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CULTURE, ART, POLITIQUE ET Q.I.
Le Québec vient d’entendre chaque jour, et ce, durant quelques semaines, des
promesses, des propositions, des serments, des affirmations, des accusations,
quelques insultes… à peine déguisées, des déclarations parfois raisonnables et d’
autres parfaitement farfelues. Il s’agissait naturellement, pour les gens qui veulent
notre bien, de nous convaincre de les élire à la députation. Au cours de cette
campagne d’élection, nous n’avons pas entendu parler de nombreux candidats
députés. Saurons-nous un jour ce qui trottait vraiment dans leur crâne? Connaîtrons
nous un jour leurs vrais désirs? Combien parmi eux sont véritablement compétents
pour assumer leurs tâches de représentant du bon peuple? Ces élus auront un droit
incontestable : celui d’obéir aux décisions du chef et donc de suivre aveuglément la ligne de partis. Nous

n’avons entendu que la voix des chefs, ces hommes supposément intelligents,
moralement irréprochables au plan social, moral, politique, économique, familial
et normalement habités d’une culture générale supérieure.
C’est là que le bât blesse. Avons-nous entendu une seule fois un des ces petits
génies nous faire part de leurs préoccupations au sujet des arts, de tous les arts, s’
entend, y compris les arts visuels. La culture comprend une large part de l’art.
Avons-nous perçu une seule fois leur intention d’allouer aux écoliers, ne serait-ce
qu’une heure par semaine, et dès la première année scolaire, un cours de culture
générale et surtout une légère formation en art? Je vous propose une idée :
demandez à vos enfants de plus de huit ans une définition de l’art. Actuellement, il
nous faut bien nous l’avouer, la culture au Québec est plutôt déficiente, car bien
peu de nos adultes ont bénéficié de la plus petite formation en connaissances
générales et en art au cours de leurs études primaires et secondaires et donc, ils ne
sont pas responsables de leur insuffisance intellectuelle. Il serait des plus
intéressants de proposer à tous nos nouveaux élus, ceux dont NOTRE vie va
dépendre au cours des prochaines années, d’accepter de subir un test de quotient
intellectuel et de connaissances générales avant de prendre leur siège. Leurs
résultats ne pourront que nous faire réfléchir lors de prochaine élections… avant
de voter (encore un de mes rêves qui s’envole) quoi qu'il en soit, je lance un appel
à nos nouveaux chefs de partis élus et au ministre de l’Éducation : s'il vous plaît,
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ajoutez, dès la formation primaire des sujets pouvant intéresser les jeunes esprits et
surtout, une matière dont on ne parle jamais à la télévision : LES ARTS VISUELS.

Un oubli : Je conseille, fortement aux parents de s’abonner au magazine : « Québec Science », « Science et
vie » et aussi « l’Actualité » et de les lire… pour en discuter avec leur progéniture. Ce serait un excellent
début d’intérêt à la culture générale.
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