
 

 

 

Un bar de Sherbrooke incite à des rapports sexuels non consentis 

Quelle désagréable surprise nous avons eu lorsque, dans notre fil d’actualité Facebook  

personnel, nous avons vu l’évènement du Boston Bar organisé par FCKTONEX : Je le 

fais mieux que ton ex. Cet évènement qui aura lieu dimanche prochain, le 17 mai, 

valorise clairement la sexualité en état de consommation : « Euphorie, Extase, Désordre, 

Hangover, le rendez-vous des célibataires. Faisons l'amour, Let's FCK » retrouve-t-on 

dans la brève description de l’évènement. Il s’agit d’un exemple parfait de la mentalité de 

notre société qui encourage – valorise, même – les agressions par intoxication. En effet, 

lorsqu’une personne a consommé drogue ou alcool, elle ne peut pas, au sens de la loi, 

consentir à des activités sexuelles. La pétition « Alcool ≠ Consentement » qui est 

présentement en circulation a d’ailleurs été conçue à cet effet. Rappelons-nous que 75% 

des agressions à caractère sexuel impliquent l’alcool. Pour nous, qu’un bar sherbrookois 

encourage la consommation (on peut lire sur l’évènement, en commentaire : J y serai 

pour vous saouler...eeee..vous servir...hahahaha) pour faciliter les rapports sexuels est 

tout à fait inacceptable! De plus, Le Boston Bar marchandise le corps des femmes pour 

attirer la clientèle : l’affiche promotionnelle de l’évènement est sexiste puisqu’elle ne 

représente que des images de femmes sexualisées, comme si toutes les femmes étaient 

toujours disponibles sexuellement et devaient toujours l’être… Celles qui ont simplement 

envie de rencontrer d’autres célibataires ne semblent pas les bienvenues, car la pression 

est mise sur la nécessité d’avoir des activités sexuelles lors de cette soirée. La cerise sur 

le sundae, c’est évidemment de comparer et de vanter que l’évènement aura l’air d’un 

bordel, allusion explicite à un lieu de prostitution. Participer à un tel évènement, c’est 

encourager ce type de discours. Boycottons cet évènement et signons massivement la 

pétition « Alcool ≠ Consentement » : rendez-vous sur le site de l’Assemblée nationale. 
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