Nous avons été marqué.es par le G20 de Toronto. Pour plusieurs, il s’agissait
de notre première confrontation avec la police. Nous avons appris comment
toute ville peut rapidement se transformer en champ de guerre, sous excuses officielles de mesures d’exception devenues normes. Nous étions peut-être naïfs.
Si nous avons été effrayés devant ce visage de l’État totalitaire et de son obsession sécuritaire et manipulatrice, nous n’en avons pris toute l’ampleur qu’à notre
retour à Montréal par les récits de nos compatriotes rapportés par les médias.
L’injustice a failli nous mener au désespoir. Nous n’avons pas voulu nous taire.
Mais qui a voulu entendre?
Malgé l’indifférence qui nous a accueillis, nous avons tissé des liens. Ce zine
se veut une partie de la mémoire des textes écrits avant et après le G20 par le
pink bloc montréalais de PolitiQ – queers solidaires. À comparer à d’autres, nos
analyses étaient peut-être encore imparfaites. Ce zine est avant tout le récit d’un
apprentissage, peut-être banal, mais qui vaut la peine à notre avis qu’on se souvienne pour contrer la masse d’informations qui tentent de nous faire oublier la
criminalisation de la dissidence et son impact sur une génération de militantes
et militants.

Préparatifs

Qu’est-ce qu’un pink bloc?

Tactique née lors du contre-sommet du FMI et de la Banque Mondiale - tenu à Prague
en septembre 2000 - où elle avait connu un grand succès et permis à une partie des
manifestant-es d’arriver jusqu’au Centre de congrès. Elle a été réutilisée dans un grand
nombre de manifestations et actions directes depuis, et se base sur une résistance festive,
rythmée et colorée. Elle vise à promouvoir le queer (dépassement des genres sociaux
masculins et féminins et de l’oppression patriarcale). Elle recherche et intègre une diversité de modes d’action au sein même du cortège, mais essaie souvent de détourner et
de saboter avec humour et élégance les armes du système et ses modes d’oppression.
Elle cherche à dépasser les limites entre violence et non-violence. Elle se veut offensive,
mais dans des rapports de force souvent inégalitaires, ne court pas systématiquement
à la confrontation directe et la montée en pression. Elle viserait plutôt à neutraliser les
forces policières par des stratégies d’évitement et de mouvements constants.
Le pink bloc se retrouve dans le slogan “si je ne peux pas danser, ce n’est pas ma
révolution” et crée souvent à son passage une atmosphère conviviale et énergique aussi
bien pour les manifestant-es que pour les passants. Le pink bloc n’a pas de leader ni de
représentant-es mais se base sur un ensemble de groupes affinitaires : samba, créateurs
de barricades, danseurs/danseuses, détourneurs de mobilier urbain, équipe légale, médicale, équipe de médias indépendants. Ces groupes affinitaires étant des petits groupes de
personnes qui se connaissent mutuellement, se font confiance et se donnent des objectifs
particuliers d’actions et des techniques de protection du groupe face à la police. Ils/elles
prévoient au sein du cortège de communiquer et de se coordonner par divers moyens :
signes, drapeaux, réunions de délégué-es des groupes afinitaires dit “spokes council”,
musique. Ces signes sont conventionnels à chaque manif et leur évolution est constante.
Chaque groupe peut décider à n’importe quel moment de s’autonomiser du bloc. »

Texte tiré du site des Panthères roses

Féminisme, libération sexuelle et anti-capitalisme :
Appel au débat envoyé le 20 mai 2010
Tremplin vers le G-20 !
Heure/Time: Mardi 25 mai 2010 à 19h30 / Tuesday May 25th 2010 at 7:30pm
Lieu/Location: Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM)
Adresse/Address: 2075 Plessis, Montreal, QC
Hé toi qui te masturbes, arrête 2 minutes, et lis ça !
Le capitalisme est le système économique qui maintient l’injustice sociale. En nourrissant les différents systèmes d’oppression, il
place le pouvoir dans les mains d’une infime partie de la société : l’élite économique. Celle-ci tient son pouvoir grâce à l’exploitation
des travailleurs et travailleuses, ainsi que sur l’exclusion de tout ceux et celles qui ne rentrent pas dans le moule occidental, hétérosexuel, homme. Nous, queers et féministes, sommes victimes de ces injustices.
Lutter contre le capitalisme, c’est lutter contre le pouvoir de l’argent qui nous met à genoux, mais aussi contre la norme sexuelle qui
nous exclue des lieux de pouvoirs. Maintenir la déviance des LGBT et la place secondaire des femmes dans la société, c’est assurer
le pouvoir de la classe économique dirigeante.
Les différents systèmes d’oppression s’enchevêtrent pour assurer la domination des hommes sur les femmes, celle des blancs sur
les personnes racisées, et celle des riches sur les pauvres. Conséquemment, notre réponse doit être globale pour lutter contre
toutes ces formes d’oppression. C’est pourquoi PolitiQ relaie l’appel de la Convergence des Luttes Anticapitaliste 2010 : construisons des solidarités pour changer en profondeur la société dans laquelle nous vivons.
Le 25-26 juin se tiendra à Toronto la grande messe capitaliste des dirigeants du G20, le groupe des 20 plus grandes puissances du
monde. A chacun de ces évènements, des rassemblements s’organisent pour dénoncer et perturber les sommets. Nous voulons
organiser la visibilité des enjeux féministes, trans, lesbiens, queers, gais, du travail du sexe, etc. Telle Priscilla, folle du desert, nous
voyagerons ensemble à Toronto et passerons 2 jours de résistance incroyablement excitants. Nous organiserons des Pink Blocs
dans les manifestations et actions. Sors ton plus beau mascara, tes griffes de panthères, ta chemise de bûcheronne et viens t’amuser
avec nous !
Le voyage se fait sur contribution volontaire, des levées de fond sont organisées.
Des lieux d’hébergement sont en train de s’organiser à Toronto, à nous d’occuper l’espace à notre manière.

Pour te joindre à notre joyeuse bande :
- envoie un mail à Politi Queers sur facebook ou sur info.politiq@gmail.com
- appelle-nous : Chacha xxx-xxxx [ça beau être un document d’archive, écrivez-nous si vous voulez le # de Chacha!]

La Convergence des luttes anticapitalistes de Montréal (CLAC2010):
Organisé-e-s dans nos communautés; mobilisé-e-s contre le G8/G20 à Toronto
La crise, c’est le capitalisme!
Le 14 juin 2010 -- La Convergence des luttes anticapitalistes de Montréal (CLAC2010) est un réseau de groupes et
d’individus qui se sont réunis pour consolider leurs luttes respectives à l’échelle locale et mobiliser leurs communautés
en vue des prochains sommets du G8 et du G20 en Ontario.
Ensemble, les membres et allié-e-s de la CLAC 2010 représentent un arc-en-ciel de luttes locales mutuellement solidaires. Nous travaillons en solidarité avec les peuples autochtones, les (im)migrant-e-s et réfugié-e-s; nous sommes
queers, féministes, écologistes, travailleurs et travailleuses, étudiantes et étudiantes, antiracistes et antisexistes ; nous
luttons contre la brutalité policière, contre la pauvreté et en faveur des droits sociaux; nous sommes engagé-e-s en
solidarité internationale (de la Colombie à la Palestine, en passant par le Mexique, et au-delà de toutes les frontières);
nous luttons chez-nous contre les « programmes d’austérité », la tarification, les
compressions budgétaires et la précarité. Nous avons en commun de rejeter
sans appel les dictats du système capitaliste.
Au cours des derniers mois, la CLAC 2010, en partenariat avec ses allié-e-s
du Regroupement anti-G20 étudiant (RAGE), de la Coalition des féministes
radicales contre le G20, du groupes queer radical Politi-Q et d’autres collectifs
sympathiques, a multiplié les efforts d’éducation populaire. Nous avons publié
un journal (Coup de semonce), animé plus d’une douzaine d’ateliers dans nos
communautés et organisé un séminaire anticapitaliste les 5 et 6 juin dernier.
Notre mobilisation contre le G8 et le G20 est indissociable du travail que nous
réalisons au quotidien en faveur de la justice et de la dignité.
À deux semaines des rencontres du G8 et du G20, nous portons nos efforts sur la mobilisation vers Toronto afin de confronter directement les politiques du G8 et du G20, les 25, 26 et 27 juin prochain.
Nous organiserons le transport collectif des manifestant-e-s de Montréal vers Toronto. Nous soutenons les efforts déployés par nos camarades de Toronto et du sud de l’Ontario pour perturber le sommet, et ce, malgré le dispositif de
sécurité d’un milliard de dollars mis en place pour intimider les protestataires.
Le comité Média de la CLAC2010 sera disponible pour présenter les enjeux qui touchent nos diverses communautés et
faire les liens entre nos luttes locales et les programmes destructeurs du G8 et du G20. Les journalistes pourront rester
en contact avec le comité Média de la CLAC2010 par courriel ou par téléphone. Nous encourageons tout particulièrement les représentant-e-s des médias indépendants à communiquer avec nous, de sorte que nous puissions partager
notre perspective et expliquer le contexte de nos luttes et efforts d’organisation locaux.

