
XTREME FEST COMMUNIQUÉ
Il y a quelques jours, nous vous avons fait part de notre volonté de prendre un temps de réflexion collec-
tive au sujet de l’actualité qui remue notre scène et plus largement notre société. Le conseil d’administra-
tion et les salarié.e.s de l’association, soit 15 personnes, se sont donc réuni.e.s pour permettre à chacun·e 
de s’exprimer et décider collectivement du positionnement de l’association.

L’Xtreme Fest est une aventure humaine portée par des femmes et des hommes, des citoyen.ne.s et des 
passioné.e.s, qui partagent des valeurs communes : acceptation des autres, égalité, diversité, respect, 
ouverture d’esprit... Nous sommes engagé.e.s dans un projet culturel associatif détaché des enjeux de 
pouvoir, de notoriété, d’influence et d’enrichissement.

Nous l’avons toujours dit et répété, les comportements discriminants, racistes, sexistes ou homophobes 
ne sont pas les bienvenus sur le festival. Depuis toujours, nous attachons de l’importance à ce que toutes 
les personnes présentes sur le festival (publics, bénévoles, prestataires, partenaires, artistes...) aient un 
comportement respectueux et bienveillant.

Nous avons à coeur de garantir le bien-être et la sécurité de chacun·e sur l’Xtreme Fest, comme sur l’en-
semble de nos événements. Concrètement, nous travaillons depuis plusieurs années, sur de nombreuses 
thématiques en lien avec la prévention et la réduction des risques : violences sexuelles et sexistes, exclu-
sion mais aussi consommation à risques ou risques auditifs.

Un salarié de l’association est mobilisé depuis 2019 sur ces sujets et nous collaborons étroitement avec 
des structures professionnelles spécialisées comme Addictions France, Act Up, Ici C’est Cool ou l’asso-
ciation culturelle et féministe La Petite. Force est de constater que cela ne suffit pas, nous poursuivrons 
nos efforts pour évoluer vers un environnement le plus sûr possible.

Face à un phénomène qui touche tous les milieux sociaux et notre société en général, nous sommes 
persuadé·e·s qu’un 
changement profond passera par la force du collectif et la capacité de chacun à prendre ses responsa-
bilités.

Nous ne voulons pas alimenter les polémiques ou exclure, mais plutôt trouver ensemble des solutions 
constructives pour que des situations violentes ou discriminantes ne se reproduisent plus sur nos événe-
ments et dans la société en général.
Si nous prenons la parole aujourd’hui, c’est pour affirmer en toute transparence nos valeurs, nos ré-
flexions et nos actions sur ces sujets. Nous espérons également pouvoir compter sur la responsabilité et 
la bonne volonté de chacun·e pour agir à son échelle.

Nous avons confiance en nous tou.te.s : avançons ensemble !

We Are an Xtreme Family


