Juillet:
•Les bureaux d’une compagnie de construction
u la misère qui nous entoure,
et de promotion de condos ont été attaqués; les
vitrines ont été brisées et de la peinture a été
nous refusons de nous comlancée sur le bâtiment.
plaire. La police est une armée qui
Juin:
•Manifestation en réponse aux deux meurtres
occupe nos rues. Tout acte qui la
commis par le SPVM. La police a été attaquée à
coups de roches et de balles de peinture alors
repousse un peu plus loin de nos vies
que des barricades se construisaient et que des
nous réchauffe le coeur."
vitres éclataient.
Mai:
•Des voitures de police ont été attaquées au décapant à peinture.
•Nuit de graf�tis anarchistes et perturbation du consulat Grec en solidarité avec les anarchistes en
Grèce qui combattent la police et les fascistes.
Avril:
•Une banque a été attaquée et trois bannières exposées en solidarité avec les anarchistes qui
font la grève de la faim au Chili.
Mars:
•Les vitrines de deux compagnies de sécurité ont été fracassées et de la peinture lancée sur leurs
murs et leurs caméras. En solidarité avec les anarchistes de Puget Sound qui combattent la police
et les anarchistes de Montréal qui font face à la répression.
•Plusieurs véhicules du ministère de la sécurité publique du Québec ont été aspergés de décapant
à peinture et leurs pneus ont été crevés. Ce ministère supervise les prisons provinciales et les
forces policières.
•La manifestation annuelle anti-�ic a eu lieu. Des projectiles ont étés lancés aux policiers et des
fenêtres d'entreprise ont été brisées.
Janvier-Mars:
•Quelques incendies criminels de condos en développement sont survenus. Les auteur(e)s sont
resté(e)s inconnu(e)s.
Nouvel An:
•La troisième manifestation de bruit anti-prison en six mois a eu lieu à l'extérieur des prisons
de Laval. Feux d'arti�ces, bannières et chants.

“L

a prison est beaucoup plus que
les quatre murs d'une horrible institution; la prison est
une condition qui nous cerne. La
prison, c’est les caméras posées à
chaque coin de rue qui surveillent
nos allées et venues. C’est les
frontières et la menace constante
de détention et de déportation
nous empêchant de choisir librement où nous voulons vivre."

Décembre:
•Deux BRC ont été attaquées en solidarité avec la résistance contre la colonisation perpétuée par les Olympiques.
Avril:
•Une voiture de police a �ambé.
Août:
•Émeute à Montréal-Nord suite au meurtre de Freddy
Villanueva par le policier Jean-Loup Lapointe. Les émeutiers ont mis le feu et ont attaqué les �ics avec des roches,
des bouteilles et des coups de fusils.
Mars:
•Le 15 mars, pendant la manifestation anti-�ic, une douzaines de vitrines d'entreprises au centre-ville ont été
fracassées, un cocktail Molotov a été utilisé contre une
voiture de police et des graf�tis anti-�ics ont été peints sur
les murs.
•Les pneus de 23 voitures neuves d’un concessionnaire
Mazda ont été crevés.
•Le feu a été mis à 3 machines distributrices de la Banque
Nationale du Canada.
• Six voitures de police du poste 23 dans le quartier
Hochelaga ont été incendiées.
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Décembre: •12 véhicules de Bell ont été couverts de décapant à peinture et leurs
pneus ont été crevés pour souligner l'anniversaire de la mort de Mohamed-Anas
Bennis. Sous les ordres du SPVM, Bell avait refusé de rendre les images caméras
de la scène du meurtre disponibles pour l'enquête publique.
•Le bureau de Sodexo, une compagnie qui prépare de la nourriture pour les prisonniers, a été attaqué avec des roches et de la peinture en bombe aérosol. En
solidarité avec Roger Clément qui a posé une bombe à la Banque Royale du
Canada; John Graham, un prisonnier
autochtone; et Giannis Dimitrakis, un
prisonnier anarchiste en Grèce.
Novembre:
•Les vitres de l’ambassade Russe ont
été fracassées et de la peinture lancée
sur sa façade, en solidarité avec les
anarchistes en Russie qui font face à la
répression de l'État pour des actions de
défense écologique.

2008-09

2011

actions à Montréal contre les prisons, la police, et le
monde
qui
en
ont
besoin
“V

“I

l va sans dire que
nous avons fait cela
parce que nous haïssons
la police, et nous ne
sommes certainement pas
seuls dans cette haine.
Continuons le combat."

Juillet: •Les vitres d’un poste de police de la GRC ont été fracassées par des anarchistes masqués.
•Les fenêtres et les guichets d’une banque Laurentienne ont été brisés avec des roches et un marteau en solidarité avec la résistance au G20.
Juin-Juillet: •3 Banques Royales du Canada ont été fracassées, en solidarité avec l'incendie de la BRC d'Ottawa et avec ceux qui font face à la
répression suite au G20 à Toronto.
Juin: •Les vitres de la compagnie Sodexo ont été fracassées.
es chemins de fer sont partie intégrante des
Mai: •Les chemins de fer de CN dans l'Ouest de Montréal ont été
bloquées.
fondements d'un monde que nous détestons,
Mars: •15 mars, manifestation annuelle anti-�ic. Les manifestants ont
construit par les colonisateurs qui ont introduit
attaqué les �ics avec des roches, des feux d'arti�ces et de la peinture.
les juges, les flics et leurs prisons sur ces terre.
Des barricades ont été construites dans les rues. 6 voitures de police ont
Nous approchons cela ainsi que tout autre élément
été vandalisées.
fondateur du capital, en visant sa destruction: pour
•Un groupe de personnes a attaqué un poste de police. 11 voitures de
chaque blocage de chemin de fer, une caméra de surpolice ont été vandalisées: leurs vitres brisées, leurs pneus crevés et
leurs ordinateurs défoncés. On a écrit FTP et ACAB sur le bâtiment, dont
veillance est détruite. Pour chaque voiture de flic
les fenêtres ont aussi été fracassées.
mise à la ruine, une prison se fait raser."