1ère commission anti-capitalisme de PolitiQ
Appel lancé le 18 avril 2010 sur la liste courriel de la RQS

En pleine crise économique, le gouvernement Charest a déposé un budget au service des plus riches et qui attaque les
droits des pauvres, des malades, des étudiant-e-s, etc.
C’est dans ce contexte que se profile le G-20 à Toronto du 25 au 27 juin prochain.
Le G-20 c’est le rassemblement des plus grandes puissances du monde pour décider de l’avenir de la planète, sans aucun
contrôle ni droit de regard du peuple.
Nous voulons construire une société débarrassée de toute forme d’oppression, il est donc temps pour nous (féministes,
queers, lesbiennes, trans, pédés, séropos, travailleur-se-s du sexe, etc.) de se poser la question de l’anti-capitalisme :
- Dans quelle société voulons nous vivre ?
- Comment lier luttes pour libérer les genres et les sexualités et luttes alter-mondialistes ?
- Ca veut dire quoi être anti-capitaliste et alter-mondialiste ?
- Peut on constituer un Pink Bloc contre le G-20 ?
PolitiQ vous invite à sa 1ere commission anti-capitaliste. Le but sera d’avoir un premier échange sur ces questions,
d’organiser une réunion publique pour mener le débat dans notre communauté et de réfléchir aux stratégies de mobilisation et d’action contre le G-20 à Toronto.
Jeudi 22 avril à 18h
au Touski (2361 Ontario E., métro Frontenac)
From : info.politiq@gmail.com
To : nos contacts à Toronto
OBJECT : Pink Block G20 - QUEER AND TRANS FOLKS UNITE!
Envoyé le 23 juin 2010
Please forward to your contacts.
Montreal queer and trans folks come to Toronto to PINK BLOCK IT UP! Join people from PolitiQ: Queers Solidaires of Montreal on Saturday,
June 26th at 1h00PM as we queer the Get Off the Fence/People’s First March. Join us at Queen’s parc by 1 pm - we hope to be easy to locate
(think of a group with lots of pink, and lots of GLITTER). We shall also be found around the Anarchist Marching Band during the March.
ON THE MENU: Choreographies, chants, slogans, radical cheerleading, caped queers, lots of glitter and lots of FAB.
Diversity of tactics encouraged and respected, but please also respect that the BLOCK as an ‘entity of sorts’ should act as a safe(r) space for
queer and trans folk - thus if you decide to do direct actions of any kind, be aware of your surroundings and think of the safety of others!
On this note, we strongly encourage the creation of affinity groups, or at least make sure you have one buddy to keep your back during the
protests.
Diversity of slogans, demands, etc is also encouraged and respected. Let’s give a QUEER AND TRANS VOICE TO THE MARCH AND LETS
MARCH IN SOLIDARITY!
Bring something pink, bring material used for the 22nd event, but remember just about anything can be taken as a ‘weapon’. THINK OF YOUR
SAFETY AND OF THE SAFETY OF OTHERS! In solidarity,

Moment de contestation

Récit des événements
Par JB, militante
«Lorsqu’ils sont venus chercher les communistes
Je me suis tu, je n’étais pas communiste.
Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes
Je me suis tu, je n’étais pas syndicaliste.
Lorsqu’ils sont venus chercher les juifs
Je me suis tu, je n’étais pas juif.
Puis ils sont venus me chercher
Et il ne restait plus personne pour protester.»
- Pasteur Martin Niemöller, emprisonné par les nazis

Bonjour tous et toutes,

Le récit est long, mais coloré. J’y ventile car je suis encore
habitée par un trop plein d’émotions et que je suis en beau
Ma Douce et moi revenons de Toronto, saines et sauves. tabarnak. Il n’y aura donc rien d’académique là-dedans ;)
Je ne vous cacherai pas que j’ai connu toute une gamme J’y ai ajouté une multitude de liens pour que vous puisd’émotions en fin de semaine et c’est partagé par Marie. siez en juger par vous-mêmes. Je ne m’attends pas à ce que
La poussière n’est toujours pas retombée et les nouvelles vous consultiez tout, mais au moins à ce que en consultiez
arrivant par entre-filets à nos oreilles ne cessent de me quelques-uns avant de vous faire une opinion de l’état de
troubler. J’en ai perdu mes repères et suis sérieusement notre démocratie. Un «écart de conduite» des autorités
inquiète. Je ne sais pas où les prochains jours vont nous policières n’est pas anodin, il est le signe de jusqu’où la rémener... et jusqu’où notre «démocratie» va s’enliser. Dans pression peut aller en toute impunité, avec la bénédiction
l’immédiat, considérant ce qui s’est passé pour de nom- et l’approbation de nos gouvernements.
breuses personnes sur les lieux, je me compte très chanceuse de m’en être sortie indemne. Mon cœur va aux *Les noms des participant-e-s seront modifiés par souci
personnes qui ont directement vécu la brutalité policière d’anonymat, puisque je ne leur ai pas préalablement deet qui se sont ramassées en prison dans des conditions dé- mandé la permission de les utiliser*
gueulasses.
J’aimerais vous soumettre un récit de cette fin de semaine
et de ses suites, telles que nous en avons fait l’expérience.
Seulement, je ne parlerai qu’en mon nom. Si vous connaissez d’autres activistes qui étaient présent-e-s au G20,
je vous encourage fortement à leur demander de témoigner de leur propre expérience. Je soupçonne que vous
avez tous et toutes une sensibilité de base, que vous avez
à cœur l’égalité et la justice sociales. Ceci nous concerne
tous et toutes, profondément.

Jour A: vendredi le 25 juin

ler et récupérer le sommeil perdu du
matin. J’échange mon Devoir pour le
Toronto Star d’un voisin. Je jette un
coup d’oeil sur les manchettes. Surprise! Non, pas celles avec les flutes,
les confettis et les ballons, mais plutôt
celle qui inquiète. Déjà, une cerDans l’autobus flotte une joyeuse ambiance conviviale. Nous le partageons taine crainte flottait dans l’air depuis
avec de sympathiques étudiant-e-s quelque temps.
d’une association graduée de Concordia. En face de nous deux étudiantes
en géographie avec une belle conscience sociale. Une fait sa maîtrise
sur la protection d’espaces marins,
l’autre sur le transport durable en
contexte d’étalement urbain. Ma Douce lit un
peu le bouquin de Jean
Ziegler «La haine
de l’occident», et
s’indigne ici et là
à travers les passages. Combien
Ma Douce et moi prenons le même de milliers de
autobus que des ami-e-s et membres paysans indidu groupe PolitiQ, qui compte former ens acculés à la
un petit Pink Bloc pour l’occasion du faillite en raison
G20. PolitiQ de quessé? Ça: www. de politiques compolitiq.info Pink Bloc de quessé?
merciales de grandes
Ça: fr.wikipedia.org/wiki/Pink_Bloc corporations se sont
Pas besoin de vous taper tout le de- suicidés avec des
scriptif, les grandes lignes devraient pesticides encore,
vous donner une idée.
Marie?
Mon cadran nous réveille à 4h45 et
nous nous préparons, les deux yeux
collés, à partir vers l’Université Concordia (j’oubliai d’ailleurs d’éteindre le
setting d’alarme au volume très élevé
dudit cadran, au grand dam de mon
cousinet coloc, le dimanche suivant).
C’est devant l’université que se trouve
le point de rendez-vous pour le départ vers Toronto, où des autobus
nolisés par la Convergence des luttes
anticapitalistes (CLAC) nous attendent. Arrivées à ce point rencontre,
nous sommes quatre-cent cinquante
bougalous et bougalounes granolles
(la fille s’assume! ;)) à prendre quatre
autobus jaunes tape-culs. Mais ya
rien pour nous arrêter, puisque nous
sommes justement des bougaloune-s granolles et que nous n’avons
pas besoin de service quatre étoile,
d’air climatisé et de fauteuils individualisés qui enrobent les fesses.

quels sont nos droits. Nous prenons
en note les téléphones de la ressource juridique sur nos bras, avec un
marqueur. Juste rien qu’au cas, parce
que les policiers confisquent tous nos
biens lors d’arrestations.

Une fois tout le beau monde embarqué, on nous distribue une petite
carte du centre-ville de Toronto sur
laquelle les lieux et les heures de
manifestations prévues sont indiqués. À l’endos on retrouve quelques
informations légales qui indiquent

Entre nous, la bouffe passe. On grignotte des carottes de humus de
Sakari, quelques cachous de l’autre
gentille voisine dont j’oublie malheureusement le nom. Quelques
personnes s’installent pour roupil-

Un milliard de dépenses en sécurité, une overload de policiers qui nous attendaient de
pied ferme avec un arsenal de joujous:
les habituels gaz lacrymos et poivres
de cayenne, en plus des bonnes
vieilles matraques (et des télescopiques, on n’arrête pas le
progrès!) puis des bodyshields
qu’on ne veut pas se ramasser en
pleine gueule. Et rrrrrrrroulement de
tambours, le super nouveau joujou de
l’heure fraichement pigé de l’arsenal
militaire et ayant fait ses preuves en Irak:
le canon à son. Ça a sûrement dû faire
bander un paquet de policiers. D’ailleurs,
les policiers de Pittsburg furent les premiers à en faire l’acquisition l’année passée et ne se pouvaient plus d’attendre de
l’utiliser:
http://www.youtube.com/
watch?v=4tNk6h2_khA

