
P NK
BL C!! COMMUNIQUÉ

pour diffusion immédiate

Montréal,  13 juin 2012

Le P!NK BLOC Montréal est en câlisse, genre. Nous, féministes et queers en grève, nous insurgeons 
contre les récentes atteintes à nos droits fondamentaux et à notre liberté d'expression. Assez du 
municipal, du provincial et du fédéral qui veulent nous casser le party et qui travestissent notre 
démocratie. Conséquemment, on invite tout le monde à venir manifester avec nous le 15 juin 
prochain... en drag !

Charest et compagnie veulent qu'on donne notre itinéraire ?  Nous revendiquons notre droit de 
circuler librement, sans faire l'objet d'intimidation. Harper et sa gang refusent qu'on manifeste 
masqué ? Nous revendiquons notre droit à l'autoreprésentation, à nous habiller et à nous 
maquiller comme on veut. Tremblay et ses tinamis veulent créer de fausses divisions entre nous 
(étudiant.e.s vs contribuables, casseu.ses.rs vs paci�istes, jeunes vs baby boomers) ? Nous refusons 
ces dichotomies simplistes, tout comme nous refusons un système hétéropatriarcal qui nous met 
dans des cases rigides.

Quant à la police et aux médias de masse, nous leur disons ceci : nous refusons de devenir les 
caricatures que vous dressez de nous. Nous refusons vos insultes : « vielle peau », « grosse laide », 
« chair molle », « lesbienne »... Nos corps ne sont pas des objets de ridicule, nos expressions de 
genre n'ont pas à être soumises à vos jugements bornés. Votre violence, physique et verbale, on en 
a soupé. 

Finalement, on enjoint nos allié.e.s du mouvement étudiant à  reconnaître nos identités multiples 
et nos stratégies diverses. Au P!NK BLOC, on est gouine, trans, genderqueer, �ille, pédé, sissy, butch, 
gars, bear, fem... et on en est �ière.s ! Mettons-nous ensemble et faisons éclater les binarités et 
tomber les oppressions!

C'est donc un rendez-vous, vendredi le 15 juin 2012, dès 18h au Parc Émilie-Gamelin. L'espace 
d'une manif, supposés enfants-rois qu'on est deviendront... queens. On va se déguiser; on va jouer 
avec les codes; on deviendra �ille ou garçon, ou on explorera quelque part entre les deux ou même 
ailleurs. ON FERA COMME ON VEUT. 

GENRE DE GRÈVE
manifestation travestie contre la répression / pour un accès gratuit

vendredi 15 juin 2012
dès 18h au Parc Émilie-Gamelin

plus d’informations:
pinkblocmontreal.wordpress.com

facebook.com/events/365133110212538
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Le P!NK BLOC est fâché! fâché! contre l'état policier!
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