“C

Nous ne sommes pas dupé.es par les réformes
que l’État nous offre pour atténuer ces sentiments, parce que nous reconnaissons l’absurdité de simplement ajuster les réglages de cette
société-machine létale, et la nécessité de mettre
feu à ses panneaux électriques. Nous voulons
une rupture révolutionnaire d’avec la vie quotidienne qui nous enferme dans le travail et les
relations sociales acceptables. En dehors des

Permettez-nous de nous présenter; nous
sommes celles et ceux qui ne se sont jamais
senti.es satisfait.es de suivre le programme métro-boulot-dodo auquel l’école nous prépare;
nous sommes celles et ceux qui voient un flic
et reconnaissent l’héritage de domination qu’ils
représentent et appliquent; nous sommes celles
et ceux qui veulent lutter pour détruire l’État,
l’économie, les structures qui nous forcent
à nous conformer aux rôles prédéterminés
d’« homme » et de « femme », et toutes les violences quotidiennes innombrables que cette
société nous impose. Nous voulons détruire ce
qui nous détruit, tout en amorçant simultanément la création d’un monde moins misérable
que celui-ci.

Ça a été plutôt facile de gâcher la journée de ces
flics; nous portions des foulards, chapeaux et
gants pour dissimuler notre identité, et avons
dédié vingt secondes à cette action directe,
pendant qu’un.e de nous était bien positionné.e
pour guetter l’éventualité d’un.e policiè.re tentant de retourner vers le véhicule. Nous avons
couru jusqu’au prochain coin de rue, avons
changé de vêtements extérieurs pour modifier
notre apparence tout en gardant nos foulards,
et avons calmement réintégré la foule en nous
éloignant.

i vous lisez ceci, vous vous demandez probablement pourquoi quelques individus masqués viennent de vandaliser la voiture de police
qui est devant vous.

S

À chaque année, le 15 mars, il y a une manifestation contre la « brutalité policière ». Si nous
voulons vraiment avoir la chance de vivre des

•

Nous espérons que le fracas de ces vitres de
voiture de police résonne en vous, et que vous
êtes également dégoûté.es par tout.e citoyen ne
obéissant.e assimilant cette attaque à une atteinte à sa propre sécurité. Encore et encore,
nous constatons que les flics ne font qu’empirer nos vies. Quand il y a un violeur dans
notre quartier, nous préférons de loin voir un
groupe s’auto-organiser et répondre à coups de
bâton de base-ball dans les genoux du violeur
que de voir un.e survivant.e traîné.e à travers
les tribunaux et humilié.e à chaque étape. Nous
préférons de loin voir les personnes de notre
quartier qui sont confinées dans la misère par
leurs patrons et proprios s’organiser pour piller
un IGA ou dévaliser un commerce yuppie plutôt que de les voir se voler entre elles et de se
dénoncer mutuellement à la police.

Plusieurs d’entre nous se disent anarchistes,
mais l’important n’est pas le nom que l’on se
donne, mais plutôt le combat riche et inspirant contre l’autorité auquel nos actions et
projets participent. Pour nous, une voiture
de police qui ne peut plus patrouiller le quartier suggère l’objectif plus large de mettre le
système de flicage, de prisons et de tribunaux hors d’état de nuire, parce que ce système de répression et de contrôle n’a jamais
été et ne sera jamais autre chose qu’un obstacle à notre liberté. Il sert et protège les puissants – les institutions et les personnes qui
ont beaucoup plus de contrôle sur la manière
dont nous vivons nos vies que nous-mêmes.

émeutes et des rébellions de grande échelle,
nous vivons ce désir pour quelque chose de
nouveau en sabotant les systèmes de domination par tous les moyens qui nous sont possibles.

POURQUOI
NOUS ATTAQUONS LA POLICE

À l’approche de la manifestation annuelle contre la « brutalité policière »,
nous aimerions nous éloigner d’une
combativité limitée à ces seules manifestations, auxquelles les forces policières ont amplement l’occasion de
se préparer et après lesquelles la paix
sociale est facilement rétablie. Nous
voulons montrer que la police est vulnérable au sabotage, et que ceci est
possible à chaque jour de l’année.
Nous voulons que la peur change de
camp. Nous voulons encourager l’espace anarchiste montréalais à expérimenter une offensive diffuse contre les
opérations quotidiennes de la police,
pas seulement le 15 mars, mais durant
tout le mois à venir. Nous avons dispersé des copies de ce tract près du
véhicule vandalisé :

Nous voulons nous servir de cette attaque en tant qu’appel à des actions
contre la police à Montréal entre aujourd’hui et la fin du mois de mars.

Plus tôt aujourd’hui (5 mars, 2016), à
18h, quelques ami.es ont attaqué un
véhicule du SPVM stationné à l’extérieur du métro Charlevoix dans le
quartier de Pointe-Saint-Charles à
Montréal en crevant les pneus et fracassant les vitres.