Mais ce n’est pas tout! Des investigations du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ont lieu auprès de plusieurs activistes, tels qu’en témoignent Stefan
Christhoff: http://www.montrealgazette.com/news/W
hen+CSIS+rings+your+doorbell/3139439/story.html et
Freda Guttman: http://rabble.ca/news/2010/06/twoactivists-speak-out-about-g8g20-csis-intimidation-fredaguttmans-story Voici d’ailleurs l’avis qu’a lancé le Réseau
de la commission populaire à ce sujet: http://quebec.
indymedia.org/fr/node/41900 Entendre parler de ces tactiques avait un je ne sais quoi de surréaliste, de distance
et de proximité à la fois. Je ne les ai jamais vécues, mais
qu’est-ce qui m’empêcherait de les vivre? Cet univers activiste est très proche du mien, se superpose avec le mien.
Un petit exercice d’empathie suffit pour avoir une idée de
comment on peut se sentir devant une telle «visite», comment par «petites» touches, on sème l’insécurité, la crainte
et le doute dans nos tripes. Déjà, savoir que ça se faisait
dans ma nébuleuse activiste inquiétait. Apparemment,
nous sommes surveillés et nos activités dérangent. Mais
n’est-ce pas un pays démocratique?
Retour aux articles du Toronto Star. Sur la première
page, je lis «G20-Law gives police sweeping powers to
arrest people» : http://www.thestar.com/news/gta/torontog20summit/article/828367--g20-law-gives-policesweeping-powers-to-arrest-people Un règlement, inséré
dans la Loi sur les Travaux publics, permet aux policiers de procéder à l’arrestation de toute personne qui se
trouve à l’intérieur de 5 mètres du mur et qui refuse de
s’identifier ou de se faire fouiller - chose qui requiert normalement un mandat ou la commission d’un acte criminel
- et ce, jusqu’au 28 juin, bel adon. Ce règlement, secrètement exécuté par le cabinet du Premier ministre ontarien
Dalton McGuinty et sans débat - tiens, tiens - démocratique à l’assemblée, était une petite requête du chef des
policiers de Toronto, Mr Bill Blair. Allez hop, comme ça,
sans mot dire, sans rien annoncer. Ni de l’intention, ni
de l’exécution. De sorte qu’on ne l’a appris qu’après que
le premier «oiseau» se soit «électrifié» à la barrière, soit
après que l’activiste écologiste Dave Vasey ait été arrêté

par la police après avoir refusé de s’identifier, croyant qu’il
s’agissait de son droit. Il a inauguré la prison Torontonamo
pendant cinq heures, pendant lesquelles il n’avait aucune
information sur ce qui se passait: http://www.thestar.
com/news/gta/torontog20summit/article/828372
Lire ça était inquiétant. On pourrait me dire: «Bin t’as juste
à t’identifier pis à te laisser fouiller, ce n’est pas plus compliqué que ça si t’as rien à te reprocher». Mais ce n’est pas
aussi simple. Voyez, le problème tient à l’atmosphère de
suspicion, au fait qu’on perçoit, dans cette manœuvre,
une méfiance des militants et une volonté de les coincer

«Haha, surprise, tu dois t’identifier ou c’est l’arrestation!».
Il tient aussi au fait qu’on accorde un pouvoir important à
un corps ou une entité qui dispose de moyens répressifs
importants. Et il tient finalement au fait que le gouvernement, sensé représenter la population, accorde ce pouvoir
sans consulter ouvertement ses représentants et effectuer
de débat public et transparent. À ceux et celles qui seraient
tenté-e-s de dire que ce n’est pas bien grave parce que la
police travaille pour nous, qu’elle est composée de braves
gens qui n’oseraient pas outrepasser la décence commune, je dirais n’ayez pas aveuglément confiance en le
pouvoir. Bon dude ou mauvais dude, une police doit obéir
à la chaine de commandement et pas à sa conscience.
Or les top brass, qu’ils soient policiers, militaires ou civils
(gouvernementaux), vivent en large part dans leur bulle
élitiste.

Ne serait-ce que dans l’idée de s’accorder plus de pouvoir
décisionnel et exécutif, il y a le poison du paternalisme, du
«je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi et laisse moi
prendre soin de toi», alors même que le refus d’entendre et
de prendre en considération les voix alternatives et marginalisées ne peut que résulter par une méconnaissance
de leur réalité, et donc par des erreurs de jugement en
matière de ce qui est «bon» et «mieux» pour les populations qui les expriment.

de policiers à vélo l’entoure et fouille systématiquement
nos sacs. Est-ce légal? Ne l’est-ce pas? La confusion de ce
matin n’aide pas. Le policier qui fouille mon sac est sympa,
mais il suit les ordres. De telle sorte que le couteau de ma
Douce, qui a servi à couper la tomate pour notre lunch, repose aujourd’hui dans la soute aux trésors de la police de
Toronto ou dans sa cafétéria, va savoir. Je passe la ligne et
j’apprends que Charles, un ami et membre de PolitiQ, s’est
fait confisquer ses bouchons d’oreilles tandis qu’une autre
personne s’est fait retirer son foulard. Chance, mes proBref, inquiétude. À quel point les informations légales pres bouchons d’oreilles étaient dans ma petite bourse,
qu’on nous avaient confiées demeuraient-elles encore ex- qui n’a pas été fouillée, et mon foulard était probablement
actes? Quand nous ne connaissons pas la sphère du droit, trop fancy pour qu’il soit identifié comme un éventuelle
l’univers, que dis-je, ce n’est pas évident. Je tends le journal «arme défensive». Ouaip. C’est là que j’ai compris que
à d’autres, deux animateurs informent éventuellement les nous gagnions quelques points de culpabilité et de susmilitant-e-s de l’autobus, mais sans pouvoir donner plus picion si nous détenions des bouchons et des foulards.
de détails car il et elle ne sont pas plus «ferrés» en droit.
Quand la police décide de déployer ses instruments de
répression, il faut souffrir pour vrai, pas un peu moins. Pas
Quelques sept heures de tape-cul plus tard, nous ar- question d’offrir une barrière minimale contre le lacrymo
rivons à Toronto. Un chaud soleil nous accueille, Marie et le poivre. Pis si t’es asthmatique, j’imagine que «t’as juste
et moi sommes chargées comme des mules, mais déci- à rester chez toi pis à pas exercer ton droit démocratique
dons d’aller à la manif ainsi. Arrivées au parc, un cordon d’expression», right?

Dans le parc, une foule de toutes les couleurs: des féministes
radicales, des Mémés déchainées («Raging Grannies», je
les adore! http://www.youtube.com/watch?v=QE9Wjgc_
Teg ), des communistes iranien-ne-s, des groupes de protection pour les immigrants, des membres du Black Bloc,
des fanfares, des syndicalistes et
le Pink Bloc, bien évidemment.
Des costumes jolis et inspirants,
des pancartes et des bannières
sans bâtons - un autre bidule
confisqué -, des jasettes sur le gazon. Des membres de PolitiQ se
changent et prennent leurs habits roses. Olivier a une longueur
d’avance avec son Mohawk rose
et ma Douce enfile son masque
rouge de Luchadora (lutteuse du
Mexique, si vous connaissez pas,
faites quelques recherches, ça
en vaut la peine) qui remporte
un immédiat et immense succès. Les gens n’arrêtaient pas de
la prendre en photo, sourires au
lèvres. Il y a même eu quelques
requêtes de photos conjointes
où il ne manquait plus que
l’autographe. Mais je vois, cependant, que nous ne sommes pas
nombreux-ses. Cinq mille personnes, peut-être. Dix-mille au
gros-gros max. Beaucoup moins
qu’à Seattle, qu’à Québec et qu’à
Genêve. Pourtant, Toronto c’est
pas mouk-mouk trou. C’est pas
Montebello ou les coins perdus
d’Alberta et d’Écosse dont ils se
sont servis pour tenir quelques derniers sommets.

gées par cette présence. En fait, c’est plutôt l’effet inverse
qui se produit. Nous sentons une pression exercée sur
les manifestants, un rappel à l’ordre de ne pas dépasser la
moindre limite. J’ai même le sentiment que cet overkill de
surveillance joue dans la méfiance et la colère des gens
à l’endroit des policiers et du gouvernement. En tout cas, elle joue
dans la mienne.
Peut-être une heure plus tard, une
première arrestation a lieu http://
vodpod.com/watch/3912305g20-toronto-police-arrest-a-youngman-on-college-st- L’homme est
sourd, donc ne peut comprendre les
ordres de la police, et ironie du sort,
n’est pas un manifestant. La foule
fait pression pour qu’on le relâche.
J’essaie de m’avancer pour voir ce
qui se passe, mais il y a trop de gens
devant moi. Après quelques minutes, les organisateurs tentent de
nous faire avancer alors que les bonhommes michelins de l’anti-émeute
se pointent. Impressionnant. Marie
prend des photos de tout ce bal - ou
ce cirque, dans ses propres mots.
Nous avançons, puis côtoyons de
désopilants clowns de l’«Armée
des clowns» (http://www.youtube.
com/watch?v=1vcGcCi1GM0) ,
et suis ravie de voir qu’il en existe
toujours, à Toronto de surcroît. Il
faudrait définitivement qu’il y en ait
à Montréal!

Nous avançons et avançons, soleil, chaleur, sueur et cordons de policiers, puis tournons vers le sud. Nous n’avons
Avec le décalage militant d’office, la foule se met en branle toujours pas vu ces fameux murs et suis bien curieuse de
pour la marche. Je sue déjà sous mon sac à dos, mais pas les attraper du regard. Nous tournons finalement vers
grave! L’atmosphère est bon enfant, avec une pointe de le sud, direction centre-ville. Yé, mes murs! Oups, autre
colère anticapitaliste. Douce et moi sommes saisies de échauffourée, brasse-camarade policier, foule pas convoir que les policiers à vélo forment de larges cordons tente. Après un temps, reprise de marche et hop, cul de
autour des manifestants, découpant la rue des trottoirs. Je sac!!
vais vous dire que nous ne nous sentons pas plus proté-

Un mur de police a devancé celui en métal. Je suis médusée. Que font-ils? Pourquoi nous bloquent-ils la route?
C’est l’intérieur du périmètre de sécurité que nous ne pouvons pénétrer, right? Or, nous sommes encore plusieurs
coins de rue au nord de ce mur. C’est quoi le but? Veulentils nous faire patienter, et ensuite nous laisser passer?
Attente, attente, la tension monte chez les manifestants.
Non, non, nous ne sommes pas content-e-s. Attente,
attente. toujours attente. Un cordon de manifestants tente sa chance vers l’ouest, là où il n’y a pas
de policier-e-s pour nous bloquer la voie. Peut-être
sera-t-il possible de piquer vers le sud. Nous les suivons
et continuons la marche, mais la confusion se lève sur les
manifestant-e-s. Le blocage initial a-t-il été levé ou non?
Certains restent, certain retournent, pas clair. Finalement,
la fatigue, la chaleur, la sueur et notre mal de dos (particulièrement élevé pour ma Douce) ont raison de nous.
Nous décidons de nous rendre chez des ami-e-s qui nous
accueillent généreusement chez eux et elle pendant leur
absence. Joie!
Confuses dans le métro, deux passantes
nous aident. Nous découvrons l’hospitalité
torontoise, pas celle des policiers, évidemment, mais des messieurs-mesdames tout
le monde. Arrivées chez mes ami-e-es,
nous nous faisons un petit souper et nous
reposons. Mine de rien, il est déjà tard et le
4h45 du matin nous rentre dedans. Nous
dormirons très bien.

