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“revolutionary solidarity is expansive – it pushes    
   us to continue to participate in our shared 
     struggles despite repression, to act in ways that  
   have the potential to resonate with and inspire 
  others to action as well, that communicate why it 
        is that we struggle in the first place.” “Fire to the Prisons” graffiti on a prison wall in Laval, prisoner justice day
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« La solidarité révolutionnaire se propage – 
    elle nous pousse à continuer à participer à nos 
      luttes partagées malgré la répression, à 
     agir par des moyens ayant le potentiel de 
     résonner et d’inspirer d’autres à agir aussi, 
        qui communiquent pourquoi nous luttons. » « Feu aux prisons » graffiti sur le mur d’une prison à Laval, Journée de la justice pour les prisonnier.es
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Solid comme solidarité, pour   
  solidifier nos liens et nos capacités 
  révolutionnaires de lutter contre la loi,
l’ordre et la récupération.

L e projet, dit anti-répression, découle 
d’une volonté de mener nos luttes au 
delà des limites fictives de ce qui nous 

est permis. Ici, peuvent être inclus la loi, le 
respect de l’opinion « majoritaire » dans une 
démocratie ou la légitimité au sens large. Con-
cient.es que nous devons affronter de multiples 
difficultés dans cette quête, nous avons com-
pris que la répression policière et politique se 
dresse devant à tout moment. Les menaces de 
la prison, de l’exclusion, de la solitude, de se 
faire battre dans un racoin de ruelle, menotter 
ou enfermer contribuent à transformer nos en-
vies de liberté en peur de nous battre.

Nous avons vécu la grève étudiante de 2012. 
Ce mouvement s’est élargi bien au-delà de ce 
que chacun espérait au départ. La revendi-
cation initiale, « Contre la hausse », a donné 
le vent dans les voiles à des analyses de fond 
sur l’austérité, le capitalisme, le pouvoir, la 
démocratie, l’identité, etc. Entre les manifesta-
tions, les émeutes, les actions et les réflexions, 
au-delà de 3000 personnes ont été arrêtées. Sur 
ce bilan, plus de 500 personnes ont reçu des 
accusations criminelles. Certain.e.s de nos ca-
marades ont eut droit à des séjours à la prison 
provinciale pour femmes de Tanguay et à la 
prison provinciale pour hommes de Rivière-
des-Prairies, toutes deux à Montréal. Trois 
ami•es ont été exilé.es de l’ile de Montréal pour 
des durées allant de 6 à 8 mois, en guise de con-
dition de libération. Plusieurs personnes sont 
toujours contraintes à respecter un couvre-feu; 
d’autres n’ont pas le droit de mettre les pieds 
à l’intérieur d’un certain périmètre du centre-
ville, ou de prendre le métro. Dans certains cas, 
alors que l’État accusait nos ami.es de complot, 
ceux et celles-ci ont dû signer des conditions 

ami.es, accusé.es avec des charges criminelles 
par l’État durant le mouvement de grève de 
2012 ainsi que durant tout autre évènement 
duquel il est important d’être tenu au mot  Si 
nous luttons, c’est parce que des inégalités de 
classes fondamentales poussent des milliers de 
gens à la survie dans l’exclusion et le désespoir. 
C’est d’elles et eux, de nous, que les prisons sont 
remplies. Nous voulons la liberté pour toutes 
et chacun. Les expériences de répression doi-
vent devenir collectives afin que l’on construise 
la force de combattre ensemble un système qui 
veut nous voir disparaître. Tant que l’État et sa 
police existeront, ils tenteront de nous casser. 
Nous sommes leurs ennemi.e.s et le resterons.
 
Quelles techniques la police utilise-t-elle pour 
réprimer nos luttes? Comment l’État s’adapte-
t-il aux débordements? Comment fonctionne 
la justice? Quel rôle les médias de masse 
jouent-ils en ce qui est de légitimer la stratégie 
répressive? Comment dépasser un mouvement 
réformiste? Comment le transformer en lutte 
irrécupérable? Pour aller où?

Soyons solidaires pour que nos luttes n’aient pas 
de limites, pour que nos peurs se transforment 
en rage de vivre, pour que nous soyons plus 
fort.e.s ensemble, maintenant et dans le futur.
 

Pour voir les prochaines comparutions, aller sur 
lasolide.info

de non-association pour pouvoir être remis.es 
en liberté. Les chiens de garde de l’État se sont 
permis de faire des fouilles à domiciles avec 
perquisitions, de violer nos espaces de vie. 

Ainsi, aujourd’hui, l’ordre est revenu pour 
quelque temps et la lutte a été récupérée par les 
partis politiques. Y’en a qui disent que la lutte 
a été gagnée parce que la hausse à été remise à 
plus tard. Chacun son point de vue. Si quelque 
chose a été gagné dans cette lutte, ce sont bien 
les nouveaux liens de solidarité dans l’action et 
les rencontres inimaginables qui se sont faites. 
Préparons-nous maintenant pour la suite. Une 
qui sera sans limite.

Plusieurs procès restent à venir où nous dev-
rons saluer la reine et prêter serment devant 
leur sale justice qui nous matraque. Nous 
n’oublions pas les camarades qui font peut-être 
face à des sentences d’emprisonnement d’ici les 
2-3 prochaines années et avec qui nous devons 
être solidaires. La prison et la judiciarisation 
menace chaque révolutionnaire et c’est pour-
quoi il est nécessaire d’élaborer à long terme 
une culture de solidarité contre la répression.  
Chaque fois que l’État vole un.e ami.e, il nous 
atteint tous et toutes. 

Dans ce contexte, Solid s’avise être une plate-
forme qui permet de suivre les développements 
des dossiers judiciaires de nos camarades et 

So, today, order is restored for a bit and the 
struggle has been co-opted by political parties. 
There are those who say that the fight was won 
because the hike was delayed. To each their 
point of view. In our opinion, if something 
was won in this fight, it was the new ties of 
solidarity in the actions and encounters, which 
were previously unimaginable. We must now 
prepare ourselves for what follows; a struggle 
without limits.

Several trials are yet to come where we must 
salute the queen and swear oaths before a jus-
tice system that never ceases trying to beat us 
down. We do not forget the comrades who 
are maybe facing prison sentences in the next 
two to three years and with whom we must be 
in solidarity. Prisons and the judicial system 
threaten every revolutionary, which is why it 
is necessary to develop a long-term culture of 
solidarity against repression. Each time the 
state steals one of our comrades, it is an attack 
on all of us. 

In this context, Solid can be a platform that al-
lows others to follow the developments of the 
court dossiers of our comrades and friends 
who are facing criminal charges in relation to 
their participation in the strike of 2012, as well 
as of other significant events. When we fight, it 
is because of the fundamental inequalities that 

Solid, as in solidarity; to solidify   
  our links with each other, and our 
  revolutionary capacities to fight the law, 
the established order, and recuperation.

T
his project stems from the desire to 
take our struggles beyond the fictitious 
limits of what we are permitted to do. 

Here, one can include the law, respecting the 
“majority opinion” in a democracy, or legiti-
macy more generally. Conscious that we must 
confront multiple challenges on this path, we 
understand that political and police repression 
is often at the forefront of these. The menace 
of prison, exclusion, isolation, being beaten in 
a dark alley, handcuffed or locked up contrib-
ute to transforming our desires for freedom 
into fear of fighting back.

We lived the student strike of 2012. This move-
ment grew beyond anything anyone dreamed 
of at the beginning. The initial cry of “against 
the tuition hike” put wind in the sails of an 
analysis of austerity, capitalism, power, democ-
racy, identity, etc. More than three thousand 
people were arrested over the course of the 
demonstrations, riots, and actions. Of these, 
over 500 people have received criminal charg-
es. Some of our comrades had the pleasure of 
staying in the provincial prison for women, 
Tanguay, and at the provincial prison for men 
at Rivière-des-Prairies, both in Montreal. 
Three comrades were exiled from the island of 
Montreal for anywhere between six and eight 
months, under the guise of release conditions. 
Many people are still subject to curfews, others 
do not have the right to put their feet inside 
certain perimeters of downtown Montreal or 
take the metro. In certain cases, when the state 
accused our comrades of conspiracy, they had 
to sign conditions to not communicate with 
each other in order to secure their release. The 
guard dogs of the state have raided homes, vio-
lating our living spaces. 

push millions of people to survive in states of 
exclusion and despair. It is with them, with us, 
that the prisons are filled. We want freedom 
for each and every one. The experiences of 
repression must become collective so that we, 
together, have the strength to fight all the sys-
tems that want to see us hanged like the witch-
es in the time of the Inquisition. As long as the 
state and its police exist, they will try to break 
us. We are their enemies and shall remain so.
 
Which techniques do the police use to repress 
our struggles? How does the state adapt when 
the situation boils over? How does the justice 
system work? What role does the mass media 
play in relation to the legitimacy of repression? 
How does one surpass a reformist movement? 
How to transform it into a struggle that is be-
yond recuperation? To go where with it?

Let’s strengthen our bonds of solidarity so that 
our struggles can surpass their limits, so that 
our fears are transformed into living rage, so 
that we become stronger together, now, and in 
the future.
 

To see upcoming court dates, see
 lasolide.info
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Revolutionary solidarity is an active practice based on the 
recognition of our own struggle in the struggles of others.

Revolutionary
solidarity

onstrations, interventions in public places, 
blockades, occupations, expropriations, and 
clandestine attacks. This helps to keep the situ-
ations and struggles of those facing repression 
visible and sets a precedent where repression is 
actively responded to instead of ignored. Revo-
lutionary solidarity is expansive – it pushes us 
to continue to participate in our shared strug-
gles despite repression, to act in ways that have 
the potential to resonate with and inspire oth-
ers to action as well, that communicate why it 
is that we struggle in the first place.

Solidarity also means facilitating people’s par-
ticipation in struggle when repression makes 
it harder for them to do so. Depending on the 
context, this can be through providing mate-
rial support such as money, places to stay and 
networks of support for someone on the run. 
Another form this can take is making the effort 
to enable the participation of those who have 
prison sentences or restrictive court condi-
tions in various projects. This can be, for exam-
ple, by widely spreading the practice of wear-
ing masks at demonstrations so that comrades 
already faced with repression are less likely to 
be identified.

As anarchists, our solidarity shouldn’t be based 
on any legal sense of “guilt” or “innocence”, but 
should rather support those in revolt, since the 
state’s attack on them is an attack on all of us. 
In this sense, a critical solidarity challenges us 
to go beyond simply supporting or condemn-
ing an action, but instead involves analyzing 
each action in terms of its aims, tactics, and 
repercussions.

Finally, solidarity is a way of taking pleasure 
in the struggles we share with those facing re-
pression, even if we’ve never met them, simply 
because we share the same dream of a world 
without the state or capitalism. We are power-
ful precisely because we can act autonomously, 
without needing a direct link to those we are 
in solidarity with. Solidarity is our strength, 
knowing that when we act, we’re not alone in 
the fight for liberation.

All this information is compiled from various 
websites, counter-information journals, or the 
media.

January 1, 2012: Escape attempt from Hull Prison
An inmate escaped from his cell, situated in 
the maximum security wing of the prison, us-
ing tools made of materials found in his room. 
He broke off one of the metal legs of his bed 
and used his blanket to make a rope to try to 
overcome the barbed wire fence. He only had 
two stone walls separating him from freedom, 
when the plan was stopped by a guard who had 
seen him jump.

January 1, 2012: New Year’s Eve Noise Demo
Noise demos at the Bordeaux and Tanguay 
prisons. In the afternoon, fourty people shout-
ed anti-prison slogans and messages of solidar-
ity across the prison walls while shooting fire-
works. Against all prisons.

January 6, 2012: Posters and anti-police graffiti in 
the metro 
In response to the death of Farshad Moham-
madi, a homeless man and political refugee 
who was killed by the SPVM, hundreds of anti-
police flyers were distributed throughout the 
metro and the graffiti “Porcs-Flics-Assassins” 
(translation: pigs-cops-murderers) was painted 
on the platform of Peel station.

February 25, 2012: Demo in Hochelaga
In response to the murder of Jean-Francois 
Nadreau, killed by the SPVM on February 16, 
2012, about fourty people took to the streets. 
The demo, which lasted about an hour, be-
gan at Place Valois with anti-police and anti-
prison banners, going towards the post 23, 
the workplace of the assassin of Jean-Francois 
Nadreau. It then went through the Marché-
Maisonneuve to pass out flyers before return-
ing to Place Valois. Slogans were shouted, such 
as “police de Montreal, milice du capital!” (Mon-
treal police, the militia of capital), “flics-porcs-
assassins!” (cops, pigs, murderers), and “la police 
au service des riches et des fascistes!” (the police 

Remains of the Parliament in Montreal, 
1849

S
olidarity is the backbone of any struggle. 
Without it we are isolated and alone, 
which is exactly what repression aims 

to do. Solidarity means knowing that we will 
have each other’s backs, that we can main-
tain relationships of friendship and affinity 
without fetishizing or forgetting those facing 
repression. Solidarity also means those facing 
repression being tangibly supported via differ-
ent methods. When faced with repression, it is 
common to get caught up in the mechanics of 
the legal system. We should be careful, though, 
because while this is sometimes a necessary 
game to play, it also makes us dependent upon 
the goodwill of the state and its institutions. 
Likewise, while personal and legal support 
for comrades facing repression are important 
components of solidarity, on their own they 
are not enough.

Revolutionary solidarity challenges us to ac-
company these efforts by developing the 
strength to act on our own terms. This can be 
both through counter-information such as 

statements of solidarity, posters, pub-
lications, and banner drops, as 

well as through actions 
such as dem-

Action briefs
    against cops
         and repression
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La solidarité révolutionnaire est une pratique active qui prend racine 
dans la reconnaissance de sa propre lutte en celles des autres.

Solidarité
révolutionnaire

et des attaques clandestines. Cela participe à 
faire en sorte que les situations et les luttes des 
individus qui subissent la répression restent 
visibles, et crée un précédent où la répression 
est activement confrontée plutôt qu’ignorée. 
La solidarité révolutionnaire se propage – elle 
nous pousse à continuer à participer à nos lu-
ttes partagées malgré la répression, à agir par 
des moyens ayant le potentiel de résonner et 
d’inspirer d’autres à agir aussi, qui communi-
quent pourquoi nous luttons.

La solidarité veut aussi dire faciliter la partici-
pation des camarades dans la lutte, lorsque la 
répression rend cela difficile pour elles et eux. 
Tout dépendant du contexte, cela peut se faire 
par le support matériel tel que de l’argent, un 
endroit où vivre et un réseau de soutien pour 
des personnes en clandestinité ou en cavale. 
Une autre des formes que peut prendre cette 
solidarité est le fait de rendre possible la partic-
ipation de personnes qui sont en prison ou qui 
ont des conditions restrictives données par la 
cour à divers projets. Cela peut être, par exem-
ple, de propager largement la pratique du port 
du masque pendant les manifestations, de sorte 
que les camarades faisant déjà face à la répres-
sion aient moins de chances d’être identifié.e.s.

En tant qu’anarchistes, notre solidarité ne 
devrait nullement être fondée sur les notions  
juridiques de « culpabilité » ou d’ « innocence 
», mais plutôt sur le soutien de celles et ceux qui 
se révoltent, puisqu’une attaque de l’État contre 
un camarade est une attaque envers chacun.e 
d’entre nous. En ce sens, une solidarité critique 
nous pousse à aller au-delà de simplement sup-
porter ou condamner une action. Elle impli-
que plutôt d’analyser chaque action en terme 
d’intentions, de tactiques, et de répercussions.

Enfin, la solidarité est une façon de prendre 
plaisir dans les luttes que nous partageons avec 
celles et ceux qui subissent la répression, et cela 
même si nous ne les avons jamais rencontré.e.s, 
simplement parce que nous partageons le 
même rêve d’un monde sans État ni capital-
isme. Nous sommes puissant.e.s précisément 
parce que nous pouvons agir de façon auto-
nome, sans avoir besoin d’un lien direct avec 
celles et ceux avec qui nous sommes en solidar-
ité. La solidarité est notre force. Nous savons 
que lorsque nous agissons, nous ne sommes 
pas seul.e.s dans la lutte pour la liberté.

Toutes ces informations ont été prises sur différents sites 

web, médias et journaux locaux de contre-information.

1er janvier 2012: Tentative d’évasion déjouée à la 
prison de Hull
Un détenu avait réussi à se libérer de sa cel-
lule située dans l’aile à sécurité maximale de 
la prison. Il s’est évadé en utilisant des outils 
de fortune à partir de matériaux trouvés dans 
sa chambre. Il a brisé une des pattes de métal 
de son lit et s’est servi d’une couverture pour 
en faire une corde afin de franchir la clôture 
de barbelés. Il n’y avait plus que deux murs de 
pierres le séparant de la liberté lorsque son 
plan a été déjoué par une gardienne qui l’a vu 
sauter.

1er janvier 2012: Manif de bruit du Nouvel An
Manif de bruit aux prisons de Bordeaux et 
Tanguay. En après-midi, une quarantaine de 
personnes ont crié au-delà des murs et lancé 
des feux d’artifice pour montrer leur solidarité 
avec les prisonnier.e.s. Contre toutes les pris-
ons.

Le 6 janvier 2012: Affiches et graffitis anti-flics 
dans le métro 
En réponse à la mort de Farshad Mohammadi, 
un sans-abri et réfugié politique kurde tué par 
le SPVM, des centaines d’affiches anti-flics ont 
été posées et un graff « Porcs–Flics–Assassins » a 
été peint sur le quai du métro Peel.

Le 25 février 2012: Manif dans Hochelag’
En réponse au meurtre de Jean-François Nad-
reau, tué par le SPVM le 16 février 2012, une 
quarantaine de personnes ont pris la rue. La 
manif, qui a duré environ une heure, est partie 
de la Place Valois avec des bannières anti-flics 
et anti-prisons pour se diriger vers le poste 23 
où travaille l’assassin de Jean-François Nad-
reau. Elle s’est ensuite dirigée vers le marché 
Maisonneuve pour y passer des tracts avant 
de retourner à la Place Valois. Les slogans criés 
étaient « Police de Montréal, milice du capital ! », 
« Flics, Porcs, Assassins ! », « La police au service 
des riches et des fascistes ! ». 