APPEL POUR UN MOIS CONTRE LA POLICE

À la prochaine,
Vos anarchistes de quartier amicaux

vies libres, il faut amener le combat au-delà de
la simple dénonciation de la « brutalité » ou des
« excès » du SPVM. Nous devons comprendre
que la violence brutale et la coercition sont intrinsèques à l’existence même de la police. Nous
refusons le narratif dont nous gavent l’État et
les médias – selon lequel certains individus
parmi les forces policières constitueraient le
problème, et non la police en tant que telle et
le monde qu’elle défend. Voici pourquoi lorsque
plusieurs d’entre nous se rejoignent dans les
rues, c’est contre toute police, et nous emmenons avec nous des roches et des feux d’artifice
que nous leur jetons de derrière nos barricades.
Nous vous invitons à nous y retrouver, et à partager cette révolte en actes.
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SOLIDARITY
MEANS ATTACK
LA SOLIDARITÉ
C’EST L’ATTAQUE.
LONG
LIVEL’ANARCHIE.
ANARCHY VIVE L’INTERNATIONALE NOIRE.
VIVE
A THOUSAND YEARS TO THE BLACK INTERNATIONAL
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#jappuiemescamarades
pourlevandalisme
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n 2016, plus de 20 commerces bobo ont été vandalisés dans Hochelaga. Ne sachant plus que faire pour
pour mettre fin à cette vague d’actions directes, la municipalité et les commerçants ont récemment lancé une
campagne de relations publiques ayant comme slogan #jappuiemescommercantscontrelevandalisme.
Ils essaient de nous faire croire que la « revitalisation » (un
joli mot pour la gentrification) bénéficie à tout le monde,
comme si plus de policiers qui nous harcèlent dans les rues,
plus d’expulsions et plus de boutiques de luxe était en fait
pour notre propre bien ! Ils veulent nous monter contre
ceux qui prennent action, ceux qui refusent de laisser le capitalisme rendre notre quartier de plus en plus misérable.
Bien sûr, la seule réelle priorité derrière les sourires des politiciens est de s’assurer que Hochelaga reste profitable pour
les commerces.
Nous voyons les choses différemment. Ces commerces bobos ne servent qu’à rendre le quartier plus attirant pour les
développeurs immobiliers. Leurs projets de condos affreux
et hors de prix ne font que mener la vie dure aux yeux et
aux porte-feuilles de tout le monde sauf eux-même. Ceux
et celles qui prennent action contre ce genre de cible nous
rappellent que, malgré leur progression, les projets de développement capitaliste ne sont pas invulnérables. Les gentrificateurs n’ont pas à être tolérés. Se défendre n’est pas seulement possible, c’est aussi nécessaire. Continuons la lutte !

«

J’aimerais que la police ait peur d’être attaquée quand elle patrouille dans Hochelag ; que les petits commerces bourgeois
hésitent avant de s’installer ici, parce que leurs primes d’assurances vont être super chères ; que les gens pensent au fait que
s’ils parquent leur char de luxe dans le quartier pour la nuit, il
risque de se faire trasher ; que dès qu’un graf ou une affiche est
enlevée, elle soit aussitôt remplacée. »
- une anarchiste impliquée dans certaines
actions contre la gentrification

Communication autonome pour la lutte contre l’autorité :

MTLCOUNTER-INFO.ORG
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Plus d’info sur mtlcounter-info.org

- des anarchistes

Que la rage vive dans la rue et pas seulement dans
des assemblées! Que toutes les caméras sur nos chemins soient détruites! Que vive la révolte. »

Parce que nous en avons plein le
cul de la démocratie étudiante.
Parce que le « 50% + 1 » est
un frein à la révolte et crée
l’isolement des idées et des
individus. Et surtout, parce
que la majorité est la pluspart
du temps de l’autre coté des
barricades ou simplement
assise devant sa télévison. Parce
qu’il y’en a marre de ces systèmes
de contrôle social, des caméras qui
nous scrutent où que nous soyons,
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.

26 fevrier 2012, inspiré par les attaques contre la police et par la volonté des
manifestant-es de ne pas être dispersé.es durant la manifestation de cet après midi, un extincteur rempli de peinture a été utilisé afin de 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,
nous avons brisé une caméra de sécurité
du Cégep de Maisonneuve en lançant
un bloc de béton du toît sur celle-ci.
Les portes de l’entrée principale ont
étées brisées à coup de marteau.
ans la nuit du

VOS CAMÉRAS NE FONCTIONNENT PAS

SOURI E Z

Le soir venu, sélectionnez l’outil adéquat puis mettez-vous
en route. Positionnez les guetteurs, masquez-vous à l’endroit préalablement choisi et vérifiez que personne ne
vous observe. Exécutez l’acte de sabotage puis empruntez la voie de sortie le plus rapidement possible.

2. Sabotage

extincteur / marteau / corde / peinture / roches

masque, gants & vêtements non-identifiables

Rassemblez les items suivants :

Parlez à vos ami.es et rassemblez un petit groupe de
confiance. Promenez-vous dans le quartier et repérez les
cibles potentielles. Durant le repérage, prenez soin de notez, pour chaque cible, les endroits suivants : où se masquer sans être vu.es ; où se positionnent les personnes
chargées de surveiller les alentours ; quelle sera la voie
de sortie.

1. Préparation

Déroulement

Pour la carte géographique
des caméras de Montréal :
montreal.sous-surveillance.net
Pour publier les communiqués
de vos actions:
mtlcounter-info.org

• Développer des habiletés utiles dans de multiples
contextes : manipuler certains outils, déterminer des
trajets d’action, devenir non-identifiable, s’enfuir de la
police, communiquer dans ce genre moment.
• Nourrir des complicités d’action avec des ami.es
• Transformer notre rapport à notre quartier : connaître
les rues, les bâtiments, les passages, etc.
• Rendre le quartier plus sécuritaire : pour les personnes dont les activités quotidiennes sont criminalisées (vendeur.ses de drogue, travailleur.ses du sexe,
etc.), pour les personnes qui pratiquent le street art,
pour ceux et celles qui désirent lutter contre les systèmes de domination.