Jour B: samedi le 26 juin

ment ce groupe décident, fidèles à eux-elles mêmes, de
s’enligner derrière la fanfare militante. Et les pompons se
mettent à voler à gauche, à droite, en haut. L’enthousiasme
me gagne et je me fais un fun fou à essayer de suivre les
personnes qui leadent, les unes après les autres. Isabelle a
le don de faire des moves compliqués pas suivables, mais
on s’amuse. Si vous voulez en avoir une petite idée, voici:
http://www.youtube.com/watch?v=xgfjgFqkCao

La marche se déroule bien, aucun incident en vue... jusqu’à
ce qu’encore! nous rencontrions un autre fucking mur de
polices. Pas moyen d’aller vers le sud. C’est frustrant, parce que rien de tel n’a été indiqué dans les médias. Aucun
Nous nous rendons à Queenspark pour 13h, heure pré- avertissement, rien, niet, nada. Si d’ailleurs ils pouvaient
vue pour le rassemblement pré-départ de la manif de nous forcer à nous identifier à l’intérieur de cinq mètres,
samedi après-midi. Par magie, tous les membres du n’était-ce pas parce que nous avions droit de nous apPink Bloc se rencontrent spontanément en l’espace de procher du mur jusqu’à cette distance?? Nous attendons
quelques secondes même s’il y a plus de monde ce jour- et attendons, demandons de continuer de marcher. C’est à
ce point que les syndicats vont
ci. Nous sommes entre
dix et quinze mille peut- «Cri du coeur d’une lesbienne, féministe, radicale: dans une autre direction, la diêtre, les syndicats venant ‘Crisse, j’ai tellement d’objections que je ne sais pas rection pépère qui ne dérange
personne, très, très, trèèèèèèès
grossir le nombre (un peu
par où commencer»
loin de là où tout se passe, asplus difficile de venir manisez loin pour qu’on les ignore.
fester la semaine pour
Bref,
même
philosophie
qu’à
Québec, ou dans ces villes
eux). Le Pink Bloc n’a pas de stratégie concertée, pas de
homophobes/hétérosexistes
qui
refusent les défilés gais
plan. Juste quelques costumes roses confectionnés selon
qui
se
déroulent
dans
les
centre
villes,
histoire d’épargner
l’inspiration de chacun-e. Des capes roses et quelques
les
cœurs
sensibles
et
les
pensées
pures
des enfants. On
pompons artisanaux ont été produits par la généreuse et
pourra
alors
les
occulter
des
manchettes
et
les reléguer en
inspirée d’Isabelle. Marie a inscrit sur le sien: «Décisions
D12,
bien
loin
des
déclarations
officielles,
des poignées
d’en haut, trouble en bas», orné d’un joli poing serti d’un
de
mains
et
des
sourires
des
dirigeants
qui
répètent les
signe de femme (c’est généralement le signe représentant
mêmes
vœux
pieux,
confirment
leur
confiance
aveugle
les féministes). Fidèle à moi-même et à mes difficultés de
envers
les
décisions
des
nantis
de
ce
monde
et
se
trouvent
concision, j’ai inscrit sur le mien: «Cri du coeur d’une lesbienne, féministe, radicale: ‘Crisse, j’ai tellement d’objections à des années lumières de commencer à peut-être envisque je ne sais pas par où commencer», puis ai également ager d’entamer une potentielle amorce de réflexion sur les
«écarts» du capitalisme. Les lucides auront beau se draper
fait un joli dessin du symbole féministe.
de leur arrogance et manifester leur mépris à l’endroit
Nous sommes prêt-e-s pour le départ, mais quelques ca- des bougalous et bougalounes pelleteux de nuages que
méras viennent nous filmer, quelques entrevues auprès de nous sommes, mais l’équation est simple: un système
membres de PolitiQ se déroulent, de sorte que ça brette. d’extraction et d’accumulation infinies sur une planète
Mais ça, ce sont les aléas de ce type d’organisation ;) Après finie, ça marche pas. Pas besoin des lumières d’Einstein
quelques faux départs, nous partons, et les queers qui for- pour comprendre ça.

manchettes parce que, hé, c’est ça la vie et qu’il faut bien se
rendre à l’évidence que le néolibéralisme est le «plus meilleur système économique du monde». C’est pas des voix
affamées et des écosystèmes détruits qui vont nous dire
ce qui est mieux pour elles, mais bien tous les apôtres raisonnables, neutres, sensés et rationnels du capitégoisme,
les André Pratte, les Lulus, les Pierre-Karl Péladeau (tiens,
tiens, propriétaire de Québécor), les Desmarais (tiens,
tiens, propriétaires de Gesca ltd) les représentants des Instituts économiques de Montréal et Fraser. En tout cas, je
n’embarquerai pas en long et en large dans ces critiques
ici. Si vous trouvez que je suis disjonctée, allez visionner
le documentaire The Corporation qui, s’il s’engage définitivement dans une critique des Corporations, a le mérite
Bref, nous sommes encore bloqué-e-s. Alors que certain- d’être très transparent dans ses démarches et de rendre
e-s essaient de passer le temps, http://www.youtube. disponible l’intégralité des entrevues réalisées avec des
com/watch?v=1fhGneV6rQg un groupe se détache et enthousiastes néolibéraux d’un côté et des anarchistes de
part dans une rue voisine. La Fanfare... et donc nous, les l’autre. Vous ferez alors votre propre jugement.
Pink Bloc, les suivons. Dans cette rue parallèle, il y a également quelques policiers, mais ils sont moins nombreux Retour à l’avancée des manifestants. Plusieurs qui étaient
que dans l’axe principal. Chose étonnante, je vois des restés dans l’autre rue nous joignent et nous formons une
Blacks Blocs prendre le pas de course et forcer le passage. colonne qui se déplace vers le sud. Les policiers prennent
Pas étonnante de la part du bloc, mais étonnante dans un du temps à arriver en renforts, ce qui m’étonne. Les Blacks
contexte de manif. C’est la première fois que je vois cette Blocs sont rendu-e-s plus loin. Nous ne les voyons plus.
tactique. Deux Blacks blocs s’en prennent à une voiture Autour de nous ne restent que des manifestant-e-s régude police alors qu’un policier s’y trouve encore. Autour de liers qui ne détruisent pas de vitrines de grandes corponous, quelques-un-e-s écrivent des graffitis ou s’en pren- rations ni n’écrivent de graffitis. Nous ne savons trop où
nent aux vitrines de franchises de grandes corporations. aller. La fanfare n’est plus là, nous hésitons, ne savons pas
Plusieurs médias nous suivent. Aucun Black Bloc ne s’en si nous devons continuer ou non. Parmi nous, quelques
prend pas à des manifestants ou à des passants. Leurs personnes n’ont pas leur citoyenneté canadienne et craigcibles sont claires.
nent pour leur statut si elles sont arrêtées. Nous décidons
de continuer plus au sud, mais soulignons l’importance
Je vais faire un apparté Black Bloc ici. Péter des vitrines et de respecter le souhait des personnes qui souhaiteraient
des chars de police n’est pas mon genre, mais je ne con- quitter le groupe et s’en aller. Quelques dizaines de mètres
damne pas leurs actions. J’étais inconfortable avec le fait plus au sud, des cordons de policiers finissent par se déqu’on ait pu flanquer la frousse au policier dans sa voiture ployer et se mettre en place et la crainte s’installe. Des
(parce qu’il s’en est sorti physiquement indemme), mais rumeurs de prise en souricière et d’envois de gaz lacrymos
je peux désormais comprendre cette colère, qui s’inscrit s’élèvent. Plusieurs membres du Pink Bloc sortent leurs
dans un long historique de répression des mouvements foulards. Je sors également mon foulard fancy imbibé
sociaux, surtout lorsque les critiques sociales ne s’en tien- de vinaigre et le dispose sur mon visage, consciente que
nent pas à un niveau superficiel. Par ailleurs, on ne me fera ce geste pourrait me rendre suspecte. Puis nous cédons
pas pleurer pour des corporations qui commettent en toute un peu à la panique, nous courons, jusqu’à ce que nous
impunité des exactions routinières sur les populations des soyons invité-e-s par d’autres manifestant-e-s à ne pas le
pays du sud... et du nord. Des vitrines ne valent pas les faire, puisque nous sommes encore plus vulnérables ainsi.
vies perdues et gâchées qui, elles, ne se méritent pas les Après tout, des messieurs-mesdames tout le monde

Chearleading avec le marching band

marchent également dans les rues. Nous poursuivons
ainsi, puis quand nous voyons des avenues bloquées,
nous en essayons d’autres. Entre-temps, nous apprenons
la rumeur selon laquelle le règlement aurait encore modifié une fois de plus en matinée. Il est possible d’imposer
une demande d’identification et de fouille, tout refus étant
un express pour le centre de détention à aire ouverte.
Nous rencontrons peu de temps après des amies qui nous
disent avoir été fouillées deux fois à l’intérieur de dix minutes.