Incendie du parlement de Montréal, 
1849

L a solidarité est l’épine dorsale de toute 
lutte. Sans elle, nous sommes seul.e.s 
et isolé.e.s, ce qui est exactement le but 

de la répression politique. La solidarité, c’est 
savoir que nous pouvons nous faire confiance 
et protéger nos arrières les un.e.s les autres, 
que nous pouvons entretenir des relations 
d’amitié et d’affinité sans fétichiser ou oublier 
celles et ceux confronté.e.s à la répression. La 
solidarité veut aussi dire que celles et ceux qui 
sont confronté.e.s à la répression soient con-
crètement soutenu.e.s de différentes manières. 
Lorsqu’on fait face à la répression, il arrive de 
se laisser prendre dans le mécanisme du sys-
tème juridique. Cependant, nous devons rester 
prudent.e.s puisque ce qui est parfois un jeu 
nécessaire à jouer nous rend dépendant.e de la 
bonne volonté de l’État et de ses institutions. 
Aussi, alors que les soutiens personnels et ju-
ridiques des camarades confronté.e.s à la ré-
pression sont des composantes importantes de 
la solidarité, ils ne suffisent pas de leur propre 
chef.

La solidarité révolutionnaire nous pousse à ac-
compagner ces efforts en développant la force 
d’agir sur nos propres bases. Cela peut se faire 
par la contre-information – une déclaration 
de solidarité, des affiches, des journaux ou un 
drop de bannière en sont des exemples – au-

tant que par des actions comme des mani-
festations, des interventions dans les 

places publiques, des blocages, 
des occupations, des 

expropriations 

Brèves en solidarité
    contre les flics
            et la répression



C ela fait maintenant plus de trois ans 
que le G20 (le Groupe des 20 réunit 
les grands banquiers et ministres des 

finances des 19 états les plus puissants, ainsi 
que l’Union européenne) s’est réuni à Toronto 
en juin 2010. Cet événement fut un spectacle 
sans précédent de la résistance et de la répres-
sion déployées par le gouvernement. Plus d’un 
milliard de dollars de budget ont été dépensés 
seulement pour la sécurité: 18 000 policiers 
ont été appelés en renfort de partout au pays 
et plusieurs agents infiltrateurs ont été engagés 
pour intégrer les réseaux anarchistes et radi-
caux pendant les années précédant le sommet.  

Le samedi 26 juin, des milliers de personnes 
ont protesté contre le G20, et plusieurs cen-
taines ont participé dans une manifestation 
autonome lors de laquelle des propriétés 
d’entreprises et des véhicules de police ont 
été attaqués. Pendant la fin de semaine, 1100 
personnes furent arrêtées lors d’arrestations 
de masse – la plus grande dans l’histoire du 
Canada – de descentes dans des maisons et 
d’arrestations ciblées dans les manifestations. 
L’infiltration par des agents de la police a mené 

à l’arrestation de plus de 20 personnes, sous des 
accusations de conspiration et d’avoir organisé 
des manifestations ; 6 d’entre eux ont eu des 
sentences de prison allant jusqu’à un an et sont 
maintenant libres. L’enquête de la police afin 
d’identifier et d’accuser les personnes impli-
quées dans les émeutes est toujours en cours. 
Plusieurs personnes ont déjà fait face à des 
peines de prison pour leur participation dans 
les émeutes, et la plupart ont été libérées.  

Eva Botten, une organisatrice radicale de Van-
couver a été condamnée en mars 2013 pour des 
accusations reliées aux émeutes du G20, et sera 
en prison jusqu’en octobre 2013. Vous pouvez 
écrire à Eva :

Eva Botten
C/O Vanier Centre for Women
655 Martin Street
Milton, Ontario L9T 5E6

En février 2013, la police de Toronto a annoncé 
que cinq Américains faisaient face à des ac-
cusations sérieuses pour leur présumée par-
ticipation aux émeutes du G20. Ils ont tous 

été arrêtés, quatre d’entre eux ont été extradés 
jusqu’à Toronto pour se présenter devant les 
tribunaux pour par la suite être sous caution 
aux États-Unis, tandis que l’autre était en pris-
on en attendant son extradition. L’extradition 
d’un individu des États-Unis au Canada pour 
des méfaits est un phénomène rare, et présente 
plusieurs défis pour nous, reliés au suivi du 
processus pénal et du support sur des longues 
distances.

Dane Rossman de Tucson, en Arizona a été ar-
rêté pour des accusations liées au G20 en févri-
er 2013. Sa caution fût refusée et il est resté en 
prison six mois en attendant son extradition. 
Dane est aujourd’hui hors de prison et de re-
tour aux États-Unis. Militant avec dévouement 
pour la justice sociale, il a passé les dernières 
années en Arizona pour offrir du support hu-
manitaire sur la frontière É-U/Mexique, et est 
actif dans la lutte contre les lois racistes de pro-
filage et l’incarcération de masse. 

Continuons de supporter ceux et celles qui 
font face à l’emprisonnement et de s’inspirer 
mutuellement à agir!

G20 à Toronto: 
la répression continue

I
t has been over three years since the G20 
(Group of 20 world leaders) met in Toronto 
in June 2010. This event was an unprece-

dented show of resistance and state repression. 
The government spent more than a billion dol-
lars on security, brought in 18,000 police from 
across the country, and placed several under-
cover police agents in radical/anarchist net-
works for a few years leading up to the summit.  

On Saturday, June 26, thousands demonstrated 
against the G20 and hundreds participated in 
a break-away demo that attacked corporate 
property and police vehicles. Throughout the 
weekend, 1100 people were arrested through 
mass-arrests, house raids and snatch squads 
– the largest mass arrest in Canadian history. 
Undercover police infiltration led to over 20 
people getting conspiracy charges for organiz-
ing protests; six of them have served jail sen-
tences of up to one year and have since been 

released. The police investigation to identify 
and criminally charge those involved in the ri-
ots has been ongoing. Many people have faced 
jail time for their participation in the riots, and 
most have since been released.  

Eva Botten, a radical organizer from Vancouver, 
was sentenced in March, 2013 for charges re-
lated to the riotous G20 protests, and will be in 
jail until October, 2013. You can write to Eva at:

Eva Botten
C/O Vanier Centre for Women
655 Martin Street
Milton, Ontario L9T 5E6

In February, 2013, the Toronto police an-
nounced that five Americans are facing serious 
charges from their alleged participation in the 
riotous G20 protests. They were all arrested; 
four of them have attended extradition hear-

ings in Toronto and are on bail living in the US 
and one was in jail awaiting extradition. Extra-
dition of an individual from the US to Canada 
for property damage is almost unheard of, and 
presents many challenges relating to court pro-
cesses and long-distance support.

Dane Rossman from Tuscon, AZ was arrested 
on G20 charges in February, 2013. He was de-
nied bail and was in jail for six months await-
ing extradition. Dane is now out of prison and 
back in the US. He took a non-cooperating plea 
and was sentenced to one day and $1500 in res-
titution. Dane is a dedicated social justice ad-
vocate who has spent the past several years in 
Arizona providing humanitarian relief on the 
US/Mexico border, and organizing against rac-
ist profiling laws and mass incarceration. 

Let’s continue supporting those facing impris-
onment and inspire each other to act!

G20 in Toronto: 
the repression continues
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The following is an interview with Guelph An-
archist Black Cross conducted in March, 2013. 

Do you believe the investigations into the property 
damage during the G20 are political in nature? 
How so?

Every investigation the police do is politi-
cal – the police are one of the most power-
ful political institutions in Canada, and what 
they choose to prioritize can be quite reveal-
ing. Pursuing these investigations on property 
damage is an attempt to reduce a broad-based 
and courageous mobilization against the global 
financial system and the capitalist, colonial Ca-
nadian state to a question of criminality. It is 
in the same vein as the aggressive police fear-
mongering before the G20, where the police 
and mainstream media attempted to pressure 
our movements into denouncing so-called vio-
lence. By seeking to frame some acts of resis-
tance as non-political and criminal in nature, 
and holding up permitted, self-policing dem-
onstrations as ideals, the state seeks to pacify 
and divide those who oppose them.

Do you know how much damage they’re claiming 
occurred during the G20? The sources I’ve found 
point to something between $750,000 and $2 mil-
lion, but the Americans are being charged with 
over a million in damages alone. Do you know 
how much in damages have Canadians been con-
victed of? And do you have any theories on why 
these numbers don’t add up?

Monetizing the property damage at the G20 
goes alongside the policing efforts as a way of 
reducing a mass mobilization to a question 
of criminality, hiding its political dimensions. 
One could come up with a value of how much 
a sit-in at a corporate office costs in terms of 
productivity, but this is often not done because 
those actions are not criminalized in the same 
way. And all of it would still be a fraction of the 
value lost due to sitting in Toronto’s gridlock 
traffic or syphoned off the top by corporate 
leaders, whether legally or not. To me, the talk 
of dollars worth of damage is just nonsense – 
the numbers change because it is rhetorically 
convenient for them to change.

What sort of effect has the G20 task force investi-
gation had on dissent in Canada?

Obviously the intent was to create fear, and 
to use this fear to pacify as much of the move-
ment as they could, before using naked force 
to crush those who refused to be pacified. But 
I would say the largest legacy of the G20 is a 

huge de-legitimation of the police, especially 
of their ability to be politically neutral in pro-
test scenarios. Even if people fear the violence 
of the police, it is easier to be brave in the face 
of an enemy who is revealed to be tyrannical 
and illegitimate, because we are not tempted 
to believe the story they craft about ‘peaceful 
protest’ and the rule of law.

That said, I think the nature of the G20 Joint 
Intelligence Group’s policing strategy is not 
well known, especially for the huge wave of 
new activists who became politicized within 
the mass movements of Occupy and Idle No 
More. I believe it’s important to spread word 
of the JIG’s tactics widely, not to encourage 
fear, but to transform fear to caution with ac-
curate information. When we understand the 
lengths the state is willing to go to break our 
movements, then we are able to anticipate and 
prepare for the kinds of repression we are likely 
to face, thus robbing it of its sting.

Why do you think it is so important for Toronto 
police to extradite Americans in this case?

The most unprecedented aspect of the Toronto 
G20 was the size of the policing budget. The 
police seem painfully aware that they came out 
of the G20 looking like the bad guys, and they 
have had very limited success in prosecuting 
their scapegoats. It seems that they held onto 
these extraditions for so long before moving on 
them so they could see if they would need ad-
ditional convictions to justify their budget. Be-
cause in the world of bureaucracy, it is a mas-
sive failure for a budget to contract, because 
that means cops losing their jobs.

Are Canadian activists doing anything to support 
the 5 Americans who have been/are facing extra-
dition?

Radicals north of the colonial border have been 
making contact with the folks being extradited 
to build friendship and offer support through 
an experience that many of us are now unfor-
tunately very familiar with. In addition to sup-
porting these specific people through a difficult 
time, it is also an opportunity to strengthen 
our movements by making new friends in oth-
er parts of the continent, so that far from being 
broken, we can emerge from this new round of 
repression stronger.

Support Dane Rossman: 
supportdanerossman.blogspot.com
Support Joel Bitar: supportjoel.com
Guelph ABC: guelphabc.noblogs.org

  

The G20 Five: an interview 
with Guelph Anarchist Black Cross

at the service of the rich and the fascists). 

February, 2012: Rails blocked in Toronto 
Three CN rail lines going east-west were 
blocked. A short interruption of the circulation 
of capital in solidarity with all the people expe-
riencing repression following the G20. These 
lines also serve the “Go Train”, which contrib-
utes to the expansion of the Greater Toronto 
Area. 

March 7, 2012: Spontaneous night demo against 
the police
During the daytime blockade of the Loto-Qué-
bec and CRÉPUQ building, Francis Grenier lost 
an eye from the shards of a sound grenade that 
was thrown by the police into the crowd. Later 
in the evening, anti-police graffiti was put up, 
the windows and doors of the headquarters of 
the SPVM were attacked with glass bottles, gar-
bage cans, and metal fencing. The crowd then 
moved to the SPVM post 21. The cop car that 
was in the intersection was attacked by a dozen 
people. The windows of several of the parked 
cruisers were broken, and graffiti was painted 
and projectiles thrown at the police who hadn’t 
yet had time to put on their riot gear. The riot-
ers jumped over a fence and avoided the mass 
arrest.

March 15, 2012: Fuck the police
The annual demo against the police turned 
into a riot. With many more people participat-
ing than in previous years, and thousands in the 
street. Police cars were looted, flipped over, and 
police were attacked with projectiles. Preven-
tative arrests, helicopters, cops on horseback, 
riot police, targeted arrests, tear gas, sound 
grenades, and a mass arrest of two hundred are 
not enough to stifle our rage. March 15th every-
day! The rage against this rotten world and its 
cops, we have it every day!

Around March 15, 2012: Paint bombs thrown at 
Royal Bank in Guelph, Ontario
In solidarity with the prisoners of the G20, 
with all anti-authoritarian prisoners, as well 
as with Luciano “Tortuga” Pitronello (an anar-
chist prisoner in Chile), two atms of the Wil-
low West RBC branch were attacked with paint 
bombs. RBC is implicated in the construction 
of the Toronto South detention centre in Mim-
ico, acting as a financial councillor for ITS (El-
lisDon & Fengate Capital) which are building 
the prison.

The night of April 27, 2012: Cop cars attacked 
Before 5 am, in the parking lot of the SPVM 
post 44, the windshields of six cop cars were 
broken. Graffiti was left on the administrative 
building of the SPVM nearby, as well as on an-
other cop car, apparently containing the word 
“hausse” (hike). One person was interrogated.

April 28, 2012: Noise demo at Tanguay in solidar-
ity with a comrade
Some 75 people met to go make noise at the 
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Ce qui suit est une entrevue avec Guelph Anar-
chist Black Cross en mars 2013. 

Crois-tu que les enquêtes sur les dommages à la 
propriété découlant du G20 sont de nature poli-
tique? Pourquoi?

Chaque enquête que la police fait est politique 
- la police est l’une des institutions politiques 
les plus influentes au Canada et ce à quoi elle 
choisit de donner la priorité peut être très 
révélateur. La poursuite de ces enquêtes sur les 
dommages à la propriété est une tentative de 
réduire à une question de criminalité la mo-
bilisation large et courageuse contre le système 
financier mondial et l’État canadien capitaliste 
et colonial. C’est dans la même veine que la po-
lice a entrepris une agressive campagne de peur 
avant le G20, alors que la police et les médias 
traditionnels ont tenté de faire pression sur 
nos mouvements en dénonçant la soi-disant 
violence. Cherchant à mettre en boîte certains 
actes de résistance en supposant qu’ils ne soi-
ent pas politiques mais criminels par nature et 
en propageant cet idéal de manifestations per-
mises et auto-surveillées, l’État tente de paci-
fier et diviser ses opposants.

Sais-tu à combien les dommages prétendument 
produits durant le G20 sont évalués? Les sources 
que j’ai trouvées les évaluent entre 750 000$ et 2 
000 000$, mais les Américains, à eux seuls, sont 
accusés pour plus de 1 000 000$ de dommages 
et intérêts. Sais-tu pour combien de dommages 
et intérêts les Canadien.ne.s ont-ils et elles été 
condamné.e.s? Et as-tu des théories à savoir pour-
quoi ces chiffres ne s’additionnent pas?

Donner une valeur monétaire aux dommages 
matériels du G20 va de pair avec les efforts de la 
police pour réduire une mobilisation de masse 
à une question de criminalité, en dissimulant 
ses dimensions politiques. On pourrait cal-
culer la valeur du coût en termes de produc-
tivité d’un sit-in dans un bureau d’entreprise, 
mais cela ne se fait pas parce que ces actions 
ne sont pas criminalisées de la même manière. 
Et tout cela ne serait encore qu’une fraction 
de la valeur perdue en raison du blocage du 
trafic qui eut lieu à Toronto ou de l’argent si-
phonné par les chefs d’entreprises, légalement 
ou non. Pour moi, le discours des dommages 
monétaires est tout simplement absurde – les 
chiffres changent selon la rhétorique qui les ac-
commode le mieux.

Quels genres d’effets a eus l’enquête de l’équipe 
d’intervention du G20 sur la dissidence au Can-
ada?

Le but était évidemment de créer la peur et de 
l’utiliser afin de pacifier autant que possible 
le mouvement avant d’utiliser la force brutale 
pour écraser celles et ceux qui refusaient d’être 
pacifié.e.s. Je dirais que le plus grand résidu lais-
sé par le G20 est une énorme délégitimation de 
la police, et particulièrement de leur capacité 
à être neutre politiquement dans des scénarios 
de manifestation. Même si les gens craignent 
la violence policière, il est plus facile d’être 
courageux et courageuses face à un ennemi qui 
se révèle être tyrannique et illégitime puisque 
nous ne sommes pas tenté.e.s de croire en leur 
idéal de « manifestation pacifique » et en leur 
règle du droit.

Cela dit, je pense que la nature de la straté-
gie policière du Joint Intelligence Group (JIG) 
du G20 est méconnue, particulièrement pour 
l’énorme vague de nouveaux militants deve-
nus politisés dans les mouvements de masse 
de Occupy et d’Idle No More. Je crois qu’il est 
important de parler ouvertement des tactiques 
du JIG, non pas pour encourager la peur, mais 
pour la transformer en prudence en ayant 
des informations exactes. Lorsque nous com-
prenons jusqu’où l’État est prêt à aller pour 
casser nos mouvements, nous sommes plus 
en mesure d’anticiper et de nous préparer aux 
types de répression que nous sommes suscep-
tibles de subir, et donc de lui enlever de la puis-
sance.

Pourquoi penses-tu qu’il est si important pour la 
police de Toronto d’extrader les Américains dans 
ce cas?

L’aspect le plus inédit du G20 de Toronto était 
la taille du budget alloué au maintien de l’ordre. 
La police semble douloureusement consci-
ente d’être sortie du G20 avec une image de 
méchant, et elle a eu un succès très limité dans 
la poursuite de ses boucs émissaires. Semble-
rait-il qu’ils gardaient ces extraditions comme 
une possibilité depuis longtemps avant de les 
rendre effectives afin de voir si des condamna-
tions supplémentaires étaient nécessaires afin 
de justifier leur budget. Puisque dans le monde 
de la bureaucratie, c’est un échec massif pour 
un budget, car cela signifie que des flics vont 
perdre leur emploi.

Est-ce que les militant.es canadien.ne.s font 
quelque chose pour soutenir les cinq Américains 
qui ont fait ou font face à l’extradition?

