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Avertissement de contenu:
 

Discrimination fondée sur le sexe et le genre, violence policière,
harcèlement physique et verbal, homophobie

Veuillez suivre ces étapes pour compléter la zone:
 

1) Regardez la vidéo
 

2) Lisez le contenu de la brochure
 

3) Répondez aux questions de discussion en groupe



« J’ai entendu dire que j’étais courageuse. Rétrospectivement, et présentement, cela a

toujours été une question de survie de base - physique, émotionnelle et spirituelle.

Maintenir sa propre intégrité et son désir d’influencer positivement les circonstances

sociétales actuelles dans lesquelles je me trouve et où je trouve plusieurs autres. »

- Pat Murphy 

Le 5 janvier 1974, quatre femmes se sont rendues à la taverne Brunswick de

Toronto et ont interprété une chanson à la soirée à micro ouvert intitulée "J’aime

être une ‘Dyke’." Lorsque les propriétaires leur ont demandé de partir, elles ont

refusé. La direction a appelé la police qui est venue et a fait sortir de force les

femmes du bar.

 

Les femmes ont été arrêtées et se sont vu refuser une défense légale; au poste de

police, elles ont été harcelées verbalement et physiquement. Elles ont été

accusées par la police d’avoir causé une perturbation. L’allégation était que les

quatre femmes avaient incité à une « émeute lesbienne ».

 

Les femmes ont accusé les policiers de voies de fait, mais elles n’ont pas pu les

identifier parce qu’ils avaient échangé leurs porte-nom et badges pendant

l’arrestation. En colère que le procès ait été injuste, les femmes ont refusé de se

lever lorsque le juge est entré dans la salle d’audience. Cet acte de protestation a

été à l’origine d’une accusation d’outrage au tribunal de la part du juge. Les

femmes se sont ensuite excusées, mais Pat Murphy a refusé, ce qui lui a couté 30

jours de prison.

Pat Murphy, Sue Well, Heather Beyer et Adrienne Potts seront connues

sous le nom de Brunswick Four (Les quatre de Brunswick).

Page 1



FAIRE

DES

VAGUES

L’arrestation et le procès de ces femmes ont été

importants pour plusieurs raisons.

 

C’est l’une des premières histoires de résistance au

traitement homophobe au Canada. Les descentes de

police dans les saunas de Toronto en 1981 sont

connues sous le nom de Stonewall du Canada, mais ils

n’auraient lieu que 6 ans plus tard.

 

Les événements de la Taverne Brunswick ont marqué

également un changement dans la façon dont les

personnes LGBT étaient représentées dans les

nouvelles. C'était l'une des premières fois que les

reportages des journaux traditionnels étaient soit

neutres, soit même favorables.

 

Cet événement marque également le rassemblement

du mouvement pour les droits des LGBT.

Historiquement, il y avait des divisions entre les

mouvements des lesbiennes et des gais, et même au

sein de chaque groupe. Après l’arrestation des

femmes, un fonds de défense juridique a été créé par

le soutien de nombreuses personnes différentes. Il y a

eu aussi des gens, hommes et femmes, qui ont rempli

le palais de justice à chaque jour pendant le procès. En

outre, l’avocat représentant les femmes l’a fait pro

bono, c’est-à-dire, gratuitement.

 

Les agents responsables de l’arrestation des femmes

ont été acquittés (aucune accusation légale n’a été

portée contre eux), et le rapport final indique que la

police n’a pas utilisé une force excessive contre elles.

 

La Taverne Brunswick est maintenant une pharmacie

Rexall et il n’y a aucun souvenir de ce qui s’est passé

là-bas il y a plus de 40 ans.

Étiez-vous au courant ?

 

Les descentes de police dans les

saunas de Toronto, ou «opération

Soap» (Opération Savon), ont été

menés par la police dans plusieurs

saunas populaires de Toronto, le 5

février 1981. Plus de 200 personnes

ont été arrêtées et, le lendemain,

des milliers de personnes sont

descendues dans la rue pour

protester. On s’en souvient comme

la première manifestation de fierté

au Canada.
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L’outrage au tribunal est l’infraction d’être

désobéissant ou irrespectueux envers un tribunal

et ses agents.

 

Les émeutes de Stonewall fut une manifestation

qui eut lieu en 1969 après que la police eut

perquisitionné un bar gay populaire dans la ville

de New York, le Stonewall Inn. La police est

entrée dans le bar et a arrêté avec force la

direction et les clients. Lassés par le harcèlement

constant, les gens ont tenu bon et ont riposté ;

les émeutes eurent lieu à l’instigation de femmes

de couleur trans et queer. Aujourd'hui, Stonewall

est considéré comme un catalyseur pour les

droits 2SLGBTQ + aux États-Unis et dans le

monde.

 

Les saunas étaient généralement des endroits

sûrs pour les personnes LGBT parce qu’ils étaient

accueillants et privés, et qu’ils offraient un

sentiment d’appartenance à la communauté. Les

saunas étaient aussi des endroits où les

personnes LGBT allaient pour avoir des relations

sexuelles avec des personnes du même genre.

Bien que l’homosexualité ait été partiellement

légalisée en 1969, l’exploitation d’un sauna était

toujours illégale, et la police menait souvent des

opérations pour arrêter les clients, la direction et

fermer les établissements.

 

Le fond de défense juridique est un fond

monétaire destiné à couvrir les frais liés à un

procès. Ces dépenses pourraient comprendre les

honoraires d'un avocat, les frais de justice, les

frais de litige et autres frais juridiques. Le fond

peut être public ou privé, selon qui l'a organisé et

à qui il est destiné.
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QUESTIONS DE DISCUSSION

1) Comment un événement comme celui-ci aurait-il pu avoir une

incidence sur la relation entre la communauté 2SLGBTQ+ et la police?

 

2) Pourquoi pensez-vous qu’on voit une division entre la lutte pour les

droits des lesbiennes et la lutte pour les droits des gays tout au long de

l’histoire?

La Maison Brunswick a officiellement fermé ses portes en 2016.
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Voulez-vous suivre tout ce que fait le Centre canadien de la
diversité des genres et de la sexualité?

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à

notre bulletin!

Site Web: ccgsd-ccdgs.org

Instagram: @ccgsd_ccdgs

Facebook:  The Canadian Centre 

for Gender & Sexual Diversity

Twitter: @ccgsd_ccdgs


