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XVIIe Festival d’Expression de la Rue 
ARME D’EXPRESSION MASSIVE 

 

Montréal, le 16 juillet 2013 – Du 23 au 25 juillet 2013, se tiendra la 17e édition du Festival d’Expression de 
la Rue (FER), édition spéciale : Arme d’expression massive. Coupure dans l’aide sociale, itinérance, 
répression, démons intérieurs… les personnes en situation de marginalité doivent sans cesse lutter pour 
leur survie. Et si c’était le temps de vivre? Véritable ode à la vie, le FER 2013 veut ainsi inciter tous et 
chacun à s’affirmer en tant que personne à part entière et à revendiquer l’inclusion sociale de tous.  
  
Le thème du Festival d’Expression de la Rue, organisé par le Groupe d’Intervention Alternative par les 
Pairs (GIAP), souhaite mettre en lumière les difficultés qu’ont les jeunes de la rue pour faire respecter 
leurs droits. Malgré le profilage qui perdure, malgré les solutions structurantes qui, comme les Services 
d’injection supervisée (SIS), tardent à être mises en place, malgré les récentes mesures à l’aide sociale qui 
peuvent causer de nombreux tords, entre autres aux toxicomanes qui voudraient s’en sortir par une 
thérapie qui prendra le temps qu’elle prendra, les personnes marginalisées réussissent à survivre avec les 
moyens du bord. «En effet, même si les jeunes de la rue sont éparpillés et malgré toutes les difficultés 
reliées à leur mode de vie, les jeunes de la rue sont toujours là, et ils doivent le dire pour qu’on ne les 
oublie pas!» affirme Francis Lebel, du GIAP. Tous devraient pourtant avoir le respect de leurs droits, 
comme l’accès à la santé, à l’éducation et au droit de cité, peu importe leur appartenance sociale. C’est le 
message qui sera lancé lors du FER 2013, celui-ci articulé à travers autant d’activités ludiques, 
d’expression de la marginalité que de cris du cœur. 
 
Le FER a vu le jour en 1997. Il souhaite favoriser une meilleure cohabitation entre les différentes 
personnes qui fréquentent le centre-ville via une tribune faite « par et pour » les jeunes de la rue. Dans 
une optique de démystification et d’ouverture, le FER encourage la rencontre et l’expression artistique de 
la culture alternative. Il se déroule dans une ambiance festive et éducative grâce à l’implication de 
multiples partenaires communautaires et institutionnels. L'évènement donne lieu à une distribution de 
repas gratuits, à des ateliers d'informations et des prestations artistiques diverses.  
 
En cohérence avec son thème, l’édition 2013 mettra de l’avant plusieurs médiums d’expression. Open mic, 
Café citoyen sur le thème du partage de l’espace public, ateliers d’art, et plus encore. Il aura lieu du 23 au 
25 juillet 2013, de 16h à 23h, à la Place Pasteur, sur St-Denis, coin Ste-Catherine. Pour plus 
d’informations, visitez le www.pairs-aidants.org.  
 
«Considérant que certains choix politiques ont des impacts néfastes, nos dirigeants devraient assumer 
leurs responsabilités. Dans ce contexte, on invite tout le monde à utiliser cette arme d’expression massive 
pour leur rappeler qu’il est temps de mettre la justice sociale en haut de leurs priorités» conclut Corine 
Taillon, du GIAP. Est-ce la fin du monde? Non, nous sommes toujours en vie! 
    
Le GIAP regroupe une équipe de six pairs-aidants, cinq organisations communautaires et le CSSS Jeanne-
Mance. Les pairs-aidants sont d’anciens jeunes de la rue recrutés sur la base de leur savoir expérientiel et 
leurs aptitudes pour la relation d’aide. Il poursuit la mission de prévenir la transmission du VIH, du VHC et 
autres ITSS, ainsi que la réduction des méfaits reliés à la consommation de drogues et au mode de vie de la 
rue, chez les jeunes fréquentant la rue des quartiers centraux de Montréal.  
 

-30- 

Pour informations ou entrevues : Marie-Noëlle L’Espérance au 514 836-4278 

http://www.pairs-aidants.org/