Des radicaux au nord de la frontière coloniale 
ont pris contact avec les personnes extradées 
pour construire des liens d’amitié et offrir 
du soutien à travers une expérience malheu-

  
Les cinq américains du G20: entrevue 
avec Guelph Anarchist Black Cross

Février 2012: Des rails bloqués à Toronto 
Trois lignes de chemins de fer Est-Ouest du 
CN ont été bloquées. Courte interruption de la 
circulation du capital en solidarité avec toutes 
les personnes qui se sont fait niquer par la ré-
pression suite au G20. Ces lignes servent aussi 
au « Go train », qui contribue à l’expansion du 
Greater Toronto Area. 

Le 7 mars 2012: Manif nocturne spontanée contre 
la police
Lors d’un blocage de l’édifice de Loto-Québec et 
de la CRÉPUQ, Francis Grenier a perdu son œil 
à cause des éclats d’une bombe sonore lancée 
par la police sur la foule. Les morceaux de mé-
tal lui ont crevé l’œil. Ce soir-là, une centaine 
de personnes ont fait une manif en solidarité. 
Des graffitis « Flics = Assassins » ont été peints, 
les fenêtres et les portes principales du QG du 
SPVM ont été attaquées avec des bouteilles de 
verre, des poubelles et des clôtures de métal. 
Ensuite la foule s’est dirigée vers le poste de 
quartier 21 du SPVM. La voiture de flics qui 
protégeait l’intersection a été attaquée par une 
douzaine de personnes et a déguerpi à reculons. 
Les vitres de plusieurs voitures de flics station-
nées ont été cassées, plusieurs graffitis ont été 
peints et des projectiles ont été lancés vers les 
policiers qui n’avaient pas eu le temps d’enfiler 
leurs tenues anti-émeute. Les émeutier.e.s ont 
sauté la clôture et se sont dispersé.e.s, évitant 
une arrestation de masse.

Le 15 mars 2012: Nique les flics
La manif annuelle contre la police a tourné à 
l’émeute. Beaucoup plus populeuse que les 
années précédentes, avec des milliers de per-
sonnes dans la rue, des voitures de police ont 
été saccagées, renversées, des flics attaqués 
avec des projectiles. Les arrestations préven-
tives, les hélicoptères, la cavalerie, la police 
anti-émeute, les arrestations ciblées, les gaz 
lacrymogènes, les bombes sonores, les balles 
de caoutchouc et l’arrestation de masse de 
200 personnes n’arrivent pas à étouffer notre 
colère. Le 15 mars c’est tous les jours ! La haine 
de ce monde pourri et de ses flics, c’est tous les 
jours que nous la portons !

Aux alentours du 15 mars 2012: Attaque de 
bombes de peinture sur la Banque Royale, Guelph, 
Ontario
En solidarité avec les prisonnier.e.s du G20, les 
prisonnier.e.s anti-autoritaires dans le monde 
et avec Luciano « Tortuga » Pitronello (prison-
nier anarchiste chilien), deux guichets automa-
tiques de la succursale Willow West de la RBC 
ont été attaqués avec des bombes de peinture. 
La RBC est impliqué dans la construction du 
centre de détention du Sud de Toronto à Mi-
mico, agissant comme conseiller financier pour 
ITS (EllisDon & Fengate Capital) qui construit 
la prison.

La nuit du 27 avril: Voitures de flics vandalisées 
Avant 5h, dans le stationnement du poste de 
quartier 44 du SPVM, les pare-brises de 6 voi-



Solidarité avec Youri et Guillaume 
Le 4 octobre 2013, au Palais de justice de Mon-
tréal, Guillaume Constantineau et Youri Cou-
ture, deux militants anticapitalistes de Saint-
Jérôme (à proximité de Montréal) ont plaidé 
coupable à trois chefs d’accusation découlant 
de leur participation aux mobilisations histo-
riques contre le sommet du G20 de Toronto. 
Tous deux devront purger une peine de six 
mois d’emprisonnement dans une prison pro-
vinciale de la région de Montréal, à compter 
d’aujourd’hui. 

Arrêtés une première fois dans leur véhicule 
au lendemain des manifestations alors qu’ils 
retournaient vers Montréal, initialement parce 
que leur immatriculation était du Québec, ils 
ont été accusés de possession d’armes, entre 
autres parce qu’ils avaient des vêtements noirs 

dans leurs bagages. Après que les accusations 
initiales de Guillaume et Youri aient été aban-
données, ils ont été réarrêtés pour méfait au 
mois d’octobre 2010. 

En vertu d’une entente survenue à l’issue d’un 
processus de négociation de plaidoyer entre les 
défendeurs et les procureurs de la Couronne 
de Toronto, le dossier des deux accusés a été 
transféré au Québec et la peine prononcée 
aujourd’hui à Montréal par le juge Marc David 
sera purgée au Québec. Il est par ailleurs con-
venu qu’aucune période de probation ne sera 
imposée suite à la peine d’emprisonnement.

De plus, en échange du plaidoyer de culpa-
bilité pour les trois chefs retenus (voie de fait 
armée contre un « agent de la paix », posses-

sion d’arme et méfait de plus de 5  000$), la 
Couronne a accepté de retirer tous les autres 
chefs déposés contre Youri et Guillaume (qua-
tre chefs chacun). 

Un échantillon d’ADN sera prélevé. Une inter-
diction de possession d’arme pour une période 
de dix ans est ordonnée.

La fermeture des dossiers de Guillaume et Youri 
marque la conclusion des poursuites contre 
des accusé.e.s québécois.e.s dans la foulée du 
sommet du G20. Courage à Guillaume et Youri! 
La lutte continue, pour qu’on en finisse avec les 
prisons. Pour plus de détails ou pour trouver 
l’adresse à laquelle leur écrire en prison, visitez: 
www.clac-montreal.net/node/423

Solidarité avec Kevin Chianella 
À qui de droit,

Je m’appelle Kevin Chianella et j’ai 21 ans. 
J’habite à New York avec ma mère et ma grand-
mère que j’aide tous les jours parce qu’elle a de 
nombreux problèmes de santé.

Vers la fin du mois de février/début du mois de 
mars, j’ai été arrêté et détenu pour ma présu-
mée participation au sommet du G20 de 2010 
à Toronto. Moi, comme plusieurs autres, avons 
une série d’accusations, et j’ai besoin d’un séri-
eux soutien.

Je suis présentement en liberté sous caution et 
je me bats. Je n’ai aucune ressource financière 
et je n’ai pas beaucoup de soutien de la part des 
membres de ma famille. J’ai demandé l’aide ju-
ridique mais j’ai été refusé deux fois parce qu’ils 
croient que je n’ai pas de difficulté financière. 
En fait, je suis dans les limbes, dans l’attente de 
réponses de mon équipe de défense juridique, 

ne sachant pas si oui ou non, elle sera même 
en mesure de continuer à me représenter parce 
que je n’ai pas d’argent pour payer mes avo-
cats. Je crains devoir comparaître en cour au 
Canada, mais comme je l’ai dit plus haut, ma 
situation financière ne me permet même pas 
de payer un billet d’avion aller-retour ni un bil-
let de bus.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette situation 
devient un fléau pour ma santé mentale. Même 
si je sais qu’il y a beaucoup d’autres personnes 
qui sont dans des situations semblables à la 
mienne, je me sens complètement seul. J’ai été 
rejeté par les membres de ma famille et j’en vi-
ens même à me méfier de passer du temps avec 
certains de mes ami.e.s. J’écris cela dans l’espoir 
que certain.e.s d’entre vous peuvent me soute-
nir et passer le mot dans la communauté. Tout 
peut aider. Pour mieux comprendre les difficul-
tés à travers lesquelles je passe, j’ai fourni une 
liste des frais auxquels je fais face.

Merci de lire cette lettre, et merci à tou.te.s 
celles et ceux qui aimeraient m’aider. J’apprécie 
profondément.

Sincèrement,
Kevin Chianella

ACCUSATIONS: Agression armée (x2), Intimi-
dation par la violence d’un participant du système 
judiciaire (x2), Méfait de plus de 5000$ (x24), En-
trave au travail d’un agent de la paix, Méfait met-
tant des vies en danger (x14), Incendie: dommages 
à la propriété, Vol de moins de 5000$ (x3), Entrée 
par effraction, Voie de fait armée sur agent de la 
paix.

Si tu souhaites écrire à Kevin, tu peux poster 
les lettres à Guelph ABC. Pour supporter Kevin 
financièrement, visitez : 
www.gofundme.com/Kevinssupport

reusement familière pour beaucoup d’entre 
nous aujourd’hui. En plus de soutenir ces 
personnes à travers une période difficile, c’est 
aussi l’occasion de solidifier nos mouvements 
en se faisant de nouveaux ami.e.s dans d’autres 

parties du continent. Ainsi, nous sommes 
loin d’être cassé.e.s et nous pouvons sortir de 
ce nouveau cycle de répression en étant plus 
fort.e.s.

Support Dane Rossman: 
supportdanerossman.blogspot.com
Support Joel Bitar: supportjoel.com
Guelph ABC: guelphabc.noblogs.org

Solidarity with Youri and Guillaume 
On October 4 2013, at the Montreal court-
house, Guillaume Constatineau and Youri 
Couture, two anticapitalists from Saint-Jérôme 
(close to Montreal) plead guilty to three charg-
es surrounding their participation in the mobi-
lization against the G20 in Toronto. As of this 
date, both are serving out a six month sentence 
in a provincial prison in the Montreal region. 

They were initially arrested in their vehicle as 
they were returning to Montreal the day af-
ter the demonstrations because their license 
plate was from Quebec, and were charged with 
possessing weapons because they had black 
clothing in the trunk. After the initial charges 
against Guillaume and Youri were dropped, 
they were re-charged for mischief in October 
2010. 

As a result of negotions and a plea deal be-

tween the defence and the crown, the case was 
transferred from Ontario to Quebec and the 
two were sentenced by the judge Marc David to 
serve out their sentences in Quebec, as of Oc-
tober 4th. The plea stated that there will be no 
probation following the end of the jail term .

Additionally, in exchange for pleading guilty 
for the three remaining charges (armed assault 
against a “peace officer”, weapons possession, 
and mischief over 5,000$), the Crown accepted 
to withdraw all the other charges against Youri 
and Guillaume (four charges each).

Both will have to submit a DNA sample. Both 
are also prohibited from possessing weapons 
for the next ten years. 

Youri and Guillaume’s case marks the end of 
the charges against those from Quebec ac-

cused  in the context of the G20. Courage to 
Youri and Guillaume! The struggle continues, 
until we finish with all the prisons. 

Write to Guillaume Constantineau
No. PAV078829-13, Aile GG2 DODO
Centre de détention Montréal - Bordeaux
800, boul. Gouin Ouest
Montréal, QC H3L 1K7

Youri Couture
No. DRM510047-10, Aile GG2 DODO
Centre de détention Montréal - Bordeaux
800, boul. Gouin Ouest
Montréal, QC H3L 1K7

For more informaiton on how to get in touch, 
donate money to their cantene, or send books, 
visit: www.clac-montreal.net/node/423

Support Kevin Chianella 
To Whom It May Concern,
My name is Kevin Chianella and I am 21 years 
of age. I live in new york city with my mother 
and my grandmother, whom I help daily be-
cause of numerous health issues.

In late February/early March of this year, I was 
arrested and detained for my alleged involve-
ment with the Toronto G20 summit protests in 
2010. I, as well as countless others, have a series 
of charges and I am in need of serious help and
support!

I am currently out on bail, and I am struggling. 
I do not have any financial resources, nor do 
I have much support from family members. I 
have applied for legal aid, and have been re-
jected twice because they do not believe that 
I’m financially struggling. I am basically sitting 
in limbo, waiting for responses from my legal 

team, not knowing whether or not they will 
even be able to continue representing me due 
to the fact that I have no money to pay them. I 
am fearful that I will eventually have to appear 
in court in Canada, like I had stated above, I am 
in no financial condition to even afford round 
trip airfare or bus fare.

As you can probably imagine, this is becoming 
a plague on my mental health. Though I know 
there are many others who are in similar situ-
ations to myself, I feel completely alone. I have 
been alienated by family members , and I am 
even becoming wary of socializing with some 
of my friends. I am writing this with hope that 
some of you can support me, and spread the 
message around to the community. Anything 
can help. To better understand what I am going 
through, i have provided a list of the charges I 
am facing.

Thank you for reading this, and thank you to 
all who would like to help. I am deeply appre-
ciative.

Sincerely,
Kevin Chianella

CHARGES
Assault with a weapon (x2), Intimidation of jus-
tice system participant by violence (x2), Mischief 
over (x24), Obstruct peace officer, Mischief endan-
gering life (x14), Arson: damage to property, Theft 
under (x3), Break and enter commit, Assault, As-
sault peace officer with a weapon

If you wish to write Kevin letters, you can send 
them to Guelph ABC. To financially support 
Kevin, an American facing 50 charges from the 
G20, please visit: 
www.gofundme.com/Kevinssupport
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The new 
repressive laws

I
n response to more than 700 demonstra-
tions and tumults in the spring of 2012, 
the authorities are pulling out their hair as 

they search for the means to stop all of the ten-
tative gatherings that present a risk of disor-
der. In May 2012, the provincial Special Law 78 
(12) and the municipal by-law P-6 were voted 
in. Additionally, in June 2013 the Federal Anti-
Mask Law (Project Bill C-309) went into effect. 
Even if law 78 was modified in September 2012, 
which forbids a student from blocking courses 
in post-secondary institutions, de facto block-
ing the right to strike, P-6 and C-309 are still 
very present and affect our capacity to struggle.  

The anti-mask law

In response to the Stanley Cup Riots in Van-
couver in June 2011 and the student strike in 
the spring of 2012 in Quebec, the project of 
Bill C-309 has modified articles 65 and 66 of 
the federal Criminal Code to forbid those par-
ticipating in a riot or illegal assembly from dis-
guising their identity. Article 351 of the crimi-
nal code already forbade the wearing of a mask 
with the intention of committing a criminal 
act. That wasn’t enough. Now there’s no lon-
ger a need to prove any intention whatsoever. 
It is simply forbidden to wear a mask in any 
gathering declared illegal. This law comes with 
a maximum prison sentence of ten years for 
anyone wearing a mask while participating in 
a riot and a maximum 5 year prison sentence 
for anyone wearing a mask and participating 
in an illegal assembly.

By-law P-6

In the aftermath of March 15th, the date of 
the annual demonstration against the police 
which often breaks out into a riot, the city of 
Montreal proposed a modification to the by-
law P-6 which deals with the preventions of 
disruptions of the peace, security and public 
order, and the use of public space.  

With this by-law, it is possible to fine a person 
who is wearing a mask in a demonstration. 
Also, all demonstrations which do not provide 
their march route to the authorities and have 
it approved by them are deemed illegal. Three 
people or more is considered a public gather-
ing and can therefore be considered illegal. 
Since the spring of 2013, almost all the dem-
onstrations in Montreal have been kettled be-

fore they even started. Flags and banners were 
confiscated. The encircled people were identi-
fied, transported by STM busses rented by the 
SPVM and released with fines of $637. Some 
courageous people continued to demonstrate, 
arrested often as the fines accumulated. If they 
don`t pay the tickets, they risk being pursued 
by the bailiff for years.

The Highway Safety Code

The police have also given many tickets un-
der article 500.1 of the Highway Safety Code, 
which prohibits anyone from blocking the 
highway for any reason which is not authorised 
or supervised by the police. The tickets can be 
issued in amounts up to $488.

Summary

During the many months of the strike, there 
were 382 arrests under the criminal code and 
1711 arrests for violating municipal by-laws. It 
has become very difficult to take the streets. 
People understandably fear the fine of $637. 
Through this democratic bureaucracy, the 
authorities give themselves the legitimacy to 
break the power of revolt in its infancy. This is 
a demonstration of the repressive capacity of 
the state when it comes to protecting the Exis-
tent. Is the solution to defy these by-laws and 
laws at the constitutional level? To act out civil 
disobedience? To fundraise endlessly to pay off 
the lawyers who once again play into the legal 
framework? The “citizen” framework? Is this 
really the only possible avenue for defending 
free spaces?

As for charges under the criminal code, sev-
eral individuals have been released with condi-
tions. Curfews, a perimeter restriction, restric-
tion from using the métro, restriction from 
being within the proximity of an educational 
institution, restriction of not having a bag in 
their possession during a public gathering, or 
even restriction from being at a public gather-
ing at all, restriction from having a container 
in public, obligation to be in possession of bail 
conditions at all times, non-association with 
those who have criminal records or pending 
charges...

The preliminary trials have started. Hundreds 
of trials are coming and many comrades face 
the possibility of imprisonment.

women’s prison of Tanguay in order to de-
nounce the political repression and show their 
solidarity with the prisoners, as well as with a 
comrade locked up there, arrested on a charge 
of breach of conditions.

April 30, 2012: Solidarity with a comrade kid-
napped by the justice system 
A gathering in solidarity with a comrade who 
has been detained following her arrest took 
place at the courthouse as she appeared in 
front of a judge. Her friends filled the court-
room and made their presence known. 

May 16, 2012: Noise demo at the Tanguay prison 
in solidarity with comrades arrested for the smoke 
bombs in the metro
In the evening, a hundred people went to the 
women’s prison of Tanguay in Montreal where 
three comrades who were accused of throw-
ing smoke bombs that paralyzed the Montreal 
metro system on May 10 were being detained. 
The SQ was already on site and stopped the 
demo from approaching the prison. The crowd 
however was still able to address the prison-
ers using a megaphone, fireworks were lit, and 
a smoke bomb was thrown at the cops. The 
crowd dispersed at 10:30 pm. The three com-
rades were released the morning of May 18th 
with restrictive conditions.

June 13, 2012: Railroad sabotage at Farnham
An important rail line was sabotaged near Farn-
ham, QC, in response to the call of CLASSE 
for disruptive actions against the Conference 
de Montreal, and the ‘Economic Forum of the 
Americas’. The invisible committee for the end 
of the world who claimed the action explained 
in their communique that “the signalisation sys-
tem was activated by sabotaging an electrical box 
that controlled the train signal at the intersection, 
stopping the circulation of trains on this track for 
several hours.” The group highlighted that they 
did this in solidarity with all the arrested dur-
ing the week of the Grand Prix, in particular 
with Mathieu Girard who was brutally arrested 
and detained as he was on his way to his sister’s 
funeral, as well as in solidarity with Andrea Pi-
lotte, with the Informal Anarchist Federation 
(FAI) in Europe and South America, and with 
Indigenous people everywhere struggling in 
defence of their land.