Pourquoi jouer ?

Comptabilisez vos points : un point par caméra. Écrivez
un court texte relatant les événements puis envoyez-le
à mtlcounter-info.org. Il est possible de joindre au texte
une image ou un vidéo. Si vous avez été en mesure de
repartir avec une ou plusieurs caméras détruites, soyez
créatif.ves : posez avec elles, dansez avec elles, faites-en
des marionnettes ou une installation artistique.

3. Laissez les gens savoir

Que le vandalisme commence!
Rendons nos nuits d’été
magiques et excitantes!

Dans CAMOVER, vous jouez un groupe d’humains
confronté à une invasion de caméras dans un quartier
en pleine gentrification. La lutte contre les caméras est
importante, mais votre propre survie est primordiale!
Pour gagner vous allez devoir nouer des alliances avec
vos ami.es dans vos quartiers et détruire le plus de
caméras possible. La partie se déroule tout au long de
l’été. À la fin, le quartier qui totalise le plus de points
remporte la partie.

CAMOVER
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Comment remplir de peinture un extincteur ?
• Les extincteurs adéquats sont de couleur grise et ont
un boulon et une valve. Ils peuvent être volés dans les
blocs appartement et les restaurants.
• Vider l’extincteur en appuyant sur la gachette, puis
retirer la partie supérieure en dévissant le boulon.
Verser un mix de peinture de latex et d’eau, à un ratio
de 1:1.
• Replacez la partie supérieure et pressurisez l’extincteur avec une pompe à velo ou un pressuriseur jusqu’à
100 PSI.
• Utiliser des gants pour manipuler l’extincteur pour
éviter d’y laisser des empreintes digitales.
• Il est suggéré de porter un imperméable à jeter
pour éviter les éclaboussures sur les vêtements.

Idée pour l’utilisation d’une corde
• Attachez un petit objet, comme un morceau de bois, à
une corde.
• Lancez la corde par-dessus le bras de la caméra.
• Saissez les deux extrémités de la corde puis tirez!

«D

Nous envoyons aussi un message
de soutien à Marco Camenisch
dans ses luttes depuis l’intérieur de
la prison en Suisse. »

ans l’esprit du 15 mars et de son
passé, une voiture de police a
été incendiée au poste de police 33
à Parc-Ex, Montréal, la soirée du
15 mars, 2013. Cette action a été
prise afin de complémenter la 17e
manifestation annuelle contre la
police (et leur brutalité) qui a eu lieu
plus tôt ce jour-là.

après la manif du 15 mars

Une voiture de flic incendiée

Plus d’info sur
mtlcounter-info.org

Ce soir, c’est
un grand banquet,
on fête la complicité
et l’abondance

Avec les condos, sont arrivés dans St-Henri
toutes sortes de commerces chers, de
restos branchés et d’épiceries bourgeoises.
Toutefois, malgré cette affluence de
nourriture, le quartier reste pratiquement
un désert alimentaire pour les gens qui
ont peu d’argent. Quel paradoxe de vivre
dans un monde où on produit tellement
de nourriture, mais où on ne la rend pas
accessible aux gens qui ont faim.

La soirée du 28 mai 2016, une balade pour la
dégentriﬁcation a eu lieu dans les rues de St-Henri.
Un black bloc d’approximativement 30 personnes
a brièvement déambulé sur le rue Notre-Dame
puis a pillé la boutique bobo “Le 3734”. Alors
que la plupart du groupe tenait la rue, quelques
personnes sont rentrées dans le magasin avec
des sac de sports qu’elles ont remplis de saucisses
fraîches et séchées, de fromage, de sirop d’érable et
d’autre denrées. La vitrine extérieure était pendant
ce temps redécorée avec un graffiti “Fuck Empire”
ainsi que des affiches expliquant les intentions
ayant motivé cette action. Toujours sur NotreDame, des bombes fumigènes ont été lancées à
l’avant et à l’arrière du groupe, lequel a pu par la
réussite se disperser en passant par le chemin de
fer, avant même que la police n’arrive sur les lieux.
Aucune arrestation n’a été faite. Dans les jours
qui ont suivis, nous avons redistribué la nourriture
à des gens du quartier qui n’ont habituellement
pas accès à ce genre de produit. Voici le texte de
l’affiche qui a été posée sur la vitrine :

tou.te.s

tout pour

Tout le monde mérite de bien manger et il
y a assez de nourriture pour tout le monde
! C’est avec beaucoup de plaisir qu’on a
organisé ce pillage, qui est un pied-denez aux forces qui nous appauvrissent et
nous affament. On invite tout le monde
à faire de même !

Le 28 mai, on a tenté de rééquilibrer
un peu les choses, à la mesure de nos
moyens. On s’est masqué.es pour cacher
notre identité, on est allé.es dans un de
ces commerces hors de prix, on a pris
tout ce qu’on pouvait et on est allé.es le
redistribuer joyeusement dans le quartier.
Inspiré.es par les dernières actions contre
la police dans différents quartiers et
sachant que celle-ci allait se pointer pour
protéger les proprios, on a apporté ce qu’il
fallait pour nous protéger.

Vive la
Dégentriﬁcation

Une balade pour la
dégentriﬁcation a pillé
une boutique bobo
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December 7 : Valve de la Ligne 9 fermée
manuellement et à laquelle les gens se sont enchaîné
au Québec en journée. Trois arrestations. La cote
boursière d’Enbridge a plongé de 8%.