lacrymo. Pourtant, personne ne fait de grabuge ni n’écrit
de graffiti. C’est juste gratuit, comme ça. Nous nous levons,
prêt-e-s à nous retirer. Mon foulard est autour de mon cou,
mais je m’apprête à l’utiliser à tout instant. Les secondes
s’égrainent. Les policiers se redéploient. Ils ne tirent pas,
mais ils avancent vers nous en scandant «move», «move»,
«move», «move», puis brusquent les deux femmes. À ce
stade, je n’ose rester assise, car je ne veux ni être blessée,
ni faire de tourisme à la prison ouverte. Ma douce Maman
est assez troublée comme ça avec le déménagement pour
lequel je dois l’aider le surlendemain (28 juin), et j’ai claireÉventuellement, nous approchons de deux femmes mu- ment en mémoire son cri du coeur lorsqu’elle exprimait
nies de micro, protestant contre l’arrestation sommaire ses craintes à mon endroit lorsque je lui ai dit que j’allais
de personnes n’ayant opposé aucune résistance et s’étant à Toronto pour le G20. Je ne souhaitais pas lui en mettre
contentées de rester assises. Nous nous assoyons auprès plus.
d’elles, puis Olivier et Mathieu s’engagent dans une danse
joyeuse autour de notre cercle. Marie et moi, qui sommes Nous nous déplaçons, et quelques instants plus tard, deux
affamées, en profitons pour sortir notre lunch du sac. Au- membres du Pink Bloc se font interpeler par la police. C’est
tour, plus de passants que de manifestants s’approchent à croire que Ludo et Olivier, tout vêtus de rose, sont paren demi-cercle et observent. Plusieurs nous filment ou ticulièrement suspects et pourraient cacher de redoutanous prennent en photo. Éventuellement, d’autres mani- bles armes. Oh oui ils en ont messieurs les agents, mais
festants nous rejoignent. Puis, derrière les lignes, des pol- ils ne sont ni là où vous les anticipez, ni confiscables. J’ai
iciers s’installent et font un show de déploiement de gaz nommé l’arme de la dérision, mesdames et messieurs ;)

Éventuellement, nous approchons de deux femmes munies de micro, protestant contre l’arrestation
sommaire de personnes n’ayant opposé aucune résistance et s’étant contentées de rester assises.

Nous n’avions pas de but originel, n’avions pas de plan
défini, mais l’esprit de corps s’est développé à travers le
temps et au risque de m’avancer avant que nous ayons
fait un debriefing, je sens que nous avons compris que ce
que nous apportons, c’est un peu de joie et de délire dans
la manifestation, là où la répression pourrait nous faire
chavirer davantage. Notre scène de la fin visait à nous rire
et nous moquer de tout ce cirque - pour reprendre les mots
de Marie. Joyeux bouffons roses anarchistes sur fond de
sombres et austères polices noires en rang d’oignons. Gailurons et gailuronnes vêtues de costumes artisanaux à cinq
piasses devant un dispositif délirant d’un milliard.

Ils en auront toujours plein, même après avoir été relâchés
dans la faune urbaine.Nous marchons encore ici et là, puis
voyons au loin la fameuse clôture. Ohhhhh. La clôture,
que faire? Oser ou non. C’est drôle. Aucune police ne barre
directement cet accès, mais la peur est si insidieuse que
nous hésitons désormais de franchir les quelques dizaines
de mètres qui nous en séparent. L’ironie, c’est que des passants circulent toujours sur les rues qui nous séparent de
cette mythique destination. Allez hop, ma Douce, pleine
de courage, ose, en compagnie d’Olivier. Je suis sollicitée
pour une entrevue pour la Radio-Can allemande (je ne
savais pas que ça existait), mais elle est mal chiée car mon
allemand ne me vient pas à la bouche sauf pour quelques
mots de base. Qu’à cela ne tienne, nous la complétons en
anglais et je rejoins nos deux braves, accompagnée des autres membres du Pink Bloc. Nous y faisons alors quelques
pauses mémorables, dignes d’un bloc du nom de Pink. La
photo surprise se trouve d’ailleurs en pièce jointe de ce
courriel.
Une fois ces photos terminées, nous sentons que la mission est accomplie.

Marie et moi estimons que nous sommes mures pour
notre souper. Nous voulons retourner à l’appartement des
personnes qui nous hébergent et devons prévoir le fait que
c’est relativement loin du centre-ville. Plus tard, un party
de nuit en soutien aux prisonniers est prévu dans l’est, et
nous aimerions nous y rendre. Au moment où nous décidons de prendre le métro, nous apprenons toutefois que
tout le système de transport est fermé. Joie des joies. Alternatives? Marcher, ce qui pourrait nous prendre... deux
heures selon certaines gentilles personnes de Toronto qui

La barrière et son armée
nous aident. Prendre un taxi, ce qui devrait nous coûter
fort cher... ou marcher et prendre un taxi. Le meilleur des
deux. Entretenant l’espoir qu’éventuellement des autobus
devraient circuler à l’est, nous faisons un bout de tourisme
dans cette direction. Ce n’est pas
sans croiser une
autopatrouille
en feu et des personnes qui nous
disent qu’il y a
une
«émeute»
à Queenspark,
que des policiers
encerclent. Éviter
cette trajectoire
s’impose. Donc
est-est-est plutôt
que nord puis est.
Après une heure et demie, nous trouvons effectivement
un autobus, à notre plus grand enthousiasme. Nous y sautons et nous rendons finalement «chez nous», les pieds

forts endoloris et le corps nimbé de sueur collante.
Hop la joyeuse douche et la bonne bouffe que nous nous
préparons! Une fois bien repues, nous appelons notre
monde. C’est alors que nous apprenons que le party officiel a été annulé, mais
que des manifestants
envisageraient une alternative au même point de
rencontre que celui qui
était prévu, soit Wellesley
et Church Street. Allons
nous nous y rendre? Marie et moi branlons dans
le manche, incertaines. Il
est déjà 10h30 et nous ne
voulons pas nous coucher
trop tard. Cette décision
s’avérera fort salutaire. Entre-temps nous prenons
des nouvelles du G20. Cent arrestations déjà et les photos
de voitures de police incendiées se retrouvent sur les sites
internet de nos quotidiens. Ouf. Direction dodo.

Le 26 juin, un groupe queer de Toronto planifie un party dans les rues, diffusé à partir d’une radio locale.
Malheureusement, le party est annulé dû à la répression sans précédent vécu le jour d’avant.
. Voici tout de même leur énoncé de saferspace.
tiré de fever2010.wordpress.com

READ THIS: Saturday Night Fever Statement on Safe(r) Space
(Our ‘Anti-Fucked-Up Behaviour’ Policy)

First off, it is important to say that there is no such thing as a safe space. In this capitalist, colonial, racist, patriarchal, homophobic,
transphobic, classist,and ableist society, there are constant power dynamics that shape the way we think, speak, dress. These are
everywhere, we cannot create a space without them.
Also, this is not a permitted or ‘legal’ event; which means that there will be police presence. As cops are/have been/will be people
who regularly commit violence, and do/have/will also commit sexual assault and rape, there is the possibility of additional conflict.
This is a primary reason why we cannot guarantee this to be a ‘safe space’.
People coming to this event will have a variety of experiences and outlooks, and we cannot garentee the safety of anyone. However, we do want to create an intentional space where some fucked up behaviors are simply not OK. We will be attempting to have
groups of people keeping an eye out for these behaviours, and confront them as need be.
We define FUCKED UP BEHAVIOUR as any conduct that demeans, marginalizes, rejects, threatens or harms any living being on the
basis of ability, activist experience, age, class/income level, cultural background, education, ethnicity, gender, immigration status,
language, nationality, physical appearance, race, religion, self-expression, sexual orientation, species, status as a parent or other
such factors. Oppressive behaviour comes in a wide variety of forms, from seemingly harmless jokes to threats of violence, from
interrupting to verbal abuse, from unwanted touching to rape, from hitting to murder. Some forms are more extreme and irreparable than others, but all are unacceptable.
NO HOMOPHOBIA. this is a queer-positive space. there will be queers there. we will be dancing, being sexy, hanging out, standing
around, etc. this means no bashing–with words, physical violence, threats–either to our faces or behind our backs. this also means
no staring. get over your shit.
NO TRANSPHOBIA. this is a trans-positive space. there will be trans-folk there. we will be dancing, being sexy, hanging out, standing around, etc. this means no bashing–with words, physical violence, threats–either to our faces or behind our backs. this means
no “are you a boy or a girl?” (either way, we probably don’t want to have sex with you.). if you ‘can’t figure out someone’s gender’
– maybe they want it that way. this also means no staring. get over your shit.
NO SEXISM. no downtalking to women, no belittling, no assuming that womyn ‘need your help’, no ‘im gonna bang that’. no using the words cunt or bitch as insults. no commodifying and turning someone into a sex icon. treat womyn with respect or don’t
bother coming.
ABSOLUTELY NO SEXUAL ASSAULT. No grabbing, touching, tickling, rubbing up against, grinding unless it’s agreed between both
people that this is good. sexual assault: is ANY unwanted sexual contact. no means no. silence means no. fuck off means no. a
punch in the face means no.

CONSENT is required each and every time there is sexual activity, regardless of the parties’ relationship, prior sexual history, or current activity. consent is also necessary to ‘up’ the level of sexual activity. Some example of seeking consent: “do you want to…” and
then wait for a yes or a no. also , check in: “do you want to stop?” or “is this ok?” What does NOT qualify as consent is silence, passivity, coercion, body movements, nonverbal responses such as moans, or the appearance of physical arousal. CONSENT MEANS
A CONVERSATION.