July 11, 2012: Cop cars vandalized
According to the mass media, a comrade was 
arrested after vandalizing seven police cars at 
the post 35 police station in Rosemont. He was 
accused of breaking the windshield and writ-
ing “Fuck the police”. 

September 27, 2012: Escape from the prison of 
St-Jerome
Claude Dorion escaped from the prison of St-
Jerome when he was visiting a clinic while be-
ing supervised by two guards. As soon as his 
cuffs and the chains on his legs were taken off, 
he punched one of the guards and took off run-

solid 5

À propos des nouvelles 
lois répressives

E n réaction aux quelques 700 manifesta-
tions et au tumulte du printemps 2012, 
les autorités, en train de s’arracher les 

cheveux de sur la tête, ont trouvé les moyens 
de stopper toute tentative de rassemblement 
à risque de désordre.  En mai 2012, la loi spé-
ciale provinciale 78 (12) et le règlement munici-
pal P-6 ont été votés. Depuis juin 2013, la loi 
fédérale Anti-Masque (Projet de loi C-309) est 
applicable. Si la loi 78, interdisant d’entraver un 
étudiant désirant poursuivre l’enseignement 
dispensé par l’établissement de niveau post-
secondaire qu’il fréquente, bloquant de facto 
le droit de grève, a été abrogée en septembre 
2012, P-6 et C-309 sont encore bien présents et 
affectent notre capacité de lutter.  

Loi Anti-Masque

En réaction aux émeutes de la coupe Stanley 
à Vancouver en juin 2011 et à la grève étudi-
ante du printemps 2012 au Québec,  avec le 
projet de loi C-309, une modification a été 
apportée aux articles 65 et 66 du Code crimi-
nel fédéral empêchant les participant.es à des 
émeutes ou à des attroupements illégaux de 
dissimuler leur identité. Auparavant, l’article 
351 du Code criminel interdisait déjà le port 
de masque dans l’intention de commettre un 
acte criminel. Ce n’était pas assez.  Mainten-
ant, nul besoin de prouver quelque intention 
que ce soit. Il est tout simplement interdit de 
se masquer dans un attroupement déclaré il-
légal. Est donc passible d’un emprisonnement 
de maximum 10 ans une personne portant un 
masque et participant à une émeute, et d’un 
emprisonnement maximal de 5 ans une per-
sonne portant un masque et participant à un 
attroupement illégal.

Règlement P-6

Aux lendemains du 15 mars, manifestation 
contre la brutalité policière, la ville de Mon-
tréal a proposé une modification au règle-
ment P-6 sur la prévention des troubles de la 
paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur 
l’utilisation du domaine public.  

Par ce règlement, est donc passible de recev-
oir une amende toute personne portant un 
masque dans une manifestation. Aussi, toute 
manifestation n’ayant pas donné et fait ac-
cepter son itinéraire aux autorités est illégale. 
Un groupe de trois personnes ou plus est con-
sidéré comme un rassemblement et peut être 
jugé illégal. Depuis le printemps 2013, à peu 
près toutes les manifestations ont été encer-

clées avant même le début. Les bannières et 
les drapeaux se font confisquer. Les personnes 
encerclées se font identifier, transporter en bus 
STM loués par le SPVM,  et libérer avec des 
amendes de 637$.  Certains courageux.euse ont 
continué à manifester  et à se faire interpeler 
sans cesse. Les contraventions s’accumulent. 
S’ils et elles ne paient pas, ils et elles risquent 
de se faire poursuivre par des huissiers pendant 
de nombreuses années.

Article 500.1 du Code de la sécu-
rité routière

Les flics ont aussi donné plusieurs tickets en 
vertu du code de la sécurité routière interdis-
ant le bloquage de la voie publique par une ac-
tion concertée non-autorisée et non encadrée 
par la police.  Les amendes montent jusqu’à 
488$.

Pour conclure

En plusieurs mois de grève se sont accumulées 
382 arrestations en vertu du code criminel et 
1711 interpellations pour avoir enfreint des 
règlements municipaux. Il est devenu très dif-
ficile de prendre la rue. On craint l’amende 
de 637 $, avec raison. Par cette bureaucratie 
démocratique, les autorités se donnent la lé-
gitimité de casser le pouvoir de la révolte en 
infantilisant les militant.e.s. Voilà une dé-
monstration des capacités répressives de l’État 
quand vient le temps de protéger l’Existant. La 
solution serait de défier ces règlements et lois 
au niveau constitutionnel? De faire de la dé-
sobéissance citoyenne? De faire des levées de 
fonds interminables pour payer des avocats qui 
joueront une fois de plus sur le cadre légal? Le 
cadre citoyen? Est-ce vraiment l’unique voie 
possible pour conserver des espaces libérés?

Quant aux accusations en vertu du code crimi-
nel, plusieurs individus sont en liberté sous 
conditions. Couvre-feu, périmètre interdit, 
interdiction de prendre le métro, interdic-
tion d’être à proximité d’un établissement 
d’enseignement, interdiction d’avoir un sac lors 
d’un rassemblement, interdiction d’avoir un 
contenant en sa possession dans un lieu public, 
obligation d’être en possession d’un papier de 
la cour en tout temps, non-association avec des 
personnes ayant des dossiers criminels ou des 
causes pendantes… Les enquêtes préliminaires 
commencent. Des centaines de procès restent 
à venir et plusieurs camarades sont passibles de 
peines d’emprisonnement.

tures de flics sont fracassées. Un graffiti est 
laissé sur un bâtiment administratif du SPVM 
non loin de là, ainsi qu’un autre sur une voiture 
de flics; apparemment le mot « HAUSSE ». Une 
personne est interrogée.

Le 28 avril 2012: Manif de bruit à Tanguay en soli-
darité avec une camarade
Quelques 75 personnes se réunissent afin de 
dénoncer la répression politique et policière et 
en solidarité avec les détenues pour aller faire 
du bruit à la prison pour femmes de Tanguay. 
Une camarade y était enfermée, arrêtée pour 
un bris de condition.

Le 30 avril 2012: Solidarité avec une camarade 
aux prises avec la justice 
Un rassemblement en solidarité avec une ca-
marade gardée détenue suite à son arrestation, 
eut lieu au palais de justice alors qu’elle allait 
comparaître. Ses ami.e.s ont rempli la salle de 
cour et ont fait sentir leur présence. 

Le 16 mai 2012: Manif de bruit à la prison Tanguay 
en solidarité avec les camarades arrêté.e.s pour les 
fumigènes dans le métro
En soirée, une centaine de personnes se ren-
dent au centre de détention pour femmes de 
Tanguay, à Montréal où sont détenues trois ca-
marades accusées d’avoir lancé une des bombes 
fumigènes ayant paralysé le métro de Mon-
tréal, le 10 mai. La SQ se trouvait déjà sur les 
lieux et empêchait la manif de se rapprocher 
de la prison. La foule s’est tout de même ad-
ressée aux prisonnières en utilisant des porte-
voix. Des feux d’artifice ont été allumés et une 
bombe fumigène a été lancée aux flics. La foule 
s’est dispersée vers 22h30. Les trois camarades 
ont été relâchées le matin du 18 mai sous plus-
ieurs conditions.

Le 13 juin 2012: Sabotage ferroviaire à Farnham
Une voie ferrée d’importance a été sabotée 
près de Farnham, Qc, en réponse à l’appel de 
la CLASSE pour des actions nationales con-
tre la Conférence de Montréal, du « Forum 
Économique International des Amériques ». 
Le comité invisible pour la fin de leur monde qui 
clame l’action explique dans son communiqué 
que « le système de signalisation a été déclen-
ché en sabotant une boite électrique contrôlant 
les signaux de train à une intersection, provo-
quant une éventuelle suspension de la circula-
tion des trains sur cette voie durant quelques 
heures. » Le groupe souligne aussi avoir agi en 
solidarité avec tout.e.s les arrêté.e.s en lien avec 
le Grand Prix, en particulier pour Mathieu Gi-
rard, brutalement arrêté et détenu alors qu’il se 
rendait aux funérailles de sa sœur, pour Andrea 
Pilote, en solidarité avec la Fédération Anar-
chiste Informelle (FAI) d’Europe et d’Amérique 
du Sud et avec les peuples autochtones de par-
tout, en lutte pour le respect de leurs terres.

Le 11 juillet 2012: Voitures de flics vandalisées
D’après les médias d’abrutissement de masse, 
un camarade aurait été arrêté après avoir van-



L e fichage ADN, une méthode 
d’identification génétique à partir de 
minuscules échantillons corporels, de 

cheveux, de salive ou de gouttes de sang et que 
la police et la science jugent extrêmement ef-
ficace, donc non-questionnable,  est encore 
méconnu au Canada. Utilisée par la GRC, cette 
technique est encadrée par le code criminel. 
Son usage se voit restreint pour le moment, 
mais tend à se normaliser dans les années à 
venir dans une trajectoire de croissance des 
politiques sécuritaires de contrôle. Il y eut 
d’ailleurs au moins un cas cette année où la 
Couronne proposait à un militant ayant plaidé 
coupable d’agression armé contre agent dans le 
cadre de manifestations étudiantes, le prélève-
ment d’ADN en échange d’une remise en liber-
té. La proposition fut acceptée. Les défenseurs 
du monde capitaliste et sécuritaire ne cessent 
d’améliorer leurs techniques de contrôle et de 
domination. Ainsi, la question du fichage ADN 
doit être examinée de plus prêt.

La GRC tient une Banque de données géné-
tiques depuis 2000 se divisant en deux catégo-
ries. Le fichier criminalistique est composé de 
profils génétiques recueillis sur des scènes de 
crime et le fichier des condamnés, de données 
recueillies chez les suspects coupables d’une 
infraction désignée. Ce sont là les deux possi-
bilités de récolte d’ADN qui sont permises par 

le code criminel canadien. 

La molécule d’ADN est réputée par la science 
être extrêmement stable et résistante. Au 
moment d’une correspondance entre l’ADN 
trouvé sur une scène de crime et l’ADN d’un 
suspect, elle détient l’ultime crédibilité face à 
un juge. De plus, au cour d’une journée, une 
personne laisse son ADN à multiples endroits 
par des pertes de cheveux, de poil… Pas facile 
de passer inaperçu sur une scène de crime. 

Les méthodes d’identification des suspects 
non-condamnés qui sont généralement utili-
sées au Canada, permises et régies par le code 
criminel, sont la photographie du visage et les 
empreintes digitales. Dans le but d’améliorer 
les dispositifs sécuritaires, le président de 
l’Alberta Federation of Police Associations, 
Paul Wozney, a proposé en mai dernier de 
modifier le code criminel pour permettre à la 
police de prendre l’ADN d’un suspect au mo-
ment de son arrestation, avant même qu’il soit 
reconnu coupable. Ce qui dans les faits, don-
nerait à la police le pouvoir de prendre systé-
matiquement l’ADN de toute personne sus-
pecte d’avoir commis un crime « grave » tel un 
meurtre, un kidnapping, un vol, un incendie 
ou une entrée par effraction, et ce avant même 
d’avoir été en procès. Dans le cas ou un suspect 
ne serait pas reconnu coupable, son empreinte 

génétique serait détruite. Wozney cherche des 
appuis chez les politicien.es et fait des entrev-
ues aux médias. Sean Phelan, le porte-parole de 
Rob Nicholson, ministre fédéral de la justice, 
dit prendre la proposition au sérieux. 

Il est difficile de ne pas laisser de trace d’ADN, 
peu importe où nous allons. Si la police prend 
l’ADN d’une personne dans le contexte d’une 
enquête pour l’identifier à son nom, adresse, 
etc . , difficile de passer inaperçu par la suite.  
Il y eut plusieurs cas où le suspect fut trouvé 
et accusé quelques années après un crime alors 
que soit- disant, son ADN concordait avec celui 
trouvé sur la scène de crime. 

Non seulement plusieurs scientifiques ont 
des doutes quant à la précision de cette mé-
thode mais elle donne aussi énormément plus 
de pouvoir aux forces répressives tout en im-
posant des difficultés à celles et ceux qui veu-
lent combattre ces salauds.

Le prélèvement d’ADN, avant, pendant ou 
après la condamnation d’un individu doit être 
refusé et défié à tout moment, entendu et com-
battu collectivement. Cet outil d’identification 
utilisé par la police, a un impact sur nos vies et 
sur nos possibilités de lutter.

REFUSONS COLLECTIVEMENT
 LE FICHAGE ADN 

Finissons-en avec les illusions. Ce monde est à combattre, tant 
dans l’idéal qui le fait exister et qui se perpétue que par ses 

infrastructures industrielles, sécuritaires et bétonnées. Rien à 
espérer de la loi, des médias de masse, de « l’opinion publique ». 

Une guerre est à mener. 
Plus le temps passe, plus on se sent étouffer. 

Les points faibles sont à viser.

Fuck la loi. en lutte pour gagner.

 

Voir Du sang, de la chique et du mollard! sur l’usage judiciaire de l’ADN en France, disponible à infokiosques.net

D
NA profiling is still not widely known 
about in Canada. It is a method of ge-
netic identification that uses miniscule 

samples of skin, hair, saliva, or blood, consid-
ered extremely efficient and therefore unques-
tionable by the police and the scientific com-
munity. Used by the RCMP, this technique is 
regulated by the criminal code. The use of the 
DNA database isn’t that widespread at the mo-
ment, but it is becoming increasingly normal-
ized with the growth and expansion of policies 
of security and control. This year, there has 
been at least one case in which the crown has 
proposed, to an activist accused of armed as-
sault against a peace officer in the context of 
the student demonstrations, the exchange of 
a sample of their DNA for their freedom. The 
proposal was accepted. The defenders of this 
capitalist and security-centered world are al-
ways improving their techniques of domina-
tion and control. As such, the question of pro-
viding DNA samples needs to be more closely 
examined.

The RCMP has had a genetic sample bank since 
the year 2000, which is divided into two cat-
egories: the forensic database and the convict 
database. The forensic database is composed of 
genetic samples collected at crime scenes; and 
the criminal database is composed of genetic 
samples collected from suspects found guilty 
of certain offences. These are the two possibili-

ties for DNA collection that are permitted by 
the Canadian criminal code. 

The DNA molecule is scientifically proven to 
be extremely stable and resilient. A match be-
tween the DNA found at the scene of a crime 
and the DNA of a suspect holds a lot of credi-
bility in front of a judge. Moreover, throughout 
the day, a person will leave their DNA at mul-
tiple locations, via lost hair, flakes of skin…It’s 
not easy to pass through the scene of a crime 
unnoticed. 

The methods of identifying unconvicted sus-
pects that are used widely in Canada, permit-
ted and regulated by the criminal code, are 
mugshots and fingerprints. Last May, with the 
goal of improving the security apparatus, Paul 
Wozney, the president of the Alberta Federa-
tion of Police Associations, proposed to modify 
the criminal code to allow the police to take the 
DNA of a suspect at the moment of their arrest, 
even before they are found guilty. In practice, 
this would give the police the power to system-
atically take the DNA of all people suspected 
of having committed a “serious” crime (such as 
murder, kidnapping, theft, arson, or breaking 
and entering) even before entering into any 
kind of judicial process. In the case of someone 
being found not-guilty, the genetic print would 
be destroyed. Wozney is looking for support 
from politicians and is conducting interviews 

with the media. Sean Phelan, the spokesper-
son for Rob Nicholson, the federal minister of 
justice, indicated that he is taking the proposal 
seriously. 

It’s difficult not to leave any trace of DNA, no 
matter where we go. If the police take the DNA 
of a person in the context of an investigation 
to identify their name, address, etc.,  it is im-
possible to pass through unnoticed afterwards. 
There are several cases where a suspect was 
found guilty several years after a crime was 
committed, because supposedly their DNA was 
a match to the DNA found at the crime scene. 

Not only do several scientists have doubts 
about the precision of this method of identi-
fication, but this method also gives a lot more 
power to the forces of repression, while creat-
ing more obstacles for those who want to fight 
these bastards.

The collection of DNA before, during, or after 
the convinction of an individual must be re-
fused and challenged at all times, understood 
and fought collectively. This identification tool 
used by the police has an impact on our lives 
and our possibilities for struggle.

LET’S COLLECTIVELY REFUSE 
DNA SAMPLING! 

 

Let’s finish, then, with the illusions. This world is to be 
fought, both in the ideal which makes it exist and in the 
industrial, security and concrete infrastructures which 

perpetuate it. There is nothing to gain from the law, the 
mass media, or public opinion. A war is to be conducted. 

The more time passes, the more stifled we feel. 
The weak points are where to aim.

Fuck the law. In it to win it.

Refer to Du sang, de la chique et du mollard! on the usage of DNA in the judiciary in France, at infokiosques.net
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INSET and the 
“Résistance internationaliste”

A
t around three in the morning on July 
2, 2010, a bomb exploded at the Ca-
nadian Army Recruitment Centre in 

Trois-Rivières. Nobody was hurt, as the Cen-
tre and the surrounding premises were unoc-
cupied. Twenty minutes before the explosion 
occurred, a phone call was made to alert the 
Trois-Rivières police. 

Afterwards, a communiqué from the group 
“Résistance Internationaliste” (International-
ist Resistance) was sent to La Presse, claiming 
the action. The communiqué denounced the 
Canadian military and imperialist policies, and 
hoped to “ensure that the political, economic, 
and military powers don’t get away with their 
business of indoctrination to justify their im-
perialist adventure”. In this communiqué, the 
group added “The Canadian government isn’t 
content with making us submit to the oligar-
chy of the commodity, forcing us to hand over 
our resources to it; they now demand that we 
go enslave people in other places to it as well. 
Suffering the effects and dangers of gas expor-
tation isn’t enough; we need to go secure a sec-
tion of pipeline (TAPI) in Afghan territory”.

This group had already claimed two other at-
tacks in Canada. In 2004, on the eve of George 
W. Bush’s visit, close to the American border at 
Saint-Herménégilde, they vandalised a Hydro-
Québec tower used to transport electricity to 
the United States. They denounced the “pil-
laging of Québec’s resources by the United 
States.”

In 2006, they claimed the arson of a car belong-
ing to Carol Montreuil, a spokesperson for the 
company of the Canadian Institute of Petro-
leum Products, at his home in Lorraine, North-
West of Montreal. They acted “in response to 
the innumerable atrocities perpetrated by the 
voracious oil companies that are Esso, Shell, 
and Petro-Canada, and all their mercenaries 
who are charged with holding us at their mercy.”