December 21 : Interruption du flux
de la Ligne 9 à laquelle les gens se
sont enchaîné à Sarnia, Ontario.
Trois arrestations.

January 3 : Valve de la ligne 7
fermée manuellement près de
Cambridge, Ontario durant la nuit.
Aucune arrestation.

Trouvé sur : MT LC OUNT ER-INF O.ORG

p s. p our q u i vo u dra i t n ou s i m i t e r, E nb ri d ge s e croi ent m ali ns avec l eurs
éno rme s c ha i n e s c ou l e ur d’or ( i mp os si b l e de l es coupe r ave c un coupeb oul o n (b ol d - c ut t e r s) ) s ur l e u rs p or t a i l s e t l e u rs b oîti e rs de sécuri té . On
p eu t l es c o nt o ur ne r e n c ou p a nt l a g ri l l e e l l e - m êm e. Après, vous n’aurez
b es oin que de p i n c e s c o up a n t e s ( p o u r c o up e r l’ul tra-sé cure ti e-wrap qui
p rotège l e pa nn e a u él e c t r i q ue) , vot re i n t e l l i ge n ce e t un plan de sorti e. »

f uc k e nb r id g e
f uc k l e s s ab le s b it u mi ne u s es
Et f uc k tou s l e s o l é o d u c s.

Tra ite z- nou s d e c e qu e vo us vo u l ez , o n n e f a it qu e c e qu i est né c essaire
et juste . No s a c t i o ns ne b l es s en t p er s o nn e, mais un m anque d’action
f ait mal à t o ut l e m o nd e. E n es p é ra nt qu e n o us trouv ions tous et toutes
l e c o urage d e r é si st er de m an iè re a c t ive et de détru ire les projets
ca pi t al i ste s i nd u st r i el s ex p l o it at if s .

No us croyons qu e ç a va ut l a p ei ne de c o mb at tre c ette v iolenc e, que c es
p e r s onnes et c e s c o m mu na ut é s m é r it e n t qu’o n s e m ette en lutte.

No us avons en t rep r is c et t e ac t i o n en s o l id ar ité ave c tout c eu x et c elles
qui on t proté g é l a t er re avan t n o us et qu i pas s eront à l’action après
nous. Nous l ’avo n s f ai t p o ur c o mb at t re un e i ndustrie qu i nous menac e
tous l e s jour s et qui f ai t v io l e nc e , au no m du profit, aux c om munaut és
l es p l us pro che s, à l e ur s c o r ps , l e u r s c o m mun autés et à leu rs cu ltures.

A l or s, l e matin d u 2 5 j anv i er, 2 01 6, o n a pr i s no tre c ou rage à deu x mains
et o n e st p as s é -e s à l ’ac t i o n c o n t re E nb r i dg e et leu r L igne 9. On s’est
gl i ss é - es dans un p o s t e d e s o u pa p e su r l e territoire traditionnel de
l ’H aude nosau ne e ( à H am il t o n , O nt a r io ) et o n a r éussi à faire marcher
une s oup ap e é l e c t ro ni que p o ur c o up e r l ’é c o ulement des substanc es
br ut es d e sab l e b i t um in eu x de l a L ig n e 9 . On a également traffiqué une
s o upa p e man ue l l e de l a L i g ne 7 , en l a f e r ma nt à moitié. Si tôt fait, on
s’est é cl ip s é s d an s l a n ui t .

c e s d er nie r s m o i s.

s c o e ur s é t ai e nt pl e in s d ’am o u r e t d e jo ie su ite au x nombreux
« No
mome nts où no s c o u rag e ux - s es a mi s- es o nt r é uss i à arrêter des olé o ducs

Soupape Enbridge Sabotée de Nouveau

a-t-il pas de meilleure façon de commencer la nouvelle année qu’en
fermant des foutus oléoducs?
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On va toujours riposter, que ce soit avec le soleil qui nous réchauffe le
visage ou bien avec la lumière de la lune pour nous guider. Joignez-vous
à nous. »

Nous luttons pour l’eau et pour la terre, et nous luttons pour nos vies.

Qui plus est, on est passé à l’action pour contrer le nouveau discours de
l’État; pour lutter contre les accusations absurdes et exagérées portées
contre ceux-elles de Sarnia, et pour leur montrer qu’on ne se laissera pas
intimider.

Cette action fut entreprise pour montrer notre amour et notre soutien
sans fin envers les courageux-euses qui ont commis-es des actions similaires sur des territoires traditionnels des peuples Huron-Wendat, Mohawks et Anishinaabek.

La ligne 7 est un autre oléoduc qui a récemment subi une augmentation
de sa capacité et qui est opéré par Enbridge, fonctionnant en parallèle
à la ligne 9 et acheminant 180 000 barils par jour de pétrole brut des
sables bitumineux.

À un moment dans la nuit du 3 Janvier 2016, des individus se sont aventurés dans l’ombre près du lieu dénommé Cambridge et ont fermé un robinet manuel d’oléoduc pour restreindre le flux de la Ligne 7 d’Enbridge.
Nous avons ensuite attaché un dispositif de verrouillage pour retardé
leur temps de réponse.

«Y
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oi et tes collaborateurs de la gentrification, vous venez

ans la nuit du

5 septembre, nous avons brisé la fenêtre du
bureau de Carole Poirier, députée du Parti 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
enduit. 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.»»