People who have committed sexual assault are NOT WELCOME at this event, unless they have DEALT with their shit,
and the person who they assaulted and their community feels ok with them attending. we are following the Toronto
Community Mobilization Network’s policy around sexual assault: http://g20.torontomobilize.org/sexualassaultpolicy
NO ABLEISM. make sure there’s enough space for EVERYONE to dance, get around, leave, etc. don’t assume everyone
is able bodied–sometimes people use devices to help them get around, sometimes they don’t but still have soreness/
pain. don’t assume everyone who moves differently than you wants your help. LEAVE SOME ROOM ON THE DANCE
FLOOR. don’t be scared of bodies that don’t move the same way yours do. if everyone doesn’t have the space to dance,
then it isn’t really a revolution.
NO RACISM. we live in a society where white privilege is dominant and affects all aspects of all our lives. racism exists
at all levels of our culture and often goes unchallenged on a day to day basis. don’t make assumptions about people’s
identities. don’t ask people to speak ‘on behalf of their race’ or on behalf of anything or anyone. no racial slurs, no jokes
about stereotypes, no racist language of any kind. don’t assume that other people share your experience or privilege.
white supremacy is everywhere—check your privilege at the door.
NO COLONIAL ATTITUDES. this is all native land.
Please be conscious of how much space you take up. those of you who have lots of privilege in this society (white, hetero, upper middle class, male, able-bodied) please be aware of how much you talk, how much space you use when you
dance, and how your presence affects other people’s experience.
IT IS UP TO US TO MAKE THIS A WELCOMING SPACE FOR EVERYBODY FROM ALL PARTS OF SOCIETY (EXCEPT THE
RULING ELITE AND THEIR PIG ENFORCERS). PLEASE KEEP AN EYE OUT, INTERVENE IN A SITUATION THAT LOOKS
FUCKED UP. WE CAN ALL WORK TO PROTECT ONE ANOTHER.
Protecting each other also includes making sure that someone wants you to get involved in a situation before you interfere. This can be especially important in the case of survivors of sexual assault. It is important to take direction from
people in terms of what s/he/they may want to happen, which may not be what you had in mind. So don’t just jump
in—think and TALK FIRST. There are also some really good resources about this at http://zinelibrary.info.
Some people will be coming to this event organized into affinity groups, and some will not. Some affinity groups will be
taking on a role whereby they will go around and try to help those who want it, and make sure things run as smoothly as
possible by confronting fucked up behaviour. If you and your affinity group want to take on a role like this (or any other)
please contact: SatNightFever2010@gmail.com
For more information on affinity groups: news.infoshop.org
This action is one of many happening around the g20, for more general information visit http://g20.torontomobilize.
org. We are also following all of the TCMN policies.

Jour C: dimanche le 27 juin
Nous nous réveillons, tout habitées des événements de
la veille. Une joie d’avoir participé à de belles actions,
mais aussi une certain trouble face au grand déploiement de force des policiers, ainsi qu’à l’intimidation que
des manifestant-e-s subissent. C’est le jour du départ et
devrions nous rendre à Dufferin Park pour le chemin du
retour. Nous prenons le bus et arrivons assez tôt. On nous
avait dit d’y être pour 14h, histoire de ne pas retarder les
départs qui devraient avoir lieu à 16h. Or, quand nous
descendons au coin du parc, nous ne voyons qu’une minuscule grappe de personnes, dont Olivier et Ludo. C’est là
que nous apprenons qu’il y a eu des arrestations de masse
lors du rassemblement de la veille au soir, pour ce fameux
party de nuit qui devait soutenir les prisonnier-e-s. C’est
là que nous apprenons aussi que les policiers ont fait des
arrestations sommaires de masse dans les universités,
dont le gymnase de Ryerson où Lise, une des membres du
groupe, logeait - quoique sur le coup, cette info ne m’est
pas revenue à l’esprit. Le nombre d’arrestations s’élevait à
environ 400.

Vertige. C’était 300 de plus que la veille. La rumeur qui circulait également, à cet effet, était que les polices ciblaient
spécifiquement les «frenchies», qui étaient soupçonnés
d’être les instigateurs des troubles. S’il est vrai qu’il y avait
une bonne présence québécoise, cette analyse est des
plus simplistes. C’est le classique et sempiternel «danger
étranger», parce que nous savons tous évidemment que
c’est de l’extérieur que les troubles arrivent. Résultat, la
crainte de se faire ramasser par la police dans ce lieu de
rencontre avant le départ, pour le simple fait d’être des
frenchies suspects, naissait dans nos tripes et nous nous
mîmes à jouer de prudence. Le temps avance, nous sommes toujours peu nombreux-ses. Étrange. Les autobus
ont été appelés, arrivent une demi-heure plus tard. Nous
nous en approchons et formons quelques cercles, assises dans l’herbe. Nous feuilletons les journaux qui étalent
des voitures de police brûlées en pleine page, serties de
quelques terrrrrrifiants Blacks blocs. Rien sur les irrégularités dans les arrestations ou les comportements problématiques de policiers à l’endroit de personnes.

Peu de gens sont au rendez-vous, mais les organisateurs nant barbu gris), parce qu’il y avait trop de passants dans
décident qu’il est temps de prendre place dans les autobus, la rue et que nous ne voulions pas leur donner une exhistoire d’arriver à Montréal avant minuit. Alors que nous cuse pour venir nous arrêter. Malgré cette boutade, nous
commençons tranquillement à nous installer, ici et là, je n’étions pas dépourvus de stress. Des rumeurs circulaient
remarque un homme étrange, situé à l’étage d’un station- à l’effet que les policiers pourraient venir nous arrêter ou
nement situé sur le côté ouest de l’autobus, de l’autre côté fouiller nos sacs. Allaient-ils nous amener s’ils trouvaient
de la rue. Caméra avec téléobjectif en main, ce bedonnant les foulards imbibés ou encore marqués de vinaigres et les
barbu gris mitraille de clichés les autobus, ses occupants bouchons d’oreille? Allaient-ils nous amener tout court,
et les militants encore dehors dans le parc. Il ne s’agit pas par mesure «préventive» (merci Bush), et trier le tout une
d’un simple touriste, attiré par quelques autobus jaunes. fois que nous serions en leur possession, le cul assis sur le
Il vise très clairement les individus, les prend chacun soi- béton frette d’une prison à ciel ouvert? Personnellement,
gneusement en photo. Le fait avec un zèle qui s’éternise. la crainte m’habitaient. Je ne cédais pas à la panique, mais
Je l’indique du doigt aux autres, qui s’accordent également un sentiment inconfortable se logeait dans mes tripes.
pour dire qu’il s’agit d’un policier en civil. Quelques in- Tout était si surréel. Je me sentais comme dans un film
stants passent, puis j’aperçois, du côté du parc - soit à l’est d’espionnage, mais sans le thrill wow-cool-yé d’enfants
de l’autobus-, deux personnes munies de caméras-téléob- qui s’inventent des scénarios de superhéros. Qu’allaientjectifs prendre en photo chacun-e des manifestant-e-s. ils faire avec ces photos. Jusqu’où allaient-ils aller? Les
Nous pourrions sur le coup les confondre avec des ama- repères habituels s’embrouillaient et se dérobaient. Le
teur-e-s cools de photographie. L’homme est grand, arbore Plus Meilleur Pays du Monde n’avait pas le visage que je
un ti pinch bien stylé. La femme
lui connaissais. Certes, j’avais
est plus petite, en vêtements de “Je prenais pleinement conscience des risques que entendu parler de critiques
sport décontractés. Ils nous mi- nous encourons lorsque nous critiquons sérieuse- et d’exactions commises par
traillent également avec un zèle ment - pas superficiellement, sérieusement - le l’État, l’armée et la police - les
système dans lequel nous vivons.”
manifeste. Pas une ou deux
deux bras de sa violence «léphotos de Torontois curieux
gitime». J’en étais consciente,
qui souhaiteraient converser avec eux des souvenirs de mais avec cette conscience de salon, un peu extérieure et
manifestants. Mais des centaines de photos. Avec téléob- occasionnelle. J’en étais outrée, mais un peu comme nous
jectifs, et de façon très rapprochée. Une femme de la CLAC sommes outré-e-s d’écarts exceptionnels et aléatoires.
s’en approche pour leur demander qui ils sont, mais ils re- C’est là pendant un moment, puis nous nous disons enfusent de s’identifier et affirment qu’ils ont «bien le droit» suite que nous ne vivons tout de même pas dans un État
de nous prendre en photo. D’autres policiers en civil. Joie. policier, que nous sommes en «sécurité» ici et que nous
En fait, je suis ironique, car nous trouvons la chose par- ne risquons rien, personnellement. Sans me dire que déticulièrement agaçante. Mais au lieu de s’en ternir aux fac- sormais les polices allaient se mettre systématiquement
iles «fuck you» des doigts d’honneur pour démontrer son à me sauter dessus, je prenais pleinement conscience
insatisfaction, ma Douce a une brillante inspiration qu’elle des risques que nous encourons lorsque nous critiquons
partage à d’autres militants assis dans l’autobus: faire un sérieusement - pas superficiellement, sérieusement - le
flash de fesses. Ces militants étant composés d’une bonne système dans lequel nous vivons. Le risque s’étend alors
grappe de queers du Pink Blocs, sa suggestion suscite un aux critiques verbales, aux critiques de présence, à la
grand enthousiasme. Et c’est ainsi que six ou sept paires présence dans un espace de critique même si nous ne
de foufounes roses apparurent dans les fenêtres pour sommes pas manifestant-e-s, loin loin loin devant les crirendre grâce aux policiers en civil rodant dans le parc tout tiques physiques manifestées par les bris de biens matériprès des autobus. Nous (qui exclut la personne qui parle els de corporations. En fait, je ne pourrais traduire encore
parce que je ne suis pas game à ce point là) n’osâmes pas en mots les émotions qui m’habitaient et je crois que ça
rendre la même grâce aux policiers qui étaient situés dans va prendre encore un certain temps avant que je sache les
le parking (d’autres s’étaient entre-temps joints au bedon- identifier et les départager.