The investigation into the July 2nd explosion 
was handed over to the RCMP; specifically to 
the Integrated National Security Enforcement 
Team (INSET). INSET is a partnership between 
many groups, including the RCMP, CBSA (Ca-
nadian Border Services Agency), the SQ (Sûreté 
de Québec), the SPVM, and CSIS (Canadian Se-
curity and Intelligence Service). INSET’s man-
date is to reduce the threat against the secu-
rity of Quebec and Canadian infrastructure. As 
part of its investigation into the July 2nd explo-
sion, INSET has conducted interrogations, tak-
en photos, and visited the friends and family of 
those deemed ‘of interest’. INSET also exists in 
other provinces and focuses on domestic secu-
rity against ‘terrorist’ threats to transportation 
and resource exploitation infrastructures, such 
as pipelines, hydroelectric dams, and railways.

In February 2013, a young man was arrested 
and released in the Laurentians. There have 
been raids at houses in Montreal, Saguenay, 
St-Hubert, and at the cégep Lionel-Groulx stu-
dent union (AGEECLG) in Ste-Thérèse, where 
documents have been seized to be analyzed.
 

ning while being pursued by the second guard. 
He successfully escaped.

October 26, 2012: Demo against repression
In solidarity with the comrades arrested dur-
ing the student strike and in response to the 
continued repression of social struggles, about 
150 demonstrators met in front of the St-Louis 
square to then take the streets, after a heart-
felt speech that explained the reasons for the 
demo. The atmosphere was agitated and slo-
gans such as “Solidarity with the arrested” and 
“Fire to the prisons, with the screws in the mid-
dle”, as well as “a struggle is nothing if it forgets 
its prisoners” were shouted. The banners read 
“Student strike, popular struggle! – Solidarity 
with all those facing repression for participat-
ing in the struggle” and “Solidarity with the 
smoke bombers – ‘Terrorists’ are the pigs who 
try to club the struggle into submission! – Not 
one step back in the face of repression.” Dur-
ing the demo, anti-repression posters were put 
up on the walls downtown. About 45 minutes 
after beginning, the demo dispersed at Phillips 
square near McGill metro. There were no ar-
rests. 

December 31, 2012: New Year’s Eve Noise Demo
In the  annual anarchist tradition, fifty or so 
people met to go make some noise at the pris-
ons of Bordeaux and Tanguay on New Year’s 
Eve, while the prisoners were on lockdown 
since the screws were on holiday. Flyers were 
distributed, explaining the action and detailing 
the recent changes to the laws that the govern-
ment had voted in to try to fill the twenty-two 
new prisons under construction in Canada. 
Trumpets, chants and fireworks, cries of “Soli-
darity!”, “Happy New Years!”, and “Our passion 
for freedom is stronger than their prisons!” 
were shouted. The demo then returned to the 
metro and dispersed. 

February 6, 2013: Riot at the Hull prison
Sixteen prisoners in the maximum security 
wing barricaded themselves for more than 
eight hours to stop the guards from transfer-
ring some of them to a different establishment. 
The maximum security wing had to be closed 
for repairs since the detainees had caused sev-
eral thousands of dollars in damage.

February 9, 2013: Riot at the prison of St-Jerome
Around 8:30pm, a riot occurred. A fire was lit 
in the yard and objects were thrown at guards. 
The disturbance lasted three hours.

February 26, and March 3, 2013: Smile, your 
CCTV cameras don’t work
In the evening following the demo against 
the education summit, inspired by the attacks 
against the police and the demonstrators’ de-
termination to not be dispersed during the 
demo, a fire extinguisher filled with paint was 
used to spray paint on a security camera and to 
paint a giant (A) on the wall of cégep du Vieux 
Montreal. In the night, a surveillance camera 
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EISN et 
Résistance internationaliste

L e 2 juillet 2010, vers 3h du matin, une 
bombe a explosé au centre de recrute-
ment de l’armée canadienne à Trois-

Rivières. Personne n’avait été blessé puisque le 
centre et les locaux environnants étaient inoc-
cupés. Un appel téléphonique avait été envoyé 
pour prévenir la police de Trois-Rivières, 20 
minutes avant l’explosion.

Par la suite, un communiqué de la part du 
groupe « Résistance Internationaliste »  a été 
envoyé à La Presse, revendiquant l’action. Ce-
lui-ci dénonçait la politique militariste et im-
périaliste du Canada et souhaitait « s’assurer 
que les pouvoirs politique, économique et mil-
itaire ne poursuivent impunément l’entreprise 
d’endoctrinement justifiant leur aventure im-
périaliste ». « Le gouvernement canadien ne se 
contente pas de nous soumettre à l’oligarchie 
marchande et de lui livrer nos ressources, il 
réclame qu’on aille lui asservir d’autres peuples. 
Subir les effets et les dangers de l’exportation 
gazière ne suffit pas, il faudrait qu’on aille sé-
curiser un trajet de pipeline (TAPI) en terri-
toire afghan », ajoute le groupe dans ce com-
muniqué.

Le groupe avait déjà revendiqué deux autres 
attentats au Canada. En 2004 à la veille de la 
visite de George W. Bush, près de la frontière 
américaine à Saint-Herménégilde, ils avaient 
vandalisé un pylône d’Hydro-Québec servant 
à l’exportation d’électricité vers les États-Unis. 
Ils ont dénoncé « le pillage des ressources du 
Québec par les États-Unis ».

En 2006, ils avaient revendiqué l’incendie 
de la voiture de Carol Montreuil, un porte-
parole de la compagnie de l’Institut canadien 
des Produits pétroliers, chez lui, à Lorraine, 
au nord-0uest de Montréal, ayant agit « en 
réponse aux innombrables exactions perpé-
trées par les pétrolières voraces que sont Esso, 
Shell et Pétro-Canada et tous leurs mercenaires 
qui se chargent de nous tenir à leur merci ».

L’enquête sur l’explosion du 2 juillet a été 
transférée de la GRC à l’Équipe Intégrée sur 
la Sécurité Nationale (EISN), regroupant plu-
sieurs partenaires, dont la GRC, le SCRS, la 
SQ, le SPVM, l’agence canadienne des services 
frontaliers et immigration Canada. EISN se 
préoccupe de diminuer la menace contre la 
sécurité des infrastructures québécoises et ca-
nadiennes. Depuis, l’équipe continue son en-
quête, fait des interrogatoires, prend plusieurs 
photos, visite les parents et l’entourage des 
personnes jugées d’intérêt. EISN existe aussi 
dans d’autres provinces et se concentre sur la 
sécurité intérieure du pays contre la menace « 
terroriste » envers les infrastructures de trans-
port et d’exploitation des ressources telles les 
pipelines, les barrages hydroélectriques ou les 
chemins de fers.

En février 2013, un jeune homme a été arrêté 
et relâché dans les Laurentides. Des perquisi-
tions ont été menées à Montréal, au Saguenay, 
à St-Hubert, et au local de l’association étudi-
ante du CEGEP Lionel-Groulx à Ste-Thérèse 
(l’AGEECLG) où des documents ont été pris en 
vue d’être analysés.
 

dalisé 7 voitures de flics au poste 35 dans Rose-
mont. Il aurait brisé les pare-brises et peint 
« Fuck the police » en rouge. 

Le 27 septembre 2012: Évasion de la prison de St-
Jérôme
Claude Dorion s’est évadé de la prison de St-
Jérome alors qu’il était en visite à la clinique, 
sous surveillance de deux gardiens. Aussitôt 
ses menottes et chaines aux pieds enlevées, il 
a donné un coup de poing à l’un des deux gar-
diens et est parti à la course, poursuivi par le 
second gardien. Il a réussi sa fuite.

Le 26 octobre 2012: Manif contre la répression
En solidarité avec les camarades arrêté.e.s du-
rant la grève étudiante et en réponse à la ré-
pression continuelle des luttes, environ 150 
manifestant.e.s se sont réuni.e.s devant le carré 
St-Louis pour ensuite prendre la rue après 
qu’un discours enflammé ait été prononcé, 
expliquant les motifs de la manifestation. 
L’ambiance était agitée et les gens criaient des 
slogans tels que « Solidarité avec les arrêté.e.s », 
« Les prisons en feu, les screws au milieu » et « 
La lutte n’est rien si elle oublie ses prisonnier.e.s ». 
Sur les bannières, on pouvait lire « Grève étudi-
ante ! Lutte populaire ! – Solidarité avec tous ceux 
et celles qui font face à la répression pour avoir 
participé à la lutte » et « Solidarity with the smoke 
bombers – Terrorists’ are the pigs who try to club 
the struggle into submission! – Not one step back 
in the face of repression ». Tout au long de la 
manifestation, des affiches anti-répression ont 
été collées aux murs du centre-ville. Environ 45 
minutes après le départ, la manifestation s’est 
dispersée au carré Phillips près du métro Mc-
Gill. Il n’y eut aucune arrestation. 

Le 31 décembre 2012: Manif de bruit du nouvel an
Poursuivant la tradition anarchiste, une 
cinquantaine de personnes se sont réunies 
pour aller faire du bruit aux prisons de Bor-
deaux et de Tanguay le jour du nouvel an, alors 
que les prisonnier.e.s sont en lock-down parce 
que les screws sont en congé. Des tracts ont 
été distribués, expliquant l’action et détaillant 
les récentes modifications législatives que le 
gouvernement a voté en vue de remplir les 22 
nouvelles prisons en construction au Canada. 
Trompettes, chants et feux d’artifice, cris de 
solidarité, « Bonne année ! », « Solidarité avec les 
prisonnier.e.s ! » et « Our passion for freedom is 
stronger than their prisons »... Retour au métro 
et dispersion. 

Le 6 février 2013: Émeute à la prison de Hull
16 détenus de l’aile à sécurité maximale se bar-
ricadent pendant plus de 8 heures pour éviter 
que certains d’entre eux soient transférés dans 
un autre établissement. L’aile de sécurité maxi-
male a dû être fermée pour réparations puisque 
les détenus ont causés des milliers de dollars de 
dommages.

Le 9 février 2013: Émeute à la prison de St-Jérôme
Vers 20h30, l’émeute a éclaté. Un feu a été al-



Procès des mineurs:
occup du CÉGEP du VIEUX
L e 16 février 2012, au Cégep du Vieux-

Montréal, une occupation se prépare 
suite au vote de grève générale illimi-

tée et au refus de l’administration de négo-
cier l’accès au Cégep. L’ambiance est tendue, 
palpable. Les gens oscillent entre l’assemblée 
des grévistes dans le hall, la barricade dans 
les escaliers extérieurs, la bière, les ami-e-s et 
l’asso. C’est alors que l’administration fait ap-
pel aux flics et que ceux-ci débarquent dans 
la rue, tabassent un peu mes camarades, et 
se préparent à intervenir à l’intérieur du Cé-
gep. Je ferai partie de ceux et celles qui rent-
reront dans l’établissement et qui se barri-
caderont à l’intérieur. Le tout se terminera 
en 37 arrestations, le mur d’un local étudiant 
scié et des accusations de méfaits (dépassant 
5000$ et gênant à la jouissance d’un bien), 
d’attroupement illégal et d’entrave. 

Les conditions de remise en liberté suite à mon 
arrestation, qui consistaient à ne pas troubler la 
paix et à être dans l’obligation de quitter toute 
manifestation déclarée illégale, m’entraîneront 
dans une spirale descendante d’arrestations, 
de bris, d’accumulation de conditions, et de 
procédures judiciaires frustrantes. 

Pensées et considérations personnelles tirées 
des notes de procès d’une des 8 mineur.e.s 
arrêté.e.s à l’occupation du cégep du Vieux-
Montréal le matin du 17 février 2012 – Du 15 
avril au 12 juin 2013.

Dès notre arrivée à la Chambre Jeunesse, c’est le 
même enfer qui recommence. On arrive, on fait la 
file pour passer les détecteurs de métaux et la ma-
chine à rayon X pour nos sacs. Pas d’objets pointus 
qui pourraient constituer un danger, par exemple 
un ouvre-bouteille ou des ustensiles en métal. On 
passe le détecteur et on lève les bras pour qu’ils 
ou elles nous scannent avec le détecteur corporel. 
On arrive pour attendre notre sac et c’est toujours 
le suspens affligeant de voir s’ils et elles trouvent 
quelque chose de suspect. Si c’est le cas, on assiste 
à la fouille de notre sac de long en large. Parfois, 
on se fait poser des questions. «Peux-tu juste me 
sortir tes clés ?» Toujours mes foutues clés. Le pire 
c’est de tomber sur la garda qui décide qu’elle veut 
connaître ta vie et qui fouille dans tous les racoins 
de ton sac à dos, dans tous les petits étuis et trous-
ses! Mais qu’est-ce que tu penses que je cache?

Après, on rejoint la salle qui nous est assignée 

évolué dans des directions différentes. Plusieurs 
n’étaient pas ou n’étaient que très peu impliqué.e.s 
et c’était décevant de constater que nous étions 
peu à réaliser la portée politique de la situation 
et à prendre le procès au sérieux. Il n’y avait pas 
vraiment de solidarité entre nous. On était tous 
et toutes vraiment fatigué.e.s quand on arrivait 
le matin, mais on dirait que c’était toujours pire 
pour certain.e.s, comme si tout le monde n’était 
pas dans le même bateau. C’est très vite que je me 
suis rendue compte à quel point nous n’étions que 
très peu conscient.e.s de la portée de nos actes lors 
de l’occup et que beaucoup de personnes présentes 
trippaient plus qu’elles ne faisaient un geste poli-
tique. À mon avis, c’était le résultat d’un manque 
d’organisation et de préparation à l’annonce de la 
GGI, jumelé à un trop grand désir de reconstituer 
les évènements de 2005 et à la peur de se faire ar-
rêter et matraquer.

Nous n’avons toujours pas eu le verdict, 
mais celui-ci devrait tomber le 14 novembre. 
L’ensemble des preuves, des témoignages, ainsi 
que les décisions de la juge servira de base au 
procès du reste des accusé.e.s de l’occup (ceux 
qui étaient majeurs). Celui-ci n’aura pas lieu 
avant 2014.

 

depuis le début du procès. Avant de devoir garder 
le décorum exigé toute la journée, on se repose un 
instant sur les bancs à l’extérieur de la salle. Le dé-
corum exigé autant à la Chambre Jeunesse qu’au 
Palais de Justice repose sur des standards de respect 
et de savoir-vivre étroitement règlementés qui font 
parfaitement transparaître l’état de répression que 
nous fait vivre l’État.  Pas le droit d’avoir les mains 
derrière la tête, de s’accoter la tête, de soulever ses 
pieds ou encore d’avoir une position inhabituelle. 
Pas le droit d’avoir une bouteille d’eau, de mâcher 
de la gomme, de manger, de lire, de chuchoter ou 
de communiquer d’une quelconque façon. Pas le 
droit d’avoir l’air de dormir. Pas le droit de dess-
iner, de sortir son cellulaire, d’être inattentif ou 
d’avoir l’air sale parce que ça paraît mal. Et sur-
tout pas le droit de ne pas se présenter ou d’arriver 
en retard. Tout pour restreindre une personne, la 
conditionner, l’asservir.

«Veuillez vous lever. Carole Brosseau, Juge de la 
Cour du Québec, préside cette salle d’audience. » 
Bien évidemment, je me lève. Bien se comporter, 
respecter sa position de pouvoir, d’autorité pour 
éviter de se retrouver dans ses mauvaises grâces. 
Son statut lui permet de nous faire pendre au 
nez une détention pour la durée du procès sous 
prétexte que l’on arrive en retard ou que l’on ne 
respecte pas le code de conduite de la 
cour. Elle a tenu à nous en faire part 
très tôt pendant les procédures ju-
diciaires. Par la suite, elle a émis 
des mandats d’arrestations 
contre deux des co-
accusé.e.s de l’occup qui 
étaient arrivé.e.s en re-
tard. En arrivant à la 
Chambre Jeunesse, ils et 
elles se faisaient arrêter à 
l’entrée par les constables, 
puis devaient passer devant 
l’Honorable Juge Brosseau 
pour lui assurer qu’ils et elles 
étaient infiniment repentants. « 
Oui, votre Honneur. » 

Quand le procès a débuté, j’ai pu 
retrouver les gens avec qui j’avais 
été arrêtée que je n’avais croisés 
que quelques fois pendant la grève. 
C’est en les revoyant que je me suis 
rendue compte que depuis notre ar-
restation à l’occupation du Vieux-
Montréal, nous avions tous et toutes 

Un occupant anonyme 
souhaite la bienvenue à la 

police entrant dans le cégep, 
d’une caméra de surveillance.

The trial of the minors:
occupation of CÉGEP du VIEUX
I

t’s the 16th of February 2012, at cégep du 
Vieux-Montréal, and an occupation is un-
derway, following a vote for an unlimited 

general strike and the administration’s refusal 
to negotiate student access to the cégep. The 
atmosphere is tangibly tense. People mingle 
and mix between the strike assembly happen-
ing in the hall, the barricade by the outdoor 
stairs, beers, friends, and the student union of-
fice. It’s only when the administration makes 
the call to the cops that they go out into the 
street and my friends are roughed up a bit as 
the cops prepare to enter the cégep. I was one 
of those who re-entered the building, and bar-
ricaded ourselves inside. All of this would end 
in 37 arrests, the wall of a student group’s of-
fice sawn through by the cops, and charges of 
mischief over $5000, obstruction of the lawful 
enjoyment of property, illegal assembly, and 
obstruction. 

My conditions of release, which consisted of 
keep the peace and to leave any demonstra-
tion once it had been declared illegal, resulted 
in a downwards spiral of arrests, of breaches 
and accumulating conditions, and frustrating 
judicial proceedings. 

Personal thoughts and reflections of one of the 
eight minors arrested the morning of Febru-
ary 17, 2012  at the cégep du Vieux occupation, 
taken from their notes written during trial 
(from April 15 -June 12, 2013).