«D

Hochelaga, septembre 2013

ici, dans Hochelaga, pour nous pourrir avec vos tables
d’hôte à 25 piasses, vos condos cheaps pis votre idéal hipe de
businessman. Il semble que c’est assez clair que vous n’avez
pas de place icitte. Votre présence nous donne envie de vomir.
On connait trop bien la chanson. Sous vos airs de jeunes
entrepreneurs joyeux et sans scrupules, votre seul but est de
coloniser nos quartiers et de les adapter à vos intérêts. Vous avez
du gros cash pis les flics pour vous SÉCURISER et c’est comme
ça que vous prévoyez y arriver. Eh ben vous êtes mieux de
décalisser parce qu’on veut rien savoir de votre monde aseptisé.... »

«T

Les vitrines du restaurant Le Chasseur et des bistros Le
Valois, In Vivo et Bagatelle ont été fracassées et des graffitis
ont été peints. Voici un tract laissé sur place:

Hochelaga, novembre 2013,

Hochelaga, Mai 2012 - Place Valois

St. Henri, 2014 - Campenelli’s

Plus d’info sur mtlcounter-info.org

Nous pensons que l’une des meilleures façons d’agir en
solidarité est de lutter dans notre propre contexte contre des
ennemis communs: les forces de répression et de déplacement
de population, incluant le capital et la police. En ce sens, inspirée-s en partie des luttes contre des menaces du territoire et de
l’eau qui se produisent sur des terres ayant déjà été volées
aux peuples autochtones, des menaces qui pérpetuent un
processus sans fin de colonisation et de génocide des peuples
autochtones au Canada, nous avons attaqué des forces qui
nous rendent aliéné-e-s de ce qui nous entoure et qui nous
poussent hors des espaces dans lesquels nous habitons. »

Nous percevons aussi cette action comme prenant part
à la lutte contre le colonialisme et en solidarité avec
l’autodétermination et la souveraineté autochtones. Alors
que nous reconnaissons que notre lutte à Montréal, terre autochtone occupée, n’est comparable en aucun cas aux luttes
autochtones dans sa forme ou son contenu, nous avons engagé
cette action en solidarité avec celles et ceux qui luttent contre des
projets extractivistes chez eux, tels que la construction des gazoducs et autres stratégies d’extraction de ressources naturelles.

« ...Ces commerces, en tant que joueurs actifs de la «revitalisation» du quartier, contribuent à repousser les pauvres et les
travailleurs-euses précaires pour favoriser la venue de jeunes
yuppis ayant des revenus considérables et qui sont toujours
à la recherche de la nouvelle tendance-autant en termes de
nourriture, de bière, de mode vestimentaire que de quartier.
Incapables de débourser le prix du nouveau coût de la vie,
subissant plus de harcèlement par la police qui contribue au
projet de nettoyage des rues en repoussant les indésirables de
plus en plus loin du centre-ville et des aires centrales, les travailleurs-euses précaires, les sans-emploi ou tous autres marginaux de la société se retrouvent toujours perdant-e-s dans
ce processus de «revitalisation».

que des nouvelles entreprises et des belles vitrines,
nous avons decidé d’exprimer notre degôut de celles-ci en
vandalisant deux entreprises exemplaires avec des extincteurs
de feu remplis de peinture... »

ien que l’embourgoisement du quartier se fait par plus

«B

St. Henri, novembre 2014

Attaques anarchistes
contre la gentrification

Plus d’info sur
mtlcounter-info.org

Mars, 2008 :
6 voitures de
police ont pris
feu au poste 23

«A

Nous appelons toutes les populations à se
réaproprier le temps, l’espace, la rue, la ville et à
cramer tout ce qui représente l’autorité. La ville
c’est nous, ce n’est pas une prison appartenant
aux capitalistes.

ctions contre l’oppression
qui s’intensifie dans le quartier de
même que partout où se trouve
et se reproduit l’exploitation. Nous agissons en
solidarité avec les détenus politiques autochtones
de l’Amérique qui luttent encore pour leur liberté
et leur autonomie.

Nous ne sommes pas des esclaves, pourtant nous
construisons leurs maisons, leurs banques, leurs
routes, nous prenons soin de leurs enfants en
leur servant leur café tous les matins, nous cueillons les fruits et les légumes qu’ils mangent. Le
moins que l’on puisse faire c’est de brûler leurs
voitures, SUVs, chars de police, leurs nouveaux
développements immobilliers, leurs grosses maisons, leurs hôtels, les exposer publiquement tels
qu’ils sont. Le plus qu’on puisse faire c’est de les
rendre inexistants !...Feu au système capitaliste,
créateur de cadavres! »

JUNE11.ORG • APPELDELEST.ORG

11 JUIN : SOUVENONS-NOUS DES ANARCHISTES
EN PRISON ET CONTINUONS LE COMBAT
CONTRE LA DEVASTATION

le 11 juin est un jour pour se souvenir de nos
camarades anarchistes avec de longues peines de
prison. que ce soit aussi un jour pour choisir
d’agir contre un monde qui exige du carburant pour
alimenter la machinerie même de notre exploitation,
et qui nécessite des prisons et de la police pour
nous garder dans le rang.

la menace de la prison est destinée à nous empêcher
de rêver d’un monde dans lequel aucune entreprises
ni gouvernements ne conspirent pour profiter de la
destruction et de l’exploitation. mais nous aussi
sommes capables de conspiré les uns avec les autres, en s’organisant contre, en attaquant et en
bloquant les composantes physiques de ces projets.
marius, eric et beaucoup d’autres ont fait face à
une forte répression pour avoir formenté de telles
attaques. toutefois, d’innombrables autres individus ont réussi à passer au travers des mailles
du filet.