Départ. L’autobus se met en branle et se lance dans la rue.
Immédiatement, nous repérons des voitures et des motos
de police qui nous «escortent». Les deux autres autobus
(un étant resté pour recueillir des prisonniers libérés le
lendemain) rapportent également être suivis en filature.
Nous tentons de nous changer les idées. Annie sort son
banjo pour nous entertainer, mais la corde pète cinq
minutes plus tard sous la pression de son enthousiasme.
La chauffeure est elle-même nerveuse. Elle s’assure que
tout le beau monde ne
commette pas d’erreur
qui donne une excuse
aux policiers pour arrêter l’autobus. Ainsi
demande-t-elle aux gens
de rester assis. Dehors,
nous apercevons quatre militantes qui sont
fouillées par la police
auprès de leur voiture arrêtée. Le coffre est grand
ouvert et ils inspectent
les bagages.

activistes, les chips et la bouffe circule. Nous lisons des
journaux, nous roupillons. Au premier arrêt de l’autobus,
une autopatrouille vient faire son tour près des autobus,
puis repart. Les heures s’égrainent. Je fatigue mais je peux
dormir. À minuit, nous arrivons enfin à Montréal où nous
remercions chaleureusement notre gentille chauffeure.
Direction chez moi, par le métro. Douce va reprendre sa
voiture, qu’elle avait stationnée près de chez moi, pour retourner chez elle.
Avant le dodo, je jette un coup
d’oeil aux courriels et à facebook,
me doutant bien que j’allais me
mettre le doigt dans le tordeur,
mais le faisant pareil, telle une
vraie junkie. D’autres nouvelles
s’enlignent. C’est ahurissant. 900
arrestations. Un large nombre
d’entre elles sommaires. Numériquement, c’est pire que la
crise d’octobre. Qualitativement,
je n’ai pas vécu les deux événements pour pouvoir comparer
avec précision, mais l’impunité
avec laquelle les policiers ont
agi, l’extrême pouvoir qu’ils exerçaient ressemblent beaucoup
à ce que j’en sais.

Quelques minutes plus
tard, la chauffeure nous
fait part du fait que
l’équipe de chauffeur-ses
a été visitée la veille par
des policiers qui ont pris
Le lendemain, je pars pour
en note les plaques des
l’ancienne maison afin d’aider
autobus et ont posé des
ma mère à déménager. Autre
questions sur les passagsurcharge d’émotions à gérer,
“Il vise très clairement les individus, les
ers. Une chauffeure de
c’est la maison qu’elle a habitée
prend chacun soigneusement en photo.”
leur répondre qu’elle a
pendant 26 ans, maison que j’ai
trouvé les siens fort symdonc côtoyée le même nombre
pathiques et ils renchérisd’années. Disons que lundi a été
sent d’une voix rude: «Non madame, il s’agit d’individus intense. Lundi soir et mardi, je prends davantage mesure
dangereux». Puis ils l’examinent d’un oeil suspect, car elle- des nouvelles et ce que je vois est, ma foi, pire que ce que
même portait du noir. Surréel, une fois de plus.
j’aurais pu même imaginer. Pire dans le genre «je peux pas
croire» pire. Pire dans le genre «mais non, ça se peut pas
À la limite de Toronto, les policiers nous lâchent un peu. ces choses là, on vit dans le plus meilleur pays du monde»
Nous respirons un peu plus. Nous faisons la route, ébran- pire. Pire comme dans le genre «mauvais rêve, pis après
lé-e-s et à la fois content-e-s d’avoir pu nous en tirer et tout va aller bien business as usual *pouf réalité réveil*»
d’avoir réalisé d’intéressantes actions. Nous jasons entre pire.

Je sais qu’à dire tout ça, je peux avoir l’air d’exagérer, de
délirer, de gonfler un problème ou de m’inquiéter «pour
rien». Alors je vais être claire: je ne suis pas en train de dire
que nous sommes dans une dictature et que Harper est
un Hitler en puissance (ou un Mussolini, un Franco, un Pinochet, alouette). Nous ne connaissons pas d’exécutions
sommaires ni d’escadrons de la mort, c’est ça de pris. De
plus, je n’ai aucune façon de savoir avec certitude jusqu’où
les choses peuvent aller. Le futur appartient à la spéculation. Par contre. Et c’est un crucial «par contre». Nous
avons connu de sérieuses entorses à la démocratie depuis
que Harper et ses sbires conservateurs sont au pouvoir.
Or ces entorses vont en s’amplifiant, degré par degré. C’est
ça qu’il faut avoir à l’esprit. Le mythe que nous avons construit d’Hitler nous nuit. Nous imaginons que les entorses
à la démocraties, les vraies de vraies, ne peuvent se produire qu’ailleurs. Et si jamais elles se produisaient ici, elles
seraient aussi subtiles que des deux par quatre et nous
tomberaient dessus comme des tonnes de briques. Et là
nous nous imaginons que d’un seul bond, la population
se lèveraient et empêcheraient de telles entorses. Résultat:
nous nous pensons protégé-e-s des exactions et nous présumons que nous n’avons pas besoin de veiller au grain.
Mais l’idéal, pour restreindre le pouvoir du peuple, c’est
d’y aller par petites touches. Il devient alors plus difficile
de voir la différence entre le «avant» et le «après» d’une
mesure x. Après plusieurs mesures alphabet, on peut
finir par la sentir, mais il sera ardu de mettre le doigt dessus. Ou nous pourrions tout simplement nous réveiller

trop tard. Il s’agit en fait d’une tactique classique de manipulation: le jeu des limites. Faire un ti peu plus, pis un
ti peu plus, pis encore un ti peu plus, le tout en continuant à emprunter des discours convenus de souci social:
la «sécurité», l’«ordre», la «paix» (Entendre: la répression
et l’invisibilisation des marginalités). Je nous invite donc
fortement à être vigilant-e-s, à prendre davantage position
dans l’espace public, à ne pas trop caler nos fesses dans le
fauteuil de notre cinéma maison. À faire plus que de simplement penser à la façon dont nous aller refaire nos armoires et au magazinage de chandelles qui matchent avec
la couleur de la peinture de notre mur de salon. À faire
plus que de nous enfarger dans le Journal de Montréal et
dans l’écho vedettes. Nous avons une voix, nous avons un
potentiel d’action.
Avant de vous partager plusieurs extraits de scènes et de
témoignages troublants, j’aimerais vous laisser avec cette
dernière information. La fille qui nous accompagnait et
qui logeait dans le gymnase du Ryerson a effectivement
été emprisonnée. Elle vient d’en sortir hier. Elle vient
d’entrer à nouveau en contact avec nous et nous a confirmé qu’elle a passé 60 heures en prison. Sur le ciment froid,
sans savoir ce qui se passait, très très peu nourrie, sans
intimité pour faire ses besoins. Avec des fouilles à nues,
des charges qu’elle ne se sent pas la force de contester de
telle sorte qu’elle a signée une entente lui interdisant de
manifester. Si notre «démocratie» a permis de telles choses, c’est qu’elle s’est déjà dénaturée...

Constats
et rage

Communiqué de presse de PolitiQ au retour du G20 :

À grands coups de pompoms, le bloc rose de
PolitQ- Queers solidaires nargue la barrière.
Résistance à l’intimidation de l’État policier

Montréal, le 30 juin 2010 - Parce que les droits des minorités sexuelles sont des droits humains et que la sexualité est
politique en soi, parce que les politiques du G20 vont à l’encontre du bien-être collectif, parce que les queers sont solidaires des luttes pour la justice sociale (contre la criminalisation du VIH, contre les visées colonialistes des états, contre les
tentatives conservatrices d’enlever l’avortement de l’aide à la santé des femmes et bien d’autres causes encore) et parce
que l’intimidation de l’État policier n’est pas une raison pour se taire, c’est une vingtaine de queers de PolitiQ – Queers
solidaires qui ont montré leurs couleurs au G20 de Toronto avec leurs pompons de cheerleaders pour former un bloc
rose.
« Ce que nous y avons vu dépasse l’entendement : Toronto était transformé en véritable jungle sans droits pour les
citoyens. Le milliard de dollars fut investi pour décourager la dissidence politique à travers des tactiques de guerres
provenant des policiers : kidnapping, tentatives d’intimidation, menaces de viol, arrestations illégales, introduction par
effraction dans plusieurs domiciles, fouilles non consentantes et sans motifs, profilage social des Québécois et des marginaux, détention sans possibilité de parler à un avocat, fermeture des centres de crise et des médias alternatifs… et bien
d’autres violations des droits encore » de dire Bruno Laprade, participant au bloc rose.
Une autre participante raconte : « Dès notre arrivée à la manifestation du vendredi, nous devions nous soumettre à des
fouilles arbitraires où plusieurs de nos camarades se sont fait enlever leurs bouchons d’oreilles et leurs bandanas, outils
qui servaient à se protéger contre les armes annoncées des policiers, dont certaines, comme le canon à son, peuvent
causer des dommages irréversibles »
Que penser quand les journaux se font complices de l’État en se scandalisant de quelques vitrines cassées, des cibles
politiques qui ne sont que des objets matériels symboles de l’appauvrissement de la population mondiale, et que ces
médias oublient de parler de la violence physique et psychologique qu’on subit les manifestant-es afin de les décourager
d’exprimer leurs droits démocratiques de se prononcer sur les enjeux politiques?
Sexisme, racisme, homophobie, autant d’actes utilisés par les policiers pour réprimer la colère des mouvements sociaux.
Tout ce qui parlait français était susceptible d’être appréhendé et c’est de peine et misère que nous avons pu nous rendre
aux autobus de retour, déjà surveillé par plusieurs espions désireux de nous ficher. D’autres autobus étaient fouillés au
centre de convergence et des Montréalais-es ont été retardé-es pour ne pas qu’ils et elles prennent les moyens de transport organisés par la Convergence des luttes anti-capitalistes (la CLAC).
Il est clair que la police n’avait pas pour seul but la protection des biens publics, puisque malgré le surnombre des forces
de l’ordre, elle n’a pas empêché le centre financier de Toronto d’être paralysé par la grogne populaire. Les arrestations du
samedi matin, prétendument contre les « leaders anarchistes », ainsi que celles survenues le dimanche à l’université de
Toronto et le ciblage par les flics des organisateurs-trices communautaires tout au long de la fin de semaine, démontrent
clairement la volonté conservatrice de détruire les possibilités de résistance des communautés aux politiques antisociales que veut instaurer le pouvoir.

