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Les hausses de frais on n'en peut plus, les slogans pro-viol, non plus!

Au P!NK BLOC, on aime bien se faire prendre par derrière!  Nous, on veut fourrer, on veut pas 
s’endetter! Pas besoin de prostate pour aimer le sexe anal, même si c’est si plaisant de se la faire 
masser! Consensual sex is hot, tuition fees are not!

Alors, dans les dernières manifs, on était bien surpris-e-s d’entendre des gens scander des slogans 
prônant le viol de Charest.  Le viol est une arme de guerre du patriarcat et ça ne fait pas partie de 
notre révolution. Nous, on veut un mouvement accessible à tout le monde, survivant-e-s de 
violence sexuelle ou non, queers ou non et de tous les genres. Nous, on veut des slogans féministes, 
pro-queer et pro-sexe, des slogans joussifs qui désarment les �lics et les politiciens. You’re sexy, 
you’re cute, take off your riot suit!

Parce que le viol est une expérience traumatisante, parce que la sodomie ne devrait pas être 
dépeinte comme un acte dégradant par lequel les hommes peuvent assurer leur domination, nous, 
on vous propose des slogans roses mais tranchant :

Des sous pour l’école, pas pour les homophobes !
Charest, c’est la guerre, le P!NK BLOC, en colère !
On veut fourrer, on veut pas s’endetter!
LGBTQ, les frais on en veut pu!
Un bon cuni, jamais ne sera vaincu!

Et si jamais vous entendez des slogans de pro-viol ou homophobes et sexistes durant les manifs, 
pourquoi ne pas se mettre à scander : 

Les hausses des frais on en peut plus, les slogans pro-viol non plus!
Non, c'est non, pour Charest comme pour toi!
Consensual sex is hot, tuition fees are not!
L'homophobie et le sexisme, pas dans ma manif!
Contre les slogans pro-viol je pousse un cri, AAAAAAAAAH!
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