Il ne se passe pas une journée sans que le sujet du soutien des
gouvernements aux arts et à la culture ne fasse la manchette.
D’ici la fin de la campagne électorale, qui se terminera le mardi 14 octobre, nous pouvons
faire beaucoup pour maintenir le sujet à l’ordre du jour. Plus important encore, peu importe
les résultats le soir du scrutin, il faut absolument que le dossier du soutien aux arts et à la
culture demeure au centre des préoccupations de ceux que nous aurons élus.
Pour cela, il faut que tous les partis politiques en lice dans la présente course électorale
fassent connaître clairement leur position et leur programme à l’égard des arts et de la
culture. Il faut également que chaque candidat de chaque parti se sente personnellement
interpellé à ce sujet.
Si les candidats viennent frapper à votre porte, demandez-leur ce qu’ils pensent des
coupures annoncées. Demandez-leur quels sont leurs engagements personnels et ceux de
leur parti en ce qui a trait aux programmes de soutien aux arts et à la culture. Si vous les
rencontrez sur la rue, interpellez-les. S’ils participent à des émissions de radio ou de
télévision en lignes ouvertes, n’hésitez pas à téléphoner. Si l’envie vous prend d’écrire dans
les pages offertes aux lecteurs dans les quotidiens et les hebdomadaires, allez-y !
L’important, c’est de maintenir le dossier des arts et de la culture très visible sur l’écran radar
de nos politiciens.
Nous avons eu de francs succès de participation à nos manifestations de Montréal et de
Québec. Au Gala des Prix Gémeaux, la dénonciation des coupures de programmes a
occupé une très grande place. Maintenons la pression, faisons savoir à nos politiciens que
nous sommes en colère et que nous sommes nombreux à être en colère.
Nous pouvons encore faire beaucoup, en joignant nos forces, pour faire reculer le
gouvernement d’Ottawa et l'obliger à rétablir les programmes abolis, particulièrement ceux
soutenant le rayonnement des artistes québécois et canadiens à l'étranger.
En appui aux actions du Mouvement pour les arts et les lettres et d’autres organismes du
milieu culturel, voici une série d’actions auxquelles vous pouvez prendre part.
23 septembre 2008 :
Le show des artistes de concert contre les coupures.
Les artistes se mobilisent!
À Montréal, au Club Soda (1225, boul. Saint-Laurent) à compter de 19 h, grand
spectacle gratuit sur le thème « Les coupures, ça tue la culture » animé par Vincent
Gratton avec, entre autres, Ariane Moffatt, Karkwa, Mes Aïeux, Michel Rivard, Louise
Forestier, Yves Lambert et Fred Fortin. Détails sur la soirée et beaucoup
d’informations concernant les coupures sur le site : www.lescoupurescatue.org

24 septembre 2008 :
Vote culture Ottawa
À Ottawa, table ronde sur le dossier des coupures, organisée par le Conseil des arts
d’Ottawa. L’événement se tient à compter de 16 h à la Salle académique du
Département de théâtre de l'Université d'Ottawa (133, rue Séraphin-Marion). La table
ronde est suivie d’une marche vers le Centre national des arts. Détails sur http://artsottawa.on.ca/news/2008/vote-culture-fr.php.
26 au 28 septembre 2008
Les 12e Journées de la culture amènent des activités sur l’ensemble du territoire
québécois. C’est une excellente occasion d’expliquer les effets concrets des
coupures à la population qui assiste aux différents événements. Invitez aussi les
citoyens à se rendre sur le site : www.jevotepourlaculture.com et dire pourquoi la
culture est-elle importante à leurs yeux. Et surtout, n’oubliez pas d’inscrire vousmême votre vote !
5 octobre 2008 :
À Montréal, grande marche pour réaffirmer l’attachement des Québécoises et des
Québécois aux valeurs de paix et de justice sociale. Annoncée par le comédien
Vincent Gratton lors du Gala des Prix Gémeaux, la marche du dimanche 5 octobre
sera aussi l’occasion de manifester encore une fois contre les coupures dans les
programmes de soutien à la culture.
Jusqu’au 5 octobre 2008
Forum des Chefs : Posez vos questions aux chefs de partis
Animé par le journaliste Daniel Lessard de Radio-Canada et fruit d’une collaboration
de la société d’État, de Cyberpresse, du Devoir et de L’actualité, vous êtes invités à
soumettre des questions qui seront par la suite posées aux chefs des cinq principaux
partis politiques fédéraux. Vous pouvez soumettre vos questions par écrit, vidéo ou
audio! Détails sur : www.forumdeschefs.ca
Faites vite ! En vue du Débat des chefs, le mercredi 1er octobre, vous pouvez aussi
soumettre vos questions à Radio-Canada. Si votre question est retenue, une équipe
vous rencontrera pour l’enregistrer sur support vidéo :
question@debatelection2008.ca
Consultez également :
La culture s’enflamme
Des photographies d’artistes qui se prononcent pour la culture et contre les coupures.
Une initiative de Varial, Sandra Bagaria et Émilie Grenier, de l’agence Bluesponge, et
de la Société des arts technologiques (SAT). www.laculturesenflamme.ca
« 30 secondes contre Harper »
Projet diffusé sous peu sur Internet et en DVD. Des capsules vidéo de 30 secondes
d’artistes et de personnalités visant à convaincre les Québécois et Québécoises de
ne pas voter pour le parti de Stephen Harper. « 30 secondes contre Harper » est
réalisé par la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette et le comédien et cinéaste Émile
Proulx-Cloutier et Mélanie Charbonneau de la Société des arts technologiques.

Affichez votre opposition aux coupures. Signez les pétitions virtuelles :
Plus ces pétitions récolteront de noms, plus nos politiciens prendront conscience de
l’importance du mouvement.
http://lescoupurescatuelaculture.org/blog/?petition-confirm=e677440a1fe2c300
Les défenseurs de la culture
http://lescoupurescatuelaculture.org/blog/la-petition-contre-les-coupures-dans-la-culture/
IMPORTANT !
Prenez quelques minutes pour participer à l’une ou l’autre des activités citées plus
haut.
Il est important que les politiciens constatent que le milieu des arts et de la culture est
mobilisé et que la population est derrière vous. Ne les laissez pas s’imaginer que le
mouvement s’essouffle !
Ce n’est qu’à cette condition, en maintenant la pression, qu’il sera possible de garder
le dossier des arts et de la culture à l’ordre du jour durant la campagne et, plus
important encore, au lendemain de l’élection du 14 octobre !