dans la dernière décennie, l’état a emprisonné de
nombreux rebelles qui attaquaient le régime de ces
projets de la mort. aux états-unis, marius mason
purge 22 années pour des actes de sabotage contre
du matériel d’exploitation forestière, de recherche sur les ogm ainsi que pour sa participation
dans l’organisation radicale tout au long de sa
vie, tandis que eric mcdavid a été condamné à près
de 20 ans pour conspiration après avoir tout simplement discuté d’une action à prendre contre les
infrastructures (il a été libéré plus tôt cette
année après avoir purgé dix ans).

en amérique du nord, les organismes d’état et
les entreprises poussent de l’avant avec des projets d’infrastructure massifs de l’extraction et
du transport du pétrole. ces processus dévastateurs pour l’environnement causent la contamination des eaux souterraines et d’autres pratiques
menant inévitablement à des déversements et des
catastrophes ferroviaires. mais ils ne sont pas
moins désastreux pour les humains; des communautés
autochtones dont les sources d’eau et les modes de
vie ont déjà été dégradés par les pipelines et les
déversements à ceux qui obtiennent un emploi précaire à travers ces projets, soumis aux caprices
du marché mondial ainsi qu’à la toxicité des poisons qu’ils sont payés pour manipuler.

V

communication autonome pour la lutte contre l’autorité

mtlcounter-info.org

L’empire de petites entreprises de Shapiro (pour ne citer que cet exemple) sert seulement à rendre le quartier plus attrayant aux yeux des promoteurs, dont les grands projets de condos laids et dispendieux mènent
la vie dure aux yeux et aux portefeuilles de tout le monde sauf eux-mêmes. Ceux et celles qui prennent ce
genre de commerce pour cible nous rappellent que, malgré leur progression, les projets de développement
capitalistes ne sont pas inévitables. Les gentrificateurs yuppies n’ont pas à être tolérés. Il n’est pas seulement possible, mais nécessaire, de riposter.

La nuit suivante, un groupe portant des masques entreprit un joyeux saccage le long de la rue Notre-Dame
Ouest en fracassant les vitrines de nombreux commerces gentrifiants à l’aide de pieds-de-biche et de boules
de billard. Les passants furent témoins de la destruction, qui eut lieu peu après minuit. Parmi les cibles figuraient Notorious, un salon de barbier appartenant à Corey Shapiro et Campanelli, un café et magasin de
vêtements. Personne n’a été arrêté.

endredi le 22 mai 2015, plusieurs individus masqués et vêtus de noir ont lancé des fumigènes à l’intérieur d’un bar à jus haut de gamme de la rue Notre-Dame Ouest qui tenait une fête à l’occasion
de son ouverture. Corey Shapiro, le propriétaire de la place, avait vu plusieurs de ses commerces
gentrifiants être la cible de vandalisme dans les derniers mois. Lorsque Shapiro est sorti de son commerce
ce soir-là pour voir ce qui se passait, il a été aspergé de poivre de cayenne.

à une heure pareille, avec autant de
témoins, armé et courant en masse au
milieu de la rue. Ce n’est pas une zone de
guerre ! » - un gentrificateur ébranlé

Nous n’avons jamais vu ou été
«témoins
d’un groupe comme celui-ci,

DesgentrificateursdeSt-Henri
accueillisparunjoyeuxsaccage

Solidarité avec les prisonnier.e.s en lutte; pour
en finir avec la police et toutes les prisons.
Et avec Youri et Guillaume, prisonniers du G20
à la prison provinciale de Bordeaux à Montréal.»

cusation criminelle. La grève de la faim
en est présentement à sa cinquième semaine. La seconde est une grève du travail en cours dans plusieurs prisons fédérales à travers le pays, protestant contre
la coupure de salaire de 30% pour tou-tes les détenu-e-s des prisons fédérales. Le
gouvernement justifie cette coupure en
annonçant que les prisonnier-e-s doivent
payer une pension. Non seulement les
prisonnier-e-s doivent déjà travailler au
maintien de leur propre prison, mais ils
devront dorénavant payer pour leur emprisonnement. Cette coupure de salaire fait
partie d’une tendance plus large à empirer
les conditions d’emprisonnement - sentences plus longues, libérations conditionnelles
plus strictes, cellules doublement occupées
et diminution des programmes en prison.

Plus d’info sur
mtlcounter-info.org

Au moment de la publication de ce texte, il
y a deux démonstrations de résistance au
système carcéral au Canada. La première
est une grève de la faim engagée par des
immigrant-e-s détenu-e-s en Ontario, accusé-e-s d’aucun crime, en attente de procédures de déportation. Leurs revendications
incluent de meilleurs traitements ainsi que
la fin des détentions d’immigrant-e-s sans ac-

écemment, nous avons
visité le stationnement
du ministère de la sécurité
publique du Québec situé au 600 rue Fullum. Nous avons versé du décapant à peinture sur leurs véhicules officiels et crevé les
pneus. Le ministère de la sécurité publique
du Québec est entre autres responsable de
la supervision de la police provinciale, des
polices municipales et des prisons provinciales. Ce ministère est responsable de tous les
aspects des conditions d’emprisonnement
au Québec – du comportement des flics aux
items disponibles à la cantine.

«R

Novembre 2013

Véhicules du Ministère de la sécurité publique du Québec attaqués

Ces lois suscitent une résistance considérable. En fait, une nuit où Cyr tente
s’arrêter une membre du Gang des Bleus
(une bande du coin), il se fait tabasser
par les complices du prévenu et tombe
sans connaissance. Peu après Cyr lâche sa
job. Aujourd’hui à St-Henri on lutte toujours contre les commerçants riches, les
proprios, et la police, puisqu’ils sont tous
complices dans l’exclusion systématique
des résident.es les plus défavorisées.

