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Montréal parano : XVème Festival d’Expression de la Rue
Montréal, le 26 juillet 2011 – Du 26 au 28 juillet 2011 aura lieu le XVème Festival d’Expression de la
Rue (FER) organisé par le Groupe d’Intervention Alternative par les Pairs (GIAP), sous le thème
Montréal Parano. La méfiance prenant appui sur des élans de généralisation, l’ouverture sur l’autre
cède souvent place aux préjugés, voire à la paranoïa. Alors que nous faisions le constat au quotidien
d’une dichotomie entre les différentes classes de citoyens du centre-ville, l’actualité des dernières
semaines confirme malheureusement nos conclusions.
Certains résidents font état de la détérioration de leur sentiment de sécurité ces dernières années.
Nombreux sont ceux qui établissent un lien direct avec la présence de personnes marginalisées dans
l’espace public. Cela a entraîné une augmentation de la répression policière, du profilage social et du
« pas dans ma cour », désormais appelé par les autorités « déconcentration ». Des mesures qui ne
visent que les résidents les plus pauvres du centre-ville.
Pourtant, selon le rapport annuel 2010 du SPVM, depuis 10 ans, les chiffres montrent une baisse de
22% des crimes contre la personne, de 25,7% des voies de fait, de 16,8% des vols qualifiés et de 45,8%
des cambriolages. On constate par ailleurs un accroissement de la pauvreté et de l’écart entre les plus
riches et les plus pauvres. Ainsi, 28,1% des résidents de Ville-Marie vivent avec moins de 10 000$ par
année et 55,7% avec moins de 20 000$ par année, Le seuil de la pauvreté au Canada est de 22 000$
par année. Est-ce la pauvreté qui fait peur?
« Les pauvres et les autres marginalisées sont souvent victimes de profilage et de répression, et
développent une méfiance disproportionnée face à a peu près tout le monde. De leur côté, les
résidents craignent plus que tout la présence de ces gens marginalisées et des ressources d’aide qui
les supportent. C’est une roue sans fin! Pour la plupart, tout ceci ne s’arrête qu’une fois le pas de leur
porte franchie, dans le confort douillet de leur paranoïa et de la routine... », affirme Précylla
Arsenault, du GIAP.
Le FER tend à démontrer que ces préjugés tenaces sont sans fondement, d’où la thématique de cette
année : Montréal Parano. Voici une occasion en or de faire le pont entre les diverses parties prenantes
de cette mosaïque urbaine hétéroclite où, au fond, personne n’a le monopole du bien, ni du mal.
Le Festival d’Expression de la Rue aura lieu à la place Pasteur, sur Saint-Denis entre Maisonneuve et
Sainte-Catherine. De nombreuses activités sont prévues, ateliers tenus par des groupes
communautaires, discussions citoyennes, programmation sur scène et spectacle de feu. Après 15 ans,
ce festival, réalisé par et pour les jeunes de la rue, peut encore et toujours se targuer d’être le seul à
n’exclure personne.
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