From the moment we arrive at the Youth Divi-
sion courts, the same hell begins again. We arrive, 
we line up to pass through the metal detectors, 
and to put our bags through the X ray machine. 
No pointed objects, like a bottle opener or metal 
utensils, which could be considered dangerous. 
We pass through the metal detector and lift our 
arms so that they can scan us with the body wand. 
We wait for our bags, and it’s always distressing 
and suspensefull to see if they’ve found something  
suspicious. If this is the case, then we witness the 
thorough search of our bags, from one end to the 
other. Sometimes, they ask us questions. “Can 
you just remove your keys for me”?  It’s always my 
fucking keys. The worst is getting the guard who 
decides that she wants to know everything about 
your life, and searches every nook and cranny of 
your knapsack, all the small cases and pockets. 
What do you think I’m hiding in there?

cupation we’d all evolved in different directions. 
Several of them had little or no more involvement 
[in struggle], and it was disappointing to see that 
there were only a few who understood the political 
implications of our situation, and who took the 
trial seriously. There wasn’t really a solidarity be-
tween us. We were all really tired when we arrived 
in the morning, but it seemed as though it was 
always worse for some, as though we all weren’t 
in the same boat. I quickly realized that we hadn’t 
been  totally aware of the scope of our actions 
during the occupation, and many of the people 
present were just having a good time instead of 
making any sort of political act. In my opinion, 
it was the lack of preparation or organization in 
response to the declaration of the Unlimited Gen-
eral Strike, coupled with a desire to reconstruct 
the events of 2005 and a fear of getting arrested 
and beat up.

We haven’t recieved the verdict yet, but we 
should be recieving it on November 14. The 
collected evidence, witnesses, as well as the 
judge’s decisions will form the basis of the pro-
ceedings for the rest of the accused from the 
occupation (those who weren’t minors). All this 
won’t take place until 2014.

 

Afterwards, we all meet up in the room that’s been 
assigned to us since the beginning of the proceed-
ings. Before having to keep the decorum required 
for the whole day, we take a moment to rest on the 
benches outside the room. The decorum required 
by the Youth Division Courts as well as the Mon-
treal Courthouse is based on standards of respect 
and strictly regulated etiquette, which make the 
conditions of repression that the State forces us to 
live under perfectly clear. You don’t have the right 
to hold your hands behind your head, to lean your 
head against anything, or to lift up your feet or to 
hold yourself in any ‘unusual’ position. You don’t 
have the right to bring in a bottle of water, chew 
gum, eat, read a book, whisper or communicate 
in any fashion. You don’t have the right to look as 
though you are sleeping. You don’t have the right 
to draw, take out your cell phone, be inattentive, 
or to have an unclean appearance, because this all 
looks bad. And you definitely don’t have the right 
to not show up or show up late. All this to restrict 
a person, to condition them, to enslave them.

“All rise, Carole Brosseau, Judge for the Quebec 
Courts, is presiding”. Obviously, I stand up, be-
have, respect her position of power, authority, to 
avoid finding myself in her bad graces. Her sta-
tus makes it such that she can easily have us de-
tained again at any moment during the 
duration of the proceedings, under the 
pretext that we arrived late or didn’t 
respect the Court’s code of con-
duct. She wanted us to know 
this very early on in the 
proceedings; she put out 
arrest warrants for two of 
the co-accused in the oc-
cupation, who had simply 
arrived late to court. When 
they came to the Youth Divi-
sion Courts, they were arrested 
by constables at the entrance, 
and had to pass by the Honorable 
Judge Brosseau to assure her that 
they were infinitely repentent. “Yes, 
your Honour”. 

When the trial began, I was able to 
find those with whom I was arrested 
that I’d only seen a couple of times 
during the strike. It was in seeing 
them again that I realized that since 
our arrests at the cégep du Vieux oc-

Anonymous occupier greets 
police entering the cégep,

from surveillance footage.
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On the preliminary 
inquiry of the 
Maison de la Grève

I 
n the evening of March 12, 2012, in the 
middle of the student strike, some strik-
ers who were assembled at the Maison de 

la Grève1 were subjected to a forceful police 
intervention. This intervention was set off by 
police harassment of a person who was on the 
sidewalk with a beer in their hands. It resulted 
in an illegal raid, the abundant use of police 
tools (pepper spray, batons and dogs), injuries 
and five arrests for obstruction, assault, and 
intimidation of a police officer. Additionally, it 
made continuing the project of the Maison de 
la Grève complicated by making strikers worry 
that there could be more raids. The arrested 
comrades also received court conditions that 
forbade them from going back to the space. 

May 27, 2013, was the beginning of the prelimi-
nary inquiry for the five people with criminal 
charges from the incident. Sitting in the court-
room, we heard the testimony of the first three 
cops. Of the thirty who were around during 
the intervention, these three came to complain 
about how they had feared for their safety. At 
several times during their testimony, they 
highlighted “the hostility of the masked and 
aggressive crowd”. 

After having seen our friends hit with batons, 
pepper-sprayed, insulted, and arrested, it is 
worrying to see these cops pose as the victims 
of the events. The hostility towards them is 
Montreal-wide, but to invoke it in the court-
room for this specific case is a calculated move 
to sway the judge. The words “I felt my safety 
was threatened” create an opening whereby, 
legally, all the possibilities of using force be-
come legitimate. 

1 The Maison de la Grève was a space in 
the centre-sud neighbourhood rented during the 
strike to facilitate strikers meeting each other and 
organising together outside of the student asso-
ciations.

A chill also passed through the courtroom, 
filled with friends of those who had been ar-
rested, when the cop pretending to be the 
victim of intimidation threw a few words in 
to justify both the charges and the operation. 
Feeling separated from her fellow-cop, she de-
clared she wouldn’t have hesitated to “pull the 
trigger” if she had found herself on the ground. 
Obviously she wasn’t very far from him, and 
obviously he was busy holding someone by the 
neck, and obviously, she had no risk of falling. 
But her statement appeared as a justification 
for anything, even making the potential death 
of friends to be normal and banal. 

The account the cops gave the judge was a com-
plete distortion of what was experienced at the 
Maison de la Grève. Of course, the testimony 
of the cops empties the intervention of any po-
litical content or context to the intervention. 
However, those who were there have certainly 
not forgotten the insults or the disdain for the 
strikers: “the fucking red-squares”, “perfect, we 
found the headquarters of the strike”, “fucking 
student, we will break you!”. If there was hos-
tility, it was definitely shared by both sides as 
if the cops had a premonition about how the 
strikers would respond to them two months 
later in the streets. 

I watched the judge take abundant notes while 
listening to the cops’ account, which I found 
worrying. The language of justice could never 
convey what happened that night. It’s the op-
posite – it’s about reducing the events and 
perceptions of the people involved to judicial 
concepts after the fact; in other words, a politi-
cal operation. Justice only serves to justify the 
dirty work of the cops. 

The follow-up to the preliminary inquiry will 
take place October 22, 2013.

at cégep Maisonneuve was broken by having a 
concrete block thrown at it from the roof. The 
main entrance doors were also broken with a 
hammer. 

“ 
Because we’ve had enough of student democ-

racy. Because the “50% + 1” functions to control 
revolt and isolates ideas and individuals. Because 
the majority is often found on the other side of the 
barricades, or simply in front of their TVs. Because 
we are enraged by this system of social control, the 
cameras scrutinizing our movements, the guards 
in every hallway, the police in the streets, the 
snitches who betray us, and we will act against all 
these forms of domination regardless of a vote in 
a general assembly.”
The action was claimed by anarchists. The 
original communique included instructions 
on how to fill fire extinguishers with paint and 
post communiqués anonymously, found on 
mtlcounter-info.org 

March 15, 2013: A cop car burned 
In the spirit of March 15’s past, a police car was 
burned by anarchists at the police station 33 in 
Parc-Ex. This action was done in compliment 
to the 17th annual demonstration against the 
police (and their brutality) which had taken 
place that day. The action was also in solidarity 
with Marco Camenisch and his struggle from 
inside prison in Switzerland.

March 17, 2013: Helicopter escape attempt from 
the prison of St-Jerome
Around 2:20pm, Billi Beaudoin and Mathieu 
Marchisio took control of a rented helicopter 
by taking the pilot hostage, forcing him to fly 
towards the prison of St-Jerome where three 
inmates climbed up a rope which was thrown 
to them. Benjamin Hudon-Barbeau and Dany 
Provencal successfully fled from the highest-
security wing of the prison while their third 
accomplice wasn’t able to climb the rope. The 
helicopter then landed next to a van parked 
on Route 125 at Chertsey which was waiting 
for them. The four accomplices fled and drove 
through a police barricade. Benjamin Hudon-
Barbeau was injured in the foot from jumping. 

“I wouldn’t have hesitated to pull the trigger if I had found myself on the ground...”
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Sur l’enquête 
préliminaire de la 
Maison de la Grève

À la fin de la soirée du 12 mars 2012, en 
pleine grève étudiante, les quelques 
grévistes qui s’étaient rassemblé.e.s à la 

Maison de la grève1 ont subi une intervention 
policière musclée. Cette intervention aurait 
eu pour élément déclencheur l’interpellation 
d’une personne sur le trottoir avec une bière 
à la main. Elle s’est finalement soldée par une 
perquisition illégale, une utilisation abondan-
te des dispositifs policiers (poivre de cayenne, 
matraques et chiens)  des blessé.e.s et par cinq 
arrestations pour entraves, voies de fait et in-
timidation sur des flics. De plus, elle a rendu 
difficile la poursuite du projet de la Maison de 
la Grève en faisant craindre aux grévistes qui 
auraient pu y trouver une place la possibilité 
d’une descente. Les conditions des camarades 
arrêté.e.s les ont aussi séparé.e.s de l’espace en 
leur interdisant de s’y présenter. 

Le 27 mai 2013, c’était le début de l’enquête 
préliminaire pour ces 5 personnes accusées 
au criminel. Assis.es dans la salle d’audience, 
nous avons assisté au témoignage de trois pre-
miers flics. Sur la trentaine présents lors de 
l’intervention, ces trois-là sont venus marteler 
à quel point ils avaient craint pour leur sécuri-
té. À plusieurs reprises lors de leur témoignage, 
ils soulignaient « l’hostilité d’une foule de gens 
masqués et agressifs ». 

Après avoir vu nos ami.e.s matraqué.e.s, 
poivré.e.s, insulté.e.s, arrêté.e.s, il est inquié-
tant de voir ces flics se poser comme victimes 
des évènements. L’hostilité à leur égard tra-
verse Montréal mais l’invoquer en cour, pour 
une cause précise, c’est une opération ju-
ridique à laquelle le juge est sensible : le flic est 
un intouchable. C’est qu’il faut se rappeler que 
pour un flic, les mots « J’ai ressenti un danger 
pour mon intégrité » créent une brèche dans le 

1 La Maison de la Grève était un local 
loué à centre sud durant la grève pour permettre 
la rencontre et l’organisation entre les grévistes 
en dehors des associations étudiantes. 

Droit, ouvrent à toutes les possibilités d’usage 
de la violence. 

Une frayeur n’a pas manqué de parcourir la 
salle d’audience, où se trouvaient les ami.es 
solidaires des arrêté.es, lorsque le flic préten-
dant avoir été  victime d’intimidation a lancé 
les quelques mots censés justifier à la fois 
l’accusation et l’opération. Se sentant séparée 
de son complice-flic, elle a déclaré qu’elle 
n’aurait pas hésité à « vider son chargeur » si 
elle s’était retrouvée au sol. Évidemment, elle 
n’était pas loin de lui, évidemment, il faisait 
proprement une encolure à une personne et 
évidemment, elle ne risquait pas de tomber. 
Mais son état d’esprit semblait pouvoir tout 
justifier, faire que même la mort d’ami.e.s ap-
paraisse comme une chose régulière et banale. 

Le récit des flics livré à la juge apparaît comme 
une véritable distorsion de ce qui a été vécu du-
rant cette nuit à la Maison de la grève.  Bien sûr, 
le témoignage des flics évacue et nie tout con-
tenu et contexte politique de l’intervention.  
Pourtant celles et ceux qui y étaient n’ont cer-
tainement pas oublié les insultes et le mépris 
à l’endroit des grévistes : « Les osties d’carrés 
rouges», « Parfait, on l’a trouvé le quartier gé-
néral de la grève! », « Criss d’étudiant on va 
te dompter! ». Si hostilité il y avait, elle était 
partagée des deux côtés comme si les flics pres-
sentaient la manière dont les grévistes leur 
répondraient deux mois plus tard dans les rues. 

Je regardais la juge écouter la version des flics, 
prendre des notes abondamment, et je trou-
vais ça inquiétant.  Le langage de la justice ne 
pourra jamais traduire ce qui s’est passé cette 
nuit-là. C’est plutôt le jeu contraire, il s’agit de 
réduire les évènements et les perceptions des 
personnes impliquées à des concepts juridiques 
pour justifier après coup une opération poli-
tique. La Justice n’est jamais là que pour coder 
le sale travail des flics. 

La suite de l’enquête préliminaire aura lieu le 
22 octobre 2013.

lumé dans la cour et des objets ont été lancés 
aux gardiens. Le bordel a duré 3 heures.

Les 26 février et 3 mars 2013: Souriez, vos ca-
méras ne fonctionnent pas
Dans la nuit qui a suivi la manifestation con-
tre le sommet de l’éducation le 26 avril,  in-
spiré par les attaques contre la police et la 
volonté des manifestant.e.s de ne pas vouloir 
être dispersé.e.s durant la manif, un extincteur 
rempli de peinture a été utilisé afin projeter de 
la peinture sur une caméra de sécurité et pour 
faire un énorme (A) sur le mur du cégep du 
Vieux Montréal. Dans la nuit du 3 mars, une 
caméra de sécurité du cégep Maisonneuve a été 
brisée par un bloc de béton lancé du toit. Les 
portes de l’entrée principale ont étés brisées à 
coups de marteau. 

« Parce que nous en avons plein le cul de la 
démocratie étudiante. Parce que le « 50% + 1 » est 
un frein à la révolte et créer l’isolement des idées et 
des individus. Et surtout, parce que la majorité est 
la plus part du temps de l’autre coté des barricades 
ou simplement assit devant leurs télévisons. Parce 
que y’en a marre de ces systèmes de contrôle social, 
des caméras qui nous scrutent où que nous soy-
ons, des gardes de sécurité qui sont dans chaque 
couloir, des flics dans les rues, des délateurs qui 
nous trahissent, et nous allons agir contre toutes 
ces formes de domination peu importe le résultat 
d’un vote en assemblée générale. » 
L’action a été revendiquée par des anarchistes. 
Le communiqué original inclut les instruc-
tions pour remplir un instincteur de peinture 
et comment envoyer un communiqué de façon 
anonyme. Disponible sur mtlcounter-info.
org

Le 15 mars 2013: Une voiture de flic incendiée 
Dans l’esprit du 15 mars et de son passé, une 
voiture de police a été incendiée par des anar-
chistes au poste de police 33 à Parc-Ex. Cette 
action a été effectuée pour complémenter la 17e 
manifestation annuelle contre la police (et leur 
brutalité) qui eut lieu le même jour. Cette ac-
tion était en soutien à Marco Camenisch qui 
lutte depuis l’intérieur de la prison où il est en-
fermé en Suisse.

Le 17 mars 2013: Tentative d’évasion de la prison 
de St-Jérôme en hélicoptère
Vers 14h20, Billi Beaudoin et Mathieu Marchi-
sio ont détourné un hélicoptère en prenant 
le pilote en otage, l’obligeant à se diriger vers 
la prison de St-Jérôme où trois détenus com-
plices se sont accrochés à la corde qui leur 
a été tendue. Benjamin Hudon-Barbeau et 
Dany Provençal ont réussi à s’enfuir du pa-
villon le plus sécuritaire de la prison tandis 
que leur troisième complice n’est pas arrivé à 
s’accrocher à la corde. L’hélicoptère s’est en-
suite posé près d’une camionnette stationnée 
sur la route 125 à Chertsey qui les attendait. 
Les 4 complices prirent la fuite et défoncèrent 
un barrage policier. Benjamin Hudon-Barbeau 
s’est blessé au pied en sautant. Il a été arrêté en 
marchant en bordure d’une route. Billi Beau-

« Je n’aurais pas hésité à vider mon chargeur si je m’étais retrouvée au sol… »



Solidarité avec les 
prisonnier.e.s en lutte 

Californie, Washington, Oregon

L e 8 juillet 2013, 30 000 prisonnier.e.s de la 
côte ouest des États-Unis initièrent une 
grève de la faim dans le contexte d’un 

appel à la grève lancé par les détenus en isole-
ment de la prison de Pelican Bay en Californie. 
Des prisonnier.e.s jeunes et adultes de Califor-
nie, de Washington et de l’Oregon y partici-
pèrent, se ralliant aux cinq demandes de base 
des prisonniers de Pelican Bay. De plus, 
2500 prisonnier.e.s ont aussi fait la grève 
du travail, faisant halte à plusieurs aspects 
opérationnels de chaque prison ainsi qu’à 
leur propre exploitation.

Deux ans plus tôt, c’était 12 000 
prisonnier.e.s qui participaient à une 
grève de la faim qui avait les mêmes reven-
dications. Après trois semaines, la grève 
fût stoppée alors que les dirigeants se 
décidèrent à rencontrer les prisonnier.e.s 
pour discuter de leurs demandes. La grève 
permit à quatre cents personnes de sortir 
de l’isolement carcéral, mais aucune des 
revendications des détenus ne fut accep-
tée par la direction de la prison, incitant 
encore une fois les prisonnier.e.s à faire un 
autre appel à la grève.

Malgré le fait que les prisonnier.e.s forment la 
classe la plus exclue et exploitée de la société, 
cette grève démontre que l’autodétermination 
et l’organisation autonome est possible, même 
enfermé vingt-trois heures par jour dans une 
pièce ayant les dimensions d’un garde-robe. 
Les détenus de Pelican Bay ont demandé la fin 
des tensions raciales et de gangs par anticipa-
tion de la grève, choisissant la lutte collective 
contre l’exploitation au lieu de la violence entre 
prisonniers.

Les prisons américaines détiennent plus de 
personnes que les Goulags soviétiques à leur 
plus fort. Comme plusieurs des horreurs que 
crée la société, les prisons prospèrent en main-
tenant secrète leur fonction prévue ainsi que 
leurs méthodes d’opération. En brisant ce 
mur de silence par la solidarité active de notre 
part, nous pouvons espérer non seulement 
d’améliorer les conditions des prisonier.e.s en 
grève, mais aussi d’un jour briser les murs tan-
gibles des prisons.

Les revendications des prisonnier.e.s:

1. L’élimination des punitions de groupe et des 
abus administratifs.

La structure punitive actuelle des prisons de 
Californie est fondée sur une dynamique de 
conséquences collectives pour des actions indi-
viduelles. Des évènements reliés à la rivalité en-
tre gangs donnent des prétextes pour punir les 
détenus selon des critères raciaux, contribuant 
davantage à la ségrégation dans les prisons. Les 
détenus veulent être jugés pour leurs propres 
actions, car ils et elles n’ont aucun contrôle sur 
celles des autres.