Il est maintenant clair que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour assurer le respect de nos droits, face à
ces dirigeants qui nous accusent de comploter pour masquer leur propre complot asservissant.
Nous pouvons tout de même nous dire fiers et fières des multiples petites résistances que nous avons pu observer
dans les rues de Toronto : des clowns, des fanfares, des femmes armées d’un mégaphone pour tenir seules une ligne
de policiers à leur place, des sit-in, des black blocs, des purples blocs, des pinks blocs, des slogans de toutes sortes pour
se donner du courage, etc. Il y avait dans la rue une belle solidarité de tous les groupes sociaux et jamais nous ne nous
sommes senti-es menacé-es par d’autres militant-es. Ce sont les forces de l’ordre qui nous rappelé l’existence du sexisme, du racisme, de l’homophobie, des agressions sexuelles et de la peur.
Malgré le milliard investi pour décourager les manifestants de résister à la violence étatique, malgré l’intimidation
féroce des forces policières, malgré les lois votées pour transformer Toronto en territoire sans justice, PolitiQ – Queers
solidaires et son bloc rose a chanté et dansé devant la barrière.
Alors que des manifestants étaient encerclés, le bloc rose a tenu pacifiquement le coin de King et Yonge pendant une
demi-heure grâce à un sit-in devant les policiers avant d’aller s’embrasser devant la clôture de sécurité.
C’est grâce aux anarchistes qui nous ont ouvert le chemin et qui ont tenu tête aux policiers que nous avons pu faire un
pied de nez aux forces de l’ordre. Il s’agit d’un petit geste, mais nous désirons que ces images circulent afin de donner
espoir qu’il est toujours possible de résister.
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Description de l’atelier réalisé durant Pervers/Cité
9 août 2010, Le Cagibi, 19h

PolitiQ à la recherche d’accessoires policiers
pour la journée communautaire :
PolitiQ – queers solidaires sera de la journée communautaire avec sa cage pour protester contre la répression étatique
vécue durant le G20. Nous sommes donc à la recherche d’accessoires et costumes de police en tout genre afin de
nous permettre de réaliser nos performances et de reproduire les conditions de détention des arrêtéEs : fouilles à nu,
insultes, menances de viols, ségrégation des gais et lesbiennes, arrestations sans motif, etc.
Venez participer à nos performances ou simplement nous encourager le 14 août, de 12h à 17h, au coin Montcalm et
Ste-Catherine. Nous serons également sur place pour faire signer la pétition « Non aux règles stériles de l’État civile »,
réclamant une modification des législations sur le changement de nom pour les personnes trans.
Si vous avez des costumes à nous prêter, contactez-nous à info.politiq@gmail.com
Appel à accessoires, envoyé le 3 août 2010 sur les
listes de diffusion de PolitiQ- queers solidaires

Vidéo de l’action du 14 août 2010 lors de la Journée communautaire
de Célébrations LGBTA :

http://www.youtube.com/user/politiqueers#p/a/u/1/gECUsyg6kEc

Tract de PolitiQ distribué lors de la journée communautaire du 14 août 2010

Rencontre du Pink Bloc (Debriefing)
le dimanche 4 juillet 2010
en vrac:

ordre du jour
1-Tour de Table
2-Choc Post-Torontomatique
3-Retour Organisation
4-Déclarations publiques/média
5-soirée financement/budget
6-la suite...

On souligne la fructueuse collaboration et symbiose avec la Fanfare, on souhaite conserver le lien. F. a des amies a
l’intérieur du groupe,
Désir de demeurer actif cet été
Possibilité de présenter un atelier à PerversCité sur le G20
- Discussion sur la prise de décision en manif; doit-on être plus rapide?, il faut néanmoins respecter les rythmes, désirs
différents et ne pas isoler des gens...
- Adoption du vote POUCE EN HAUT = OUI POUCE EN BAS = NON
- On aime le système Buddy, ou des gens sont jumelés, pour plus de sécurité, pour ne pas laisser partir une personne
seule
- La recherche de consensus ca vient un peu ralentir mais c’est positif
- On souligne que si on tient compte que pour plusieurs il s’agissait là d’une première rencontre, nous avons très bien
su travailler ensemble, nous découvrir, BRAVO NOUS
- Notre tactique; nous suivions la fanfare qui elle suivait No One is Illegal, plus nos paillettes, sourires ravageurs et
petits cris stridents hiiiiiiiii
Bien organisé-e et préparé-e
Les pompons furent un succès, éventuellement en avoir plus que nécessaire pour pouvoir en offrir aux gens autour de
nous, ainsi que des bandelettes de tissus roses
Mais BÉMOL, on soulève la crainte que si on accueille des gens sur place dans les manifs ca peut nous empêcher
d’oganiser des actions plus cohérentes, organisées.
TRÈS visibles (et sublimes) Pratique pour se repérer, retrouver dans une foule,
citation : “J’allais toujours vous retrouver, je me sentais en sécurité avec vous”
MÉDIA: on avait pas vraiment de discours politique concis (style deux trois points clairs)
on devrait profiter de l’attention médiatique, pouvoir être plus nombreux-se a parler
Proposition: Formation média à venir cet automne (contact de P. et L.)
Question: Le Pink Bloc étant une tactique, nous sommes un groupe infinitaire, au nom de qui parlons-nous? C’est pas
mauvais de parler au nom de PolitiQ.
Suggestion: au lieu d’utiliser des flyers, avoir un message préparé qui prend une minute à livrer, par le biais d’actions
de mises en scène (ex; UTIL Unité Théâtrale d’Intervention Loufoque)

Action politique de PolitiQ lors de la Journée communautaire LGBTA 2010

Photo des prisons du G20

Témoignage d’une arrêtée du gymnase

C’est de vot’ faute !
(Vous l’avez bien cherché)

« Oui, t’es vraiment pas intelligente d’être allée manifester au sommet du G20, c’était sûr que t’allais te
faire arrêter ! Pis c’était sûr que t’allais subir de la brutalité policière ! Bah… à quoi tu t’attendais ?! T’es
vraiment naïve… des grands évènements comme ça, ça se termine toujours pareil, des arrestations
massives, de la casse, des coups… Et de toute façon, ça change rien à la face du monde… Ca sert à rien
d’aller manifester ! »
En sortant de prison, après 60 heures cauchemardesques, c’est un autre cauchemar qui a commencé.
Les regards fuyants à l’écoute de mon témoignage, le refus de certains journaux de faire paraître le
récit de mes conditions de détention, les sondages négatifs concernant les arrêté.e.s du G20, puis une
information diffuse et contrôlée de la situation.
Alors finalement, je l’ai bien cherché ce traumatisme.
Fallait juste pas que j’exprime mes opinions, pis dans le fond, en tant que femme, je devrais
même pas en avoir des opinions.
Fallait juste pas défiler ce jour-là, pacifiquement, parce que c’est un jour de guerre.

Fallait juste pas penser à la misère, à l’injustice, aux acquis sociaux remis en cause, à
l’éducation menacée.
Fallait juste pas penser qu’on était 10 000 à être en désaccord avec les décisions du G20 avec
l’espoir d’être entendu.
Fallait juste laisser ces décisions accroissant les inégalités dans le monde se prendre tranquillement et
silencieusement… pacifiquement ?
Fallait juste m’assurer que j’aurai mon prochain salaire la semaine prochaine et que je pourrai consommer du café, du rhum, des bananes à pas cher… mais encore trop cher.
Fallait juste rester chez moi, devant mon bel écran plat fraîchement acheté aux dépens du travail des
enfants en Asie,
Fallait juste manger du pop corn génétiquement modifié, et regarder ces milliers de manifestant.e.s se
faire arrêter dans les rues de Toronto en me disant : « C’est bien de leur faute ! ».
Alors c’est bien de ma faute si je ne peux plus dormir comme avant, si je ne peux plus croiser un
policier sans sentir mon cœur bondir de peur, si ces cris et ces larmes résonnent encore en moi, si les
regards abjects de certains policiers me font douter des leçons que j’essaie de faire tirer à mes élèves
quant aux périodes totalitaires.

En effet, c’est de ma faute si mes matins refusent d’être bruns.

Nous vivons dans une société où plusieurs systèmes d’oppression agissent tant dans l’espace privé que dans les institutions publiques. Nous critiquons la construction de la normalité dans les systèmes éducatif, médical et médiatique.
Leurs discours fabriquent des corps, des désirs et des pensées stéréotypées et binaires. Nous croyons que la sexualité
est politique en soi : il s’agit d’un espace où se mène une guerre féroce, la construction du genre, et où sont élaborées
les limites de nos désirs.

PolitiQ - queers solidaires
www.politiq.info
info.politiq@gmail.com

