DIX QUESTIONS
IL Y A BEAUCOUP DE BRUIT QUI COURT AU SUJET DE LA SÉCURITÉ DANS LE VILLAGE GAI CES JOURSCI. LE COLLECTIF CARRÉ ROSE REVENDIQUE UNE RÉPONSE TRÈS CONSERVATRICE, ENVISAGEANT
UNE PRÉSENCE POLICIÈRE ACCRUE ET UNE PROLIFÉRATION DE CAMÉRAS SURVEILLANCE.
EST-CE LA MEILLEURE APPROCHE? ON A QUELQUES QUESTIONS.
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POURQUOI Y'A DES ATTAQUES
« HOMOPHOBES » ?
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A) Un manque de policiers.
B) Un manque d'ateliers sur la diversité.
C) Un mélange compliqué de facteurs comprenant une
hausse des tensions entre classes sociales engendrée par la
gentrification, le nettoyage social associé à la création du
Quartier des spectacles et la construction dans le Square
Viger, un déclin des ressources en santé mentale à Montréal,
et l'arrivée d'une classe de gays visiblement assez aisés dans
un quartier depuis longtemps prolétaire et pauvre.

POUR
L'EMPÊCHER
D'ATTAQUER LE MONDE, LES FLICS
IDENTIFIENT UN HOMOPHOBE
DE QUELLE FAÇON?
A) Ils checkent pour voir si y'a des chaussettes qui matchent
pas.
B) Ils checkent le regard insatisfait de sa femme.
C) Ils arrêtent tout le monde pour voir si ils peuvent réciter
toutes les paroles de Pour que tu m'aimes encore.
D) Ils arrêtent et fouillent tout le monde qui a pas l'air assez
riche ni assez blanc pour qu'ils puissent rester dans le quartier.

PRENDRE UN COUP SUR LE
TROTTOIR, C'EST...
A) Vraiment démodé.
B) Quand même pas nécessaire - la bière est tellement pas
cher au Sky !
C) Une des causes principales de l'homophobie.
D) Exactement le genre de truc qu'on veut faire, et que les
flics qui trollent les rues la nuit adorent nous empêcher de
faire, en invoquant des trucs comme la « qualité de vie », pour
ensuite nous donner des tickets et s'en servir comme
prétexte pour arrêter le monde et les bardasser.
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PLUS DE CAMÉRAS SURVEILLANCE: POURQUOI?
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A) Ils enlèvent toutes les caméras de surveillance de l'Hotel
de Ville et ils cherchaient un endroit où les mettre.
B) Pour faire de la cam avec du monde à Verdun.
C) Pour attraper les dealers de drogue la main dans le sac.
Mais pas mon dealer à moi. Ni le tien. Les autres dealers. Oui,
c'est ça.
D) On en a pas besoin. Les caméras de surveillance
n'empêchent pas la violence.Y'a personne qui y pense deux
fois avant de te donner un coup de poing dans ta face. Les
caméras donnent l'illusion de la sécurité tout en contribuant à
l'érosion de nos droits et libertés fondamentales.
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POURQUOI LA POLICE EST
WILLING DE MÊME?
A) Comme ça, ils peuvent demander plus de budget
pis plus de flics, avec l'appui de « partenaires dans la
communauté » en plus.
B) Ça peut les aider à faire oublier leurs abus durant la
grève étudiante, les personnes assassinées par la
police, et tous les rapports sur le profilage racial.
C) Plu$ de $urtemp$ pour le$ flic$ en auto-patrouille.
D) Ils ont vraiment à coeur la communauté gaie.

LA POLICE, C'EST...
A) Du monde comme toi pis moi.
B) Du monde comme toi pis moi qui ont des guns.
C) Du monde comme toi pis moi qui ont des guns et qui ont la
mauvaise habitude de tuer des personnes marginalisées.
D) Du monde comme toi pis moi qui ont des guns et qui ont la
mauvaise habitude de tuer des personnes marginalisées et
qui subissent un entraînement rigoureux pour faire en sorte
qu'ils suivent des ordres sans poser de questions.

QUI LE SPVM VA-T-IL ARRÊTER
EN PREMIER?
A) Des membres avoués du Parti Homophobe.
B) Le Collectif Carré Rose - comme leurs cousins aînés, les
carrés rouges!
C) Ton esti de proprio.
D) Ton boss autoritaire.
E) Les itinérantEs, les travailleurs et travailleuses du sexe, les
jeunes, les usagers et usagères de drogue, les personnes
racisées, Mado Lamotte sans son maquillage - peu importe,
en autant qu'ils puissent le faire en toute impunité.

PLUS DE FLICS DANS LE VILLAGE, ÇAVA FAIRE...
A) Baisser ton loyer - les flics font un tapage extraordinaire!
B) En sorte que l'hiver finisse plus vite.
C) Qu'on puisse pas savoir avec certitude quand c'est la fin
de semaine Fétiche à Montréal.
D) Crasher Grindr
E) Chier tout le monde qui se sert de la rue autrement que
pour y mettre des affiche qui disent "Condo à vendre".

EN QUELLE ANNÉE LE SPVM
S'EST-IL LE PLUS DÉMARQUÉ?
A) En 1977, quand ils ont arrêté 140 personnes après une
descente sur le bar Truxx, pis que ça a mené à une émeute.
B) En 1990, quand ils ont enlevé leurs badges et qu'ils ont
câlissé une volée aux gens qui faisaient la fête au Sex Garage,
un rave queer dans le Vieux Port.
C) En 1994, quand ils ont donné des charges aux 175
personnes qui se retrouvaient chez K.O.X... pour ensuite les
faire tomber un an plus tard, les taquins!
D) En 2003, quand ils sont débarqués au Taboo en disant que
c'était une maison de débauche, et qu'ils ont donné des
charges aux 23 danseurs et clients.
E) En 2011, quand ils sont débarqués au Torn Curtain (un
after fréquenté par certainEs de nos amiEs dans la
communauté) et qu'ils ont donné des tickets à plusieurs
centaines de personnes après les avoir détenu.
F) En 2014, quand ils nous ont protégé dans le Village gai.

QUEL EST LE MEILLEUR MOYEN DE SE PROTÉGER DE LA VIOLENCE POLICIÈRE?
A) Un gros crucifix.
B) De l'ail.
C) De l'eau bénite.
D) DE NE PAS LES INVITER À VENIR CHEZ NOUS !

UNE SOLUTION
SPVM HORS DU VILLAGE