2. L’abolition de la procédure de débriefing 
et la modification des critères qualifiant 

les membres de gangs comme étant actifs ou 
inactifs. 

En Californie, moins de la moitié des détenu.e.s 
en isolement sont accusé.e.s d’un crime ad-
ditionnel. Les 6 000 autres sont détenus par 
une mesure préventive connue comme étant 
un processus de validation des gangs. Les 
preuves qui déterminent l’affiliation à une 
gang sont largement basées sur des accusa-
tions anonymes, récompensant celles et ceux 
qui révèlent des informations sur leurs co-
détenu.e.s. Par exemple, un prisonnier fut en-
voyé en isolement pour avoir fait référence au 
révolutionnaire George Jackson.

3. La conformité aux recommandations de 
la Commission Américaine sur la sécurité 

et les abus dans les prisons et la cessation de 
l’isolement à long terme.

L’isolement est considéré comme une forme de 
torture psychologique, surtout lorsque la péri-
ode d’isolement dure plusieurs semaines. Des 
1 100 détenus en isolement, cinq cents treize y 
restent jusqu’entre cinq et dix ans, et soixante-
dix-huit y sont depuis les vingt dernières an-
nées.

4. Un accès à de la nourriture adéquate et nu-
tritive.

Sur papier, les prisons doivent fournir entre 
2 500 et 2 700 calories par jour, mais des en-
quêtes démontrent que les administrations 
pénitencières ne suivent pas cette règlemen-
tation. L’isolement empire la situation, car 
les détenus perdent leur droit d’acquérir de la 
nourriture du magasin de la prison. Les isolés 
sont nourris avec une substance nommée Nu-

traloaf; un mélange de bœuf moulu, de 
légumes, et de miettes de pain sec cuit en 
un pain solide. Alors que l’administration 
admet que le Nutraloaf est mauvais pour la 
santé, elle maintient que toutes les calories 
nécessaires y sont présentes et donc que 
c’est un repas acceptable. Le Nutraloaf  est 
officiellementconsidéré comme étant une 
méthode de torture, car il constitue un 
“privation de nourriture”.

5. La création et le développement de 
programmes constructifs.

Les détenus en isolement n’ont pas ac-
cès au travail, à l’éducation ni à la salle 
d’entraînement. Ils et elles n’ont pas accès 
à la même qualité de soins de santé que 
celle offerte aux autres détenus, ces derni-

ers étant déjà de mauvaise qualité.

La grève:

• 30 000 prisonnier.e.s californien.e.s 
entamèrent une grève de la faim le 8 juillet 
dernier, sous les 5 exigences fondamentales du 
collectif Pelican Bay Short Corridor. 

• Dans les premières semaines, il y eut de nom-
breux rapports de prisonnier.e.s qui virent 
leurs médicaments leur être refusés, qui ne 
furent pas pesés, qui furent tournés en dérision 
par le corps médical de la prison, etc. 

• Dans les deux premières semaines, les préten-
dus leaders du Short Corridor furent déplacés 
vers un bâtiment séparé où l’air conditionné 
tournait à fond toute la journée, même s’ils 
n’avaient pas de vêtements ou couvertures spé-
ciales pour se garder au chaud.

• Les prisonnier.e.s participant à la grève de 
la faim qui n’étaient pas en SHU (unité de 
haute sécurité) ont été menacé.e.s d’y être 
transféré.e.s.

• Afin de faire baisser artificiellement le nom-
bre de grévistes, les prisonnier.e.s ayant accepté 
de boire de la nourriture liquide (Kool Aid, café, 
etc.) ont été jugés comme n’étant plus en grève 
de la faim, même si nombre d’entre elles et eux 

Solidarity with prisoners 
In STRUGGLE 

California, Washington, Oregon

S
tarting on July 8, 2013, over 30,000 pris-
oners all over the West Coast of the USA 
began refusing meals as part of a planned 

hunger strike called for by inmates in Califor-
nia’s Pelican Bay Prison Secure Housing Unit 
(SHU, also known as solitary confinement). 
Adult and juvenile prisoners in California, 
Washington, and Oregon were participating 
in the largest hunger strike in the history of 
the US, united under the five core 
demands issued by the prisoners of 
the Pelican Bay SHU. In addition 
to the hunger strike, 2,500 prison-
ers were on work strike, therefore 
putting a halt to many operational 
aspects of each prison and of their 
own exploitation.

Two years earlier twelve thousand 
prisoners participated in a hunger 
strike that had the same five de-
mands. After three weeks the pris-
oners decided to call off the strike 
due to the prison officials’ agree-
ing to meet with the prisoners and 
discuss their demands. Though the 
strike was able to release about four 
hundred prisoners from the SHU, 
none of the demands were accept-
ed by the prison officials’, prompt-
ing prisoners to once again call for 
a hunger strike.

Despite the fact that prisoners are the most 
excluded and exploited class in society, those 
currently on hunger strike are proving to the 
world that self-determination and autono-
mous organizing is possible even while being 
locked in a closet-sized room for twenty three 
hours a day. The Pelican Bay SHU prisoners 
have called for an end to all gang and race hos-
tilities in anticipation of the strike, choosing 
collective struggle against exploitation instead 
of prisoner-on-prisoner violence.

U.S. prisons currently hold more people cap-
tive than the Soviet Gulag did at its peak. Like 
many horrors of society, prisons thrive on the 
secrecy of their intended function and method 
of operation. By breaking this wall of silence 
and through active solidarity from those of 
us on the outside we can hope to not only im-
prove the conditions of the prisoners on strike, 
but also to one day break the very walls of the 
prisons themselves.

The prisoners have the following five demands:

1. 
Eliminate group punishments and 
administrative abuse. 

The current punitive structure of the Califor-
nia State prisons is based on collective punish-
ment for individual actions. Actions that fre-
quently occur due to gang rivalry give prison 
officials pretext to collectively punish inmates 
along race lines, further contributing to the ra-
cial segregation of prisons. The prisoners are 

demanding that they only be judged for their 
own actions, not  those of others who happen 
to be in their tier or cell block, as they have no  
control of others’ actions.

2. 
Abolish the debriefing policy and modify ac-
tive/inactive gang status criteria. 

Currently less than half of California inmates 
in solitary confinement (a punitive measure) 
have been accused of an additional crime. The 
remaining 6,000 are held under the guise of 
a preventative measure, known as the “gang 
validation process”. However, the prison offi-
cials’ evidence for determining gang affiliation 
is largely based on anonymous accusations, 
which frequently reward those who provide in-
formation about an inmate’s alleged gang ties. 
This process often targets politically active 
prisoners. For example, one inmate was sent 
into solitary under the “gang validation pro-
cess’” for simply making reference to the black 
revolutionary George Jackson.

3. 
Comply with the recommendations of the 
US Commission on Safety and Abuse in 

America’s Prisons and end long-term solitary 
confinement.

Solitary confinement is considered to be a 
form of psychological torture, especially when 
the period of confinement lasts longer than a 
few weeks. Of the 1,100 prisoners currently in 
solitary confinement, over 513 have been held 
for over ten years, 554 have been held in soli-
tary for between five and ten years, and over 78 

have been in solitary confinement 
in Pelican Bay for over twenty years.

4. 
Provide adequate and nutritious 
food.

On paper prisons are required to 
feed their inmates between 2,500 
and 2,700 calories a day, but state 
investigations have found that 
prison officials frequently do not 
follow these regulations. When an 
inmate is in solitary confinement 
the food condition worsens, as they 
lose their access to purchase things 
from the prison store, also known 
as the commissary. Many in soli-
tary are fed a substance known as 
Nutraloaf, a dry mix of ground beef, 
vegetables, and bread crumbs baked 
into a solid loaf. While prison offi-
cials admit that Nutraloaf is bland 
tasting and unpleasant they argue 

that it meets all of the caloric necessities and 
is therefore a healthy and acceptable meal. Nu-
traloaf has officially been considered a method 
of torture due to the fact that it is recognized 
as “food denial”.

5. 
Create and expand constructive program-
ming.

Prisoners locked in solitary confinement have 
no access to basic prison programs such as 
work, education, and exercise. They also lack 
access to the quality of healthcare inmates in 
general population receive, which itself is very 
low quality.

The strike:

• 30,000 California prisoners began a hunger 
strike on July 8, behind the 5 core demands of 
the Pelican Bay Short Corridor Collective. 

• Within the first couple of weeks, there were 
numerous reports of prisoners being taken off 
their meds, not being weighed, being mocked 
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by medical staff, etc. 

• Within the first couple of weeks, the alleged 
“shot callers” in the short corridor were moved 
to a separate building where the air condi-
tioning was put on full blast throughout the 
day, even though they do not have any special 
clothing or blankets to keep them warm.

• Prisoners not in the SHU participating in the 
hunger strike have been threatened with trans-
fer to solitary.

• In order to artificially depress the numbers 
of strikers, prisoners who have agreed to drink 
liquid sustenance (i.e. kool aid, coffee, etc.) 
have been deemed not on hunger strike, even 
though many prisoners stated they intended to 
solely abstain from solid foods, not liquids.

• On July 22, after requesting medical assis-
tance for days and within 24 hours of break-
ing his fast, hunger striker Billy Sell hanged 
himself in Corcoran prison. CDCR initially 
attempted to cover this up, not informing the 
press or solidarity activists with whom they 
met that week. When prisoners at Corcoran 
got the word out, CDCR initially claimed Sell 
had not been on hunger strike, though they 
subsequently admitted he had been and had 
only broken his fast just before killing himself. 

• There have been demonstrations, rallies, 
noise demos, etc… every few days somewhere 
in California, with occasional support activities 
in other cities as well. On August 5, seven sup-
porters were arrested at the State Building in 
downtown Oakland after chaining themselves 
to the building to support the hunger strike. In 
Philadelphia, graffiti was painted on a youth 
prison and police station in solidarity with the 
strikers.

• A solidarity statement was signed by many 
medical professionals demanding that the 
strikers be given access to adequate medical 
care.

• The hunger strike officially ended on Septem-
ber 5, 2013, on its 60th  day after the state agreed 
to conduct Public Safety Committe hearings 
into the conditions of the prison and make leg-
islative changes. It remains to be seen what this 
will bring.

The strike occurred at the same time as the 
California prison system is in crisis in a variety 
of ways:

• California prisons are built to hold 80,000 
but currently hold 140,000 prisoners; the su-
preme court just overruled appeals from the 
state and ruled that it must reduce the prison 
population by 10,000 by December. 

• At Avenal and Pleasanton State Prisons, more 
than 40 prisoners have died in the last seven 
years by “valley fever” - an illness caused by the 
inhalation of tiny fungal spores that usually re-
side in the soil. The incidence of this disease in 
Pleasanton prison is 1,000 times the state aver-
age, at Avenal it is 200 times – nearly one in 
five prisoners at these prisons has contracted 
this serious disease, and yet it took a lawsuit 

and a legal order from a judge before prisoners 
particularly at risk of contracting this disease 
were transferred to other prisons. (Itself an in-
adequate response, which involves transferring 
other “less vulnerable” prisoners into Pleasan-
ton and Avenal.) 

• According to the Center for Investigative 
Reporting, doctors have pressured as many 
as 148 women into being sterilized in Califor-
nia prisons over the last decade without their 
proper consent. Dr James Heinrich, one of the 
physicians involved, justified these procedures 
and the $147,000 he received to perform them 
as “not a huge amount of money compared to 
what you save in welfare paying for these un-
wanted children – as they procreated more.”

Migrant hunger strike in Ontario

Since August, 191 migrant prisoners being held 
in Toronto were moved two hours away to the 
Central East Correctional Centre in Lindsay, 
futher isolating them. On September 19, over 
180 immigration detainees in Lindsay refused 
to re-enter their cells. Some prisoners began a 
hunger strike on the 20th which lasted 24 hours. 
A new hunger strike started the morning of the 
23rd, which is ongoing and involves five out of 
the six immigration ranges. 

The detainees have been put into lockdown as 
a result of the strike and the jail is turning their 
units into segregation units. Many of the pris-
oners on strike are long-term detainees, people 
immigration enforcement cannot deport but 
will not release. Others have been designated 
as ‘high security’ based on prior criminal histo-
ry. Some people have been in jail for over seven 
years because Canada has no limit on how long 
someone can be held prior to deportation.

An end to indefinite immigration detentions is 
the main demand which has inspired the strug-
gle. The strikers also demand:
• Ending the automatic ‘security designation’ 
in Max units. 
• Better access to medical care and social 
workers.
• Cheaper phone calls and access to inter-
national calling cards (many have family 
overseas).
• Access to better food, like the food on the 
non-immigration ranges.
• An end to constant lockdowns.
• Keep the improved canteen program going.
• Better access to legal aid and legal services.

At least 25,000 people have been locked up in 
immigration detention since 2011 in Canada. 
In 2012, 289 of the detainees were children, 
many of them under the age of 10. There are 
three dedicated immigration detention centres 
in Canada: in Toronto, in Laval and in Vancou-
ver. The Kingston centre, specially built for the 
security certificate detainees, known as “Guan-
tanamo North”, was quietly closed in 2011. Im-
migration detention centres are a $50 million 
business, run in partnership with private com-

He was arrested walking along the road. Billi 
Beaudoin and Mathieu Marchisio were also 
arrested. Dany Provencal was arrested around 
midnight when the sugar shack where he was 
hiding was surrounded by the police. 
Charges were brought against the four, newly 
imprisoned. During his escape attempt, Ben-
jamin had contacted the radio station 98.5 to 
denounce the bad treatment in prisons and to 
say that he had been shot in the leg as he was 
holding on to the rope.

Around April 20, 2013: Four banks attacked
Four banks were attacked with rocks, paint, 
and hammers in the neighbourhoods of the 
Plateau Mont Royal and Hochelaga. The atms 
were also vandalized. 

“ 
In solidarity with the Grand Jury resisters in 

the North West of the US who, despite the risk of 
imprisonment, have refused to bow down to the 
demands of the State and Capital”.

May 18, 2013: SQ vehicles attacked near Joliette
In Sainte-Melanie near Joliette, the cops of the 
SQ arrived to do a patrol in an all-terrain-ve-
hicle of a sand quarry nearby, leaving in place 
their vehicle and a tow truck. Upon returning, 
they found the vehicle pelted with rocks, the 
windows broken, and all the tires, including 
those of the tow truck, deflated.

May 21, 2013: Riot in Hull Prison
At around 7:45 pm, a riot broke out in the max-
imum security wing of the prison. The inmates 
demanded an X-Box game console, which was 
refused to them. This provoked a conflict, 
which resulted in three damaged cells and tens 
of thousands of dollars in damage.

June 22 and 25, 2013: Sabotage of train tracks in 
southern Ontario
A main CN line and CP line near Westover 
were disrupted by anarchists by tying a cop-
per wire over the rails, causing the “stop” signal 
to activate and thus blocking circulation. This 
was inspired by the occupation of an Enbridge 
pumping station in Westover and in solidarity 
against the injunction which had put an end to 
the occupation.

August 11, 2013: Solidarity demo at Immigration 
Detention Centre in Laval
The demonstration was held in conjunction 
with Prisoner Justice Day, which is marked 
every year on August 10 to commemorate the 
lives of those who struggle and die behind bars. 
Silhouettes depicting loved ones who have 
been removed and bright banners were hung 
to the fence. Messages of solidarity in Arabic, 
Hungarian, Spanish, Urdu, English, and French 
were read aloud, while remnants of clothing 
were strung along the length of the wall, sym-
bolizing the violence experienced at border 
crossings around the world.
During the picnic, someone on the inside in-
formed the organizers that, because of the 
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ont affirmé leur intention de s’abstenir unique-
ment d’aliments solides et non de liquides.

• Le 22 juillet, après avoir demandé une as-
sistance médicale durant plusieurs jours, le 
gréviste de la faim Billy Sell s’est pendu dans 
sa cellule à la prison de Corcoran dans les 24 
heures qui suivirent la rupture de son jeûne. 
CDCR a d’abord tenté de cacher cet évène-
ment, n’informant ni la presse ni les activistes 
solidaires qu’il avait rencontré.e.s durant la se-
maine. Lorsque les prisonnier.e.s de Corcoran 
l’apprirent, CDCR a affirmé que Sell n’avait pas 
été en grève de la faim. Par la suite, ils ont ad-
mis qu’il l’avait été et qu’il venait tout juste de 
rompre son jeûne avant de se suicider. 

• Il y eut régulièrement des manifestations, des 
rassemblements, des manifs de bruit, etc. à dif-
férents endroits en Californie, avec des activités 
de soutien ponctuelles dans plusieurs villes. Le 
5 août, sept supporters ont été arrêtés au State 
Building dans le centre-ville d’Oakland après 
s’être enchaîné.e.s au bâtiment pour soutenir 
la grève de la faim. À Philadelphie, des graffitis 
ont été peints sur une prison pour jeunes et sur 
un poste de police en solidarité avec les grév-
istes.

• Une déclaration de solidarité a été signée par 
de nombreux professionnels médicaux exi-
geant que les grévistes aient accès à des soins 
médicaux adéquats.

• La grève de la faim prit officiellement fin le 
5 septembre 2013, à son 60ème jour, après que 
l’État ait accepté de tenir des audiences en cré-
ant un Comité de la Sécurité Publique et ait ef-
fectué des changements législatifs. Il nous reste 
encore à voir ce que ces changements vont 
réellement apporter.

La grève est arrivée pendant que le système 
californien est en crise de multiples façons:

• Les prisons californiennes sont construites 
pour contenir 80 000 détenu.e.s mais détien-
nent actuellement 140 000 prisonnier.e.s; la 
Cour Suprême vient d’annuler tout recours de 
l’État et a jugé que la population carcérale devra 
être réduite de 10 000 détenu.e.s en décembre. 

• À Avenal et à la prison d’État de Pleasanton, 
plus de 40 prisonnier.e.s sont mort.e.s au cours 
des sept dernières années de la « fièvre de la 
vallée » – une maladie causée par l’inhalation 
de spores de champignons minuscules qui rési-
dent habituellement dans le sol. L’incidence de 
cette maladie à la prison Pleasanton est 1000 
fois plus forte que la moyenne de l’État, à Av-
enal elle l’est 200 fois – près d’un.e détenu.e sur 
cinq de ces prisons a contracté cette maladie 
grave. Pourtant, il a fallu une poursuite en jus-
tice et l’ordre d’un juge pour que les détenu.e.s 
particulièrement à risque de contracter cette 
maladie soient transféré.e.s dans d’autres pris-
ons. (Ce qui est une réponse inadéquate en soit, 
qui consiste à transférer d’autres prisonnier.e.s 
« moins vulnérables » à Pleasanton et à Avenal.) 