En réponse au vandalisme de ses commerces, Corey Shapiro fait appel à des policiers en civil pour surveiller L’Archive et Campanelli et propose aux commerces sur Notre Dame d’embaucher une compagnie
de sécurité privée. Quelle ironie que Campanelli ait fait peindre une murale de Louis Cyr sur son commerce! La murale a été vandalisée plusieurs fois déjà. La lutte de 1890 continue...

…Leur présence fait augmenter les loyers, chassent
les commerces abordables, et ne contribue en
rien aux besoins sociaux
du quartier. De plus, pour
les protéger, la presence
policière est intensifiée !
Ainsi, la résistance contre
la police et l’embourgeoisement continue. En 2016,
des gens ont pillé pour des
milliers de dollars dans
une épicerie bobo de la
rue Notre-Dame. La nourriture a ensuite été redistribuée dans le quartier.

La ville a même recruté Louis Cyr, l’homme-fort
et héros consacré de St-Henri, pour donner à sa
police une image forte.

20 15

Les conséquences? Des nouvelles lois interdisent la présence des travailleuses du sexe et
des gangs de rues, et accroissent la présence
policière.

À St-Henri, vers la fin des années 1890, la rue
Notre-Dame est un endroit disputé. L’élite
commerçante fait appel aux autorités et à la
police de la ville de St-Henri pour agrandir la
rue et favoriser son développement avec l’industrie et les expropriations de même que
l’application de divers règlements qui visent à
priver la population plus démunie de
l’usage des espaces publics.

«T
le

matin

du

8 avril, 2014, à
montréal, huit chemins de fer
traversant la ville ont été bloqués par des
interférences électriques.

Des anarchistes

Nous avons choisi les chemins de fer
du CN parce que pour toute sa vie,
le CN a choisi de construire son
infrastructure sur les terres
autochtones volées. Nous,
des anarchistes, voudrions
perturber les chemins de
domination et pouvoir
de l’État. On voudrait envoyer l’amour et la force
envers ceux/celles qui
font face à la répression
pour leurs actions, et aussi pour ceux/celles qui ont
perdu des ami(e)s et des membres de leur famille pendant cette
guerre. »

tochtones et des travailleurs/travailleuses ont
souvent ciblé les chemins de fer comme moyen
de perturber les efforts du capital et de ces systèmes de domination.

Plus d’info sur mtlcounter-info.org

En tant qu’anarchistes,
nous sommes solidaires avec
une lutte pour l’autonomie qui
dure depuis le début des processus colonialistes. Des rebelles, des au-

Cette action fait partie d‘une réponse
à la répression et à la colonisation
de la part de l’État, qui cible des
communautés autochtones
à travers l’Ile de la Tortue.
C‘est grâce à la colonisation et à cette société raciste et impérialiste que
les femmes autochtones
assassinées et disparues
ont perdu leur vie.

ôt

Chemins de fer
bloqués en solidarité
avec les communautés
autochtones en lutte

Une
histoire
populaire
de
St-Henri
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Suite au sommet du G20 à Toronto, les édifices fédéraux
qui hébergent la GRC et l’Agence des services frontaliers,
sur Rose-de-Lima, ont également vu leurs fenêtres voler
en éclats.

Apparaît aussi le sabotage politique comme tactique de lutte contre
la gentrification du quartier et contre le renforcement de la présence
policière qui vient avec. Ce sabotage soulève les mêmes questions qui
se posaient déjà il y a cent ans par rapport à l’espace public et à son
usage...

Des organismes locaux comme le POPIR organisent des manifestations
pour le logement social tandis que des groupes comme Mobilisation
Turcot résistent à la dernière vague d’expropriations prévues pour faire
place au nouvel échangeur d’autoroute.

Un siècle plus tard, dans les années 1990, St-Henri
est toujours un lieu de dispute. Avec les condos qui
remplacent les usines, la multiplication des commerces
chics et des caméras de surveillances, la transformation du quartier ne
se fait pas non plus sans escarmouches.
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La présence des commerçants riches fait augmenter les
loyers, chassent les commerces
abordables, et ne contribue en
rien aux besoins sociaux du quartier. Ainsi, la résistance contre la police et
l’embourgeoisement continue. In 2015,
un groupe portant des masques entreprit
un joyeux saccage le long de la rue NotreDame Ouest en fracassant les vitrines de
nombreux commerces gentrifiants. En
2016, des gens ont pillé pour des milliers
de dollars dans une épicerie bobo de la
rue Notre-Dame. La nourriture a ensuite
été redistribuée dans le quartier.
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Depuis 2011, le Café St-Henri sur Notre-Dame s’est vu décoré
de plusieurs graffitis anti-yuppies.

20 09

Dans la foulée de la Journée internationale contre la brutalité policière de 2009, 11 voitures de polices sont endommagées, fenêtres
brisées et ordinateurs détruits. Ça se passe juste à côté de St-Henri dans la Petite Bourgogne.

rues de
les travailleuses du sexe et les gangs de
Ces règlements ciblent particulièrement
e alors une
ontr
une présence policière accrue, qui renc
l’époque. Cette réglementation justifie
résistance considérable.

À St-Henri, vers la fin des années 1890, la
rue Notre-Dame est un endroit très disputé.
L’élite commerçante du coin fait appel aux
autorités et à la police de la ville de St-Henri
pour agrandir la rue et favoriser son développement industriel, les expropriations et
l’application de divers règlements qui visent à
priver une partie de la population de l’usage
de l’espace public.
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