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Environ 2000 personnes réunies pour
appuyer et sauver Jason Guerrette!
SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA

–Avec l’ambiancede fêtequi régnait
à Sainte-Anne-de-Madawaska, le
23 février, on peut conclure que la
fièvreStarAcadémien’apasépargné
le Nord-Ouest. On estime que près
de 2000 personnes étaient réunies
à l’édificemunicipal afin d’appuyer
et de célébrer l’anniversairedenais-
sance de Jason Guerrette.

En danger pour une deuxième
fois, JasonGuerrettedevralutterpour
conserversaplaceàl’Académie.C’est
avec son interprétation d’un succès
deZacharyRichard, «Réveille»,qu’il
livreracecombat.S’il est sauvé, Jason
obtiendra son laissez-passerpour la
finalemasculine.Mentionnonsque
les autres candidats en danger sont
Brian (Audet) et Olivier (Dion).

Lors du grand ralliement visant
à encourager Jason Guerrette, on
retrouvait des gens des quatre coins
de larégion,soitdescomtésduResti-
gouche,deVictoriaetduMadawaska.
Tousn’avaientquedesmotsd’encou-
ragementpour le jeuneacadémicien
de Sainte-Anne-de-Madawaska.

Bienque l’équipede tournagedes
Productions J soit arrivée sur place
avec quelques heures de retard,
quelques centaines de personnes
étaient demeurées sur le lieu du
rassemblement.Enraisondescondi-
tions météorologiques, l’équipe de
tournage n’a pas obtenu la permis-
sion d’atterrir à l’Aéroport régional
de Saint-Léonard, mais a plutôt dû
se poser à Rivière-du-Loup.

Population du
Nord-Ouest optimiste
Aux yeux du sénateur conserva-

teur PercyMockler, JasonGuerrette
est un ambassadeur.

«Il faut reconnaître le rôle que
joueStarAcadémiepournosartistes.
Star Académie permet à nos jeunes
talents d’être vus dans le monde
entier. Ces talents se développent
chez nous et oui, Jason Guerrette
peut concurrencer avec n’importe
qui sur la planète.»

Deplus, il insiste sur l’importance
pour la population de se rallier der-
rière Jason Guerrette.

«Tous doivent voter pour Jason,
parler aux gens et prendre le télé-
phone.VotonspourJasonGuerrette!»

Pour sapart, leministre d’État de
l’Agencedepromotionéconomique
du Canada atlantique et de la Fran-
cophonieainsiquedéputé fédéralde

Madawaska-Restigouche, Bernard
Valcourt, estime que Jason Guer-
rette suit les traces des gensqui font
honneur à la régionduMadawaska.

«J’ai décidé d’être de la partie
pour soutenir ce jeuneartisteenvers
lequel nous devons être solidaires.
Aujourd’hui, Jasonest l’undes seuls
sujets de conversation des gens.»

Quant aumaire de Sainte-Anne-
de-Madawaska,GuyBellefleur, il ne
trouve pas que Jason Guerrette est
endanger,particulièrement lorsqu’il
penseaunombredepersonnesvenu
l’encourager.

«Environ2000personnesontpris
le temps de venir lui témoigner leur
appui, cequiestconsidérable. Je suis
optimiste et j’ai confianceen Jason.»

LéolaDionneaenseigné le chant
à Jason Guerrette durant plusieurs
années. Elle parle de ce dernier
comme d’un gagnant.

«J’ai commencé à lui donner des
leçonsalorsqu’iln’avaitquedesixans.
Enplusd’êtreunélèveextraordinaire,
il a un talent naturel et le sens de la
perfection. Lorsqu’il participait à des
compétitions,il terminaitenpremière
position.Jasonestvraimenttrèsdoué.»

Mme Dionne est heureuse du
cheminement parcouru par son
ancien élève.

«Même si je ne doutais pas de
son talent, je trouve merveilleux de
voir où il en est aujourd’hui. Nous
sommes témoinsdu travail qu’il fait
etvoyonsqu’ilest intéressédeseper-
fectionner. Je trouvequ’il prendbien
notedes conseilsde sesprofesseurs.
Deplus, la formationqu’il reçoit est
extraordinaire. J’ai l’impressionqu’il
ira très loin.»

CommentMmeDionne perçoit-
elle le fait que Jason soit en danger?

«Puisquenousvoulons tellement
qu’il réussisse, il y a toujours un
certain stress, mais je ne crois pas
que ce soit trop dangereux. Même
s’il ne gagne pas la compétition, sa
carrière est déjà lancée. Lorsque
des artistes sont vus à aussi grande
échelle, jemedisque lesportes sont
ouvertes. C’est déjà un gagnant et il
ne lâchera pas.»

Poursapart,leproducteurduspec-
tacle «L’Acadie des terres et forêts en
fête»,ÉtienneDeschênes,estheureux
qu’autant de gens aient décidé de se
réunir pour encourager Jason.

«Jepensequ’il franchira l’étapede
la mise en danger, mais il doit offrir
uneprestationdu tonnerre. Ensuite,
toutestpossible…Enplusd’avoirdéjà
vécu l’expérience d’être en danger, il

interpréteraunechansonqu’ila long-
tempschantéedurantnosspectacles.
Quoi qu’il arrive, il est un gagnant et
tout lemonde le connaît.»

Venueencourager Jason, lapetite
Amélie Akerley, huit ans, de Saint-
Léonard, partage les raisons pour
lesquelles elle aime Jason…

«Il est beauet il chantebien! Jene
veux pas qu’il soit éliminé.»

QuantàChannieAkerley,dixans,
de Saint-Léonard, elle aime Jason
Guerrette pour sa voix et… «parce
qu’il est beau».

«Je trouve qu’il chante bien et à
monécole, tout lemondeveut voter
pour lui. J’étais fâchéedesavoirqu’il
était en danger.»

Chez la famille
Quant à la sœur de Jason, Jes-

sie Guerrette, elle avait un peu de
difficulté à croire qu’une partie de
la rue Principale était interdite à la
circulation.

«C’est incroyable de voir à quel
point les gens sont solidaires envers
Jason. Je suis très fière demon frère
et le Jasonque l’on voit à l’Académie
est celui que nous avions avec nous
tous les jours», indique-t-elle.

Tout comme Jessie Guerrette, la
conjointe de Jason, Vanessa Chias-
son, estime qu’une mise en danger
avant la finale est une excellente
façon pour Jason de montrer aux
gens ce dont il est capable.

«J’ai confiance en Jason et je suis
optimiste.Jecroisqu’iloffriraunepres-
tation qui nous éblouira. Àmon avis,
samiseendanger luiseraprofitable.»

Heureuse de l’appui du public
envers Jason, Vanessa Chiasson in-
dique que ce dernier serait heureux
de voir tous ces gens réunis pour lui
et qu’il apprécierait tout ce que les
gens font pour lui.

Pour sa part, la mère de Jason,
Aurore Guerrette, était surprise par
la grande participation des gens.

«La dernière fois, on comptait
environ 250 personnes, alors que

cette fois, ce nombre s’élève à près
de 2000. Les gens de la région sont
solidaires et j’en suis trèsheureuse.»

Tout en invitant les gens à voter
en grand nombre, Mme Guerrette
indiquequecedimanche, lesgensas-
sisterontàuneexcellenteprestation.

«Ladernière foisqueje luiaiparlé,
ilm’aditqu’ilavaitbienrépétéetqu’il
avait eu quelques leçons avec Gre-
gory Charles. Comme René Angelil
l’a souventdit, le faitd’êtreendanger
permet aux artistes de démontrer
ce dont ils sont capables. On peut
s’attendre à un Jason prêt!»
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