• Selon le Centre de Journalisme d’Enquête, 
les médecins ont poussé 148 femmes à se faire  
stériliser dans les prisons californiennes au 

cours de la dernière décennie, sans leur réel 
consentement. Dr James Heinrich, l’un des 
médecins impliqués, a justifié ces procédures 
ainsi que les 147 000$ qu’il a reçus pour les 
exécuter, comme « n’étant pas une énorme 
somme d’argent comparée au montant qui 
pourra être économisé dans tout ce bien-être 
social qui devrait être dépensé autrement, pour 
tous ces enfants non désirés – comme ils se re-
produisent de plus en plus. »

Immigrant.e.s en Ontario

Depuis août, 191 prisonnier.e.s immigrant.e.s 
détenu.e.s à Toronto ont été déplacé.e.s à deux 
heures de route au Centre Correctionnel Cen-
tre-Est à Lindsay, pour les isoler d’avantage. 
Le 19 septembre, plus de 180 détenu.e.s 
immigrant.e.s à Lindsay ont refusé de réinté-
grer leurs cellules. Certain.e.s prisonnier.e.s 
ont entamé une grève de la faim le 20 septem-
bre qui a duré 24 heures. Une nouvelle grève 
de la faim a débuté le matin du 23, qui est tou-
jours en cours. Elle implique cinq des six ailes 
allouées aux immigrant.e.s. 

Les détenu.e.s ont été placé.e.s en cellule 
d’isolement en réaction à la grève et la prison 
transforme ces cinq ailes en unités de ségréga-
tion. Bon nombre des prisonnier.e.s en grève 
sont des prisonnier.e.s à long terme, des per-
sonnes que le système d’immigration ne peut 
déporter, mais qui ne seront pas relâchées pour 
autant. D’autres ont été désigné.e.s comme 
prisonnier.e.s à « haut risque » sur la base de 
leurs antécédents criminels. Certaines per-
sonnes sont en prison depuis plus de sept ans 
parce que le Canada n’a pas de limite concer-
nant le nombre de temps qu’une personne peut 
être détenue avant sa déportation.

La fin des détentions indéfinies en immigra-
tion est la revendication principale qui a in-
spiré la lutte. Les grévistes exigent aussi:
• La fin de « la désignation haut risque » dans 
les unités à sécurité maximale. 
• Un meilleur accès aux soins de santé et aux 
travailleur.euse.s sociaux.les.
• Des appels téléphoniques moins chers et 
l’accès à des cartes d’appels internationaux (plu-
sieurs détenu.e.s ont de la famille à l’étranger).
• L’accès à une meilleure alimentation, de qual-
ité au moins équivalente à celle des prisons ré-
gulières pour non-immigrant.e.s.
• La fin des lock-downs constants.
• Le maintien du programme d’amélioration de 
la cantine.
• Un meilleur accès à l’aide juridique et aux ser-
vices juridiques.

Au moins 25 000 personnes ont été enfer-
mées dans les centres de détention pour 
immigrant.e.s depuis 2011 au Canada. En 2012, 
289 de ces détenu.e.s étaient des enfants, plus-
ieurs d’entre elles et eux étant agé.e.s de moins 
de 10 ans. Il existe trois centres de détention 
dédiés à l’immigration au Canada: à Toronto, 
à Laval et à Vancouver. Le centre de Kingston, 

doin et Mathieu Marchisio ont également été 
arrêtés. Dany Provençal s’est rendu à la police 
vers minuit alors que la cabane à sucre où il se 
cachait était encerclée de flics. 
Des accusations ont été portées contre les qua-
tre complices, de nouveau emprisonnés. Lors 
de sa tentative d’évasion, Benjamin avait con-
tacté la station de radio 98,5 pour dénoncer les 
mauvais traitements subis en prison et le fait 
qu’une balle lui ait été tirée dans la jambe alors 
qu’il s’accrochait à la corde.

Autour du 20 avril 2013: 4 banques attaquées
Quatre succursales de diverses banques ont 
été attaquées avec des pavés, de la peinture et 
des marteaux dans les quartiers Plateau-Mont-
Royal et Hochelaga. Des guichets automa-
tiques ont aussi été vandalisés. 

« Solidarité avec les résistants du Grand Jury 
du nord-ouest des USA qui, malgré les risques 
d’emprisonnement, refusent de se plier aux de-
mandes de l’État et du Capital.»

Le 18 mai 2013: Véhicules de la SQ attaqués près 
de Joliette
À Sainte-Mélanie près de Joliette, des flics de 
la SQ se sont rendus sur le 2e rang pour une 
patrouille en VTT dans une sablière près de 
là, laissant sur place une camionnette et une 
remorque. En revenant, ils ont retrouvé la ca-
mionnette criblée de pierres avec les fenêtres 
fracassées et tous les pneus crevés, incluant 
ceux de la remorque.

Le 21 mai 2013: Émeute à la prison de Hull
Vers 19h45, une émeute a éclaté dans l’aile 
maximum de la prison. Les détenus avaient 
demandé une console de jeu X-Box, qui leur 
a été refusée. Cela provoqua une contestation 
chez les détenus qui résulta avec trois cellules 
abimées et des dizaines de milliers de dollars 
de dommage.

Les 22 et 25 juin 2013: Sud de l’Ontario – Sabo-
tage solidaire de voies ferroviaires
Une ligne ferroviaire principale du CN et une 
du CP passant dans les environs de Westover 
ont été perturbées par des anarchistes en reli-
ant les rails par un fil de cuivre, causant le sig-
nal d’arrêt de la circulation. Cette action fut 
inspirée par l’occupation d’une station de pom-
page d’Enbridge dans Westover et en solidarité 
contre l’injonction qui y a mit fin.

Le 11 août 2013: Manif de solidarité au centre de 
détention de l’immigration à Laval
La manifestation a été organisée en collabo-
ration avec la Journée de la justice pour les 
prisonnier.e.s, qui a lieu chaque année le 10 
août pour commémorer les vies de ceux qui 
luttent et meurent derrière les barreaux. Des 
silhouettes représentant des proches qui ont 
été raflés et des banderoles lumineuses ont été 
accrochées à la clôture. Des messages de soli-
darité en arabe, hongrois, espagnol, ourdou, 
anglais et français ont été lus, tandis que des 



Roger Clement libéré
R oger Clement a été reconnu coupable 

le 18 mai 2010 de l’incendie criminel 
d’une succursale de la Banque Royale 

du Canada ainsi que du bris des vitres et des 
guichets automatiques d’une autre succursale 
de la RBC en février 2010, à Ottawa, en Ontar-
io. En décembre 2010, Roger avait plaidé coup-
able aux accusations d’incendie criminel et de 
méfait. Il a reçu une peine de 3 ans et demi de 
prison en plus du temps passé en détention 
préventive.

L’action avait été revendiquée dans un commu-
niqué vidéo dénonçant les jeux olympiques de 
2010 à Vancouver (territoire Salish de la côte) 
et le sommet du G20 à Toronto qui, à l’époque, 

arrivaient prochainement. L’action a rendu la 
banque inutilisable en raison des dommages de 
1,6 millions de dollars causés par le feu.

Tout au long du processus judiciaire et de son 
emprisonnement, Roger a maintenu une posi-
tion digne en refusant de présenter des excuses 
ou de nommer ses complices, ce qui a sans 
doute affecté sa sentence. Il est également resté 
actif avec le mouvement durant son empris-
onnement en publiant ses écrits dont la plus 
récente « Déclaration sur Idle No More, décolo-
nisation et solidarité ».

En Avril 2013, Roger a obtenu une libération to-
tale sous conditions. Bon retour Roger!

espaces anarchistes

La Belle Époque, espace social anarchiste
1984 rue Wellington, PSC
epoquemtl.org

La Déferle, espace de lutte et de critique sociale
1407 rue Valois, Hochelaga
au1407.org

L’insoumise, librairie anarchiste
2033 Saint-Laurent
(514) 313-3489

Bibliothèque DIRA, bibliothèque anarchiste
2035 St-Laurent
(514) 843-2018

CONTRE-INFORMATION

SabotageMedia
www.sabotagemedia.anarkhia.org

Montréal contre-information
www.mtlcounter-info.org 

Média Recherche Action
www.mediarechercheaction.info

restes de vêtements ont été suspendus le long 
du mur, symbolisant la violence subie aux 
postes-frontières du monde entier.
Pendant le pique-nique, quelqu’un de 
l’intérieur a informé les organisateur.trice.s 
que, en raison de la manifestation, les heures 
de visite avait été annulées toute la journée, les 
prisonnier.e.s étant punis par l’annulation du 
temps de prière, tout en étant interdit.e.s de 
fumer et confiné.e.s dans leurs chambres.
Enragés par ces nouvelles, les gens se sont 
précipités vers la clôture extérieure du cen-
tre de détention et ont commencé à taper sur 
les portes de métal. Peu après, la porte a été 
forcée et un groupe de manifestant.e.s a violé 
le périmètre, réussissant à exprimer sa rage 
directement à l’extérieur des bâtiments où les 
migrant.e.s sont en cage.

Le 5 septembre, 2013: Bureau du PQ attaqué dans 
Hochelag’

« Dans la nuit du 5 septembre, nous avons brisé 
la fenêtre du bureau de Carole Poirier, député du 
Partie Québécois dans Hochelaga-Maisonneuve. À 
l’aide d’un extincteur rempli de peinture (celle-ci a 
été projetée au travers de la vitre brisée), l’intérieur 
du bureau de Carole en a été complètement en-
duit. Mur, tapis, ordinateur, tout. Sur le mur à 
l’extérieur a été inscrit « FUCK LA PROPRIÉTÉ 
PRIVÉE – GRÈVE DES LOYERS ». L’action a 
été faite en solidarité avec les évincéEs des lofts 
Moreau et envoie chier les éluEs qui travaillent 
touTEs main dans la main avec les propriétaires 
pour rendre le quartier aseptisé et sécuritaire.» 

Le 9 septembre 2013: Tentative de squat et flic 
bléssé
À 18h, un rassemblement d’environ 200 per-
sonnes se tient au métro Préfontaine. Après un 
tour du quartier d’une quinzaine de minutes, 
la manif se dirige vers un édifice inoccupé sur 
la rue Sherbrooke au coin de Moreau. Pendant 
ce temps, l’anti-émeute attend devant les Lofts 
comme des cons. Cette action est une tentative 
de squat symbolique afin d’inspirer de futures 
pratiques. Bilan positif de la soirée : il n’y eut 
aucune arrestation et un flic blessé!

Octobre 2013: Grève du travail dans les prisons 
fédérales
Une grève du travail des détenu.e.s dans les 
prisons fédérales, ayant un impact d’une am-
pleur significative, est en cours. Elle a débuté 
en Ontario et s’est propagée au Nouveau-
Brunswick, au Québec, en Saskatchewan et en 
Colombie-Britannique. La grève s’est déclen-
chée en réaction à une baisse des salaires de 
30% pour le travail des prisonnier.e.s ainsi 
qu’à l’élimination du système de paye au ren-
dement pour les emplois de CORCAN, en vi-
gueur depuis le 1er octobre. CORCAN, un pro-
gramme du gouvernement faisant travailler 
les détenu.e.s, détient plusieurs contrats dans 
le textile, la fabrication de meubles et d’autres 
produits utiles à différents secteurs du gouver-
nement. Cette grève provoque présentement 
l’arrêt de ces opérations dans plusieurs prisons.

Ressources à Montréal
soutien légal

Coalition contre la répression / abus policiers
www.lacrap.org

COBP (Collectif oppose à la brutalité policière)
www.cobp.resist.ca, cobp@riseup.net

Réseau de la Commission populaire
www.peoplescommission.org

Comité de soutien juridique de la CLAC 
www.clac-montreal.net/soutien_juridique

La Solide, site d’information anarchiste anti-
répression
www.lasolide.info, lasolide@riseup.net

Guelph Anarchist Black Cross
guelphabc.noblogs.org

SOUTIENT AUX SANS-PAPIERS

Solidarité Sans Frontière
www.solidarityacrossborders.org

Personne n’est Illégal 
www.nooneisillegal-montreal.blogspot.ca

spécialement construit pour les détenu.e.s avec 
des certificats de sécurité, communément ap-
pelé « le Guantanamo du Nord », a discrète-
ment fermé ses portes en 2011. Les centres de 
détention pour immigrant.e.s constituent une 
entreprise valant 50 millions de dollars, gérée 
en partenariat avec des entreprises privées 
telles que G4S, Garda et Corbel Management 
Corporation. Garda a obtenu le contrat pour 
la surveillance du centre de détention de 
l’Immigration à Laval. 

« Trois ans, c’est le temps d’une vie. Sais-tu ce que tu 
peux faire en trois ans, tu peux commencer une nou-
velle vie, trois ans tu peux être quelque part. Ils veu-
lent juste te garder ici. C’est un entrepôt... Dans mon 
pays, on ne laisse pas les gens souffrir comme ça. Ils te 
tirent une balle dans la tête et c’est fini. Ici, ils te font 
mourir lentement. » – Jalal Kosto, 

gréviste en centre de détention de 
l’immigration depuis trois ans

endimmigrationdetention.wordpress.com

Roger Clement released
R

oger Clement was convicted of the 
May 18th, 2010 arson of a Royal Bank of 
Canada branch as well as smashing win-

dows and ATMs at a different branch in Febru-
ary, 2010 in Ottawa, Ontario. In December of 
2010 Roger plead guilty to arson and mischief, 
he received a sentence of 3-1/2 years in prison 
plus time served.

The action was claimed in a video communi-
que which denounced the 2010 Olympic games 
in Vancouver (Coast Salish Territory) and the 
then upcoming G20 meeting scheduled for 
Toronto, ON. The action rendered the bank 
unusable due to the $1.6 million in damages 

caused by the firebombing.

Throughout Rogers court process and impris-
onment he maintained a dignified position of 
refusing to apologize for the action or to name 
his accomplices, a fact which undoubtedly af-
fected his sentence. He has also stayed active 
with the movement by releasing writings dur-
ing his imprisonment the latest which was a 
“statement on Idle No More, decolonization, 
and solidarity’’.

In April, 2013 Roger was granted full parole and 
was released under conditions. Welcome back 
Roger!

demonstration, visiting hours had been can-
celled all day, prisoners were being punished 
by having prayer time revoked, being prohib-
ited from smoking, and being confined to their 
rooms.
Enraged by this news, people rushed back to 
the outer fence of the detention centre and be-
gan banging on its metal gates. Soon after, the 
gate was torn down and a group of protestors 
breached the perimeter and managed to take 
their rage directly outside the buildings where 
migrants are caged.

September 5, 2013: Attack in Hochelaga against 
gentrification

“ 
Over the night of September 5, we broke the 

window of the office of Carole Poirier, Partie 
Québécois representative in Hochelaga-Mai-
sonneuve. With an extinguisher filled with paint 
(sprayed into the broken window) the interior 
of Carole’s office was completely covered. Walls, 
carpet, computers, everything. On the outside 
wall, “FUCK LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE – GRÈVE 
DES LOYERS” was written. This action was done 
in solidarity with those being evicted from the 
Moreau lofts, and as a fuck you to politicians who 
all work hand in hand with landlords to render 
the neighbourhood sterilized and policed.”

Le 9 septembre 2013: Attempt at a squat and 
injured cops
At 6 pm, about two hundred people gathered 
at Préfontaine metro. After walking around the 
neighbourhood for fifteen minutes, the demo 
went to an abandoned building by Sherbrooke 
and Moreau. The building was squatted sym-
bolically to encourage future practices of tak-
ing space; meanwhile, the riot squad waited at 
the old Moreau lofts like a bunch of fools. On 
a positive note, there were no arrests and one 
cop was injured by a brick!

October 2013: Work strike in Federal prisons
A significant – in impact and magnitude – 
work strike by federal prisoners which started 
in Ontario has now spread to prisons in New 
Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan, 
and British Columbia. The strike started over 
a 30% pay cut in prison labour pay and the 
elimination of incentive pay for CORCAN jobs, 
which came into effect October 1. CORCAN, a 
government-run work program for prisoners, 
has contracts to make textiles, furniture, and 
other products for government departments 
from prison labour. The strike has forced a 
shutdown of CORCAN operations inside many 
prisons.

Resources in Montreal

panies like G4S, Garda and Corbel Manage-
ment Corporation. Garda has the contract for 
the Laval Immigration Holding Centre. 

“Three years that’s a life time, do you know 
what you can do in three years, you can start 
a new life, three years you can be some-
where. They just want to keep you here. Its 
a warehouse...In my country, they don’t let 

you suffer like this. They shoot you in the 
head and you’re done. Here they make you 
die slowly.”

– Jalal K, 
striker on third year in Immigration hold

For updates:
endimmigrationdetention.wordpress.com

anarchist spaces

La Belle Époque, anarchist social space
1984 rue Wellington, PSC
epoquemtl.org

La Déferle, anarchist social space
1407 rue Valois, Hochelag’
au1407.org

L’insoumise, anarchist bookstore
2033 Saint-Laurent
(514) 313-3489

Bibliothèque DIRA, anarchist library
2035 St-Laurent
(514) 843-2018

COUNTER-INFORMATION

SabotageMedia
www.sabotagemedia.anarkhia.org

Montreal Counter-Info
www.mtlcounter-info.org 

Média Recherche Action
www.mediarechercheaction.info

legal support

Coalition against repression and police abuse
www.lacrap.org

COBP (Collective opposed to police brutality)
www.cobp.resist.ca, cobp@riseup.net

People’s Commission Network
www.peoplescommission.org

CLAC Legal Support
www.clac-montreal.net/soutien_juridique

La Solide, anarchist info-site against repression
www.lasolide.info, lasolide@riseup.net

Guelph Anarchist Black Cross
guelphabc.noblogs.org

NON-STATUS SUPPORT

Solidarity Across Borders
www.solidarityacrossborders.org

No One Is Illegal 
www.nooneisillegal-montreal.blogspot.ca
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Instructions pour faire un pochoir:
• Photocopie cette page.

• Colle l’image sur un carton.
• Découpe le contour de l’image à l’aide d’un exacto.

 • Décore les murs! Ne mets pas trop de peinture.
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Instructions to make into stencil:
• Photocopy this page.
• Glue image to bristol board.
• Cut out the image using a very sharp knife.
 • Paint the walls! Apply paint sparingly.




