
Juillet:• Les bureaux d’une compagnie de construction 
et de promotion de condos ont été attaqués; les 
vitrines ont été brisées et de la peinture a été 
lancée sur le bâtiment.
Juin:• Manifestation en réponse aux deux meurtres 
commis par le SPVM. La police a été attaquée à 
coups de roches et de balles de peinture alors 
que des barricades se construisaient et que des 
vitres éclataient.

                   
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 pris-
onniers, 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.
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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.
Mai: • Les chemins de fer de CN dans l'Ouest de Montréal ont été 
bloquées.
Mars: • 15 mars, manifestation annuelle anti-�ic. Les manifestants ont 
attaqué les �ics avec des roches, des feux d'arti�ces et de la peinture. 
Des barricades ont été construites dans les rues. 6 voitures de police ont 
été vandalisées.
• Un groupe de personnes a attaqué un poste de police. 11 voitures de 
police ont été vandalisées: leurs vitres brisées, leurs pneus crevés et 
leurs ordinateurs défoncés. On a écrit FTP et ACAB sur le bâtiment, dont 
les fenêtres ont aussi été fracassées.

Décembre: 
• Deux BRC ont été attaquées en solidarité avec la résis-
tance 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 émeu-
tