Montréal, 31 juillet 2015
Objet : Demande d’annulation du concert d’Action Bronson au festival Osheaga le 1er août
2015
À qui de droit,
Quelques mois seulement après les accusations impliquant l’animateur vedette de CBC, Jian
Ghomeshi, dans plusieurs cas d’agressions sexuelles;
Dans la foulée des témoignages de dizaines de femmes affirmant avoir été droguées et agressées
par le très célèbre acteur Bill Cosby;
Dans un contexte où le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies a rendu un
rapport alarmant concernant l’inaction du gouvernement canadien vis-à-vis la violence à l’égard
des femmes autochtones au Canada, dénoncée également par l’ex-Présidente de l’Association des
femmes autochtones du Canada;
Soulignant la présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies
Zainab Bangura à Québec pour dénoncer l’utilisation sans précédent de la violence sexuelle en
période de conflit par le groupe État islamique;
Suite à la publication d’une étude de la Fondation canadienne des femmes, en mai dernier, qui
affirme que seulement un Canadien sur trois sait ce qu’est le consentement sexuel.
Nous, le Mouvement contre le viol et l’inceste, centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel établi à Montréal, appelons à une prise de conscience urgente en matière
d’agression sexuelle et demandons, tout comme les milliers de signataires de la pétition qui
circule sur internet1, l’annulation de la prestation d’Action Bronson prévue dans le cadre du
festival montréalais Osheaga le 1er août prochain.
Depuis 40 ans, nous recevons des femmes agressées sexuellement chaque jour : nous
connaissons trop bien les effets dévastateurs de la violence sexuelle et accompagnons les
survivantes dans leur processus de réparation et de reprise de pouvoir personnel. Nous luttons
pour les droits des femmes et contre la discrimination et la stigmatisation des survivantes
d’agressions sexuelles. Notre approche féministe répond depuis les années 70 à un problème de

1

Pétition pour l’annulation de la prestation d’Action Bronson au Parc Jean-Drapeau, en ligne : change.org
˂https://www.change.org/p/osheaga-parc-jean-drapeau-ville-de-montreal-evenko-stop-action-bronsonfrom-performing-at-jean-drapeau-annulation-de-la-prestation-d-action-bronson-au-parc-jeandrapeau?recruiter=306537085&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&rp_sharecordion_ch
ecklist=checklist_promote_share_first#petition-letter˃.
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société auquel le Québec est loin de se soustraire : l’utilisation de la violence sexuelle contre les
femmes et sa banalisation.
Pourtant, encore aujourd’hui, dans notre société qui s’affirme fièrement égalitaire, nous laissons
des groupes et des individus répandre des valeurs qui enferment les femmes et les adolescentes
dans des rôles stéréotypés dégradants et propager des messages qui encouragent la violence à
notre égard. Cela doit cesser.
La violence sexuelle contre les femmes est un sujet constant d’actualité, quand allons-nous enfin
agir? Alors que s’est tenue en mars dernier, au Québec, la Commission parlementaire en matière
d’agressions sexuelles et, en avril, un forum itinérant en matière d’agression sexuelle dans le but
d’orienter le Québec dans sa lutte aux agressions sexuelles, il est temps de poser un geste
concret.
Nous pouvons, vous pouvez dire non à tout type de comportement qui incite, minimise ou
glorifie la violence sexuelle à l’égard des femmes. Le Québec doit dénoncer la misogynie. Il doit
s’affirmer en tant que société qui lutte contre les agressions sexuelles et la violence sociétale à
l’égard des femmes.
Considérant la présence de milliers de jeunes réunis dans le cadre du festival Osheaga, nous vous
demandons de poser un geste significatif pour contrer l’incitation et la banalisation de la violence
en envoyant un message clair : la valorisation et l’incitation à la violence sexuelle contre les
femmes sont inacceptables au même titre que la violence elle-même.
Posez un geste responsable d’appui envers la lutte en matière d’agression sexuelle et soyez
conscients de l’impact de ne pas poser un tel geste. Refusez la prestation d’Action Bronson à
Montréal. Suivez l’exemple de Toronto qui a choisi de condamner les messages qui vont à
l’encontre des droits fondamentaux des femmes et des adolescentes. Des milliers de femmes
seront enfin entendues, pour une vie libre de violence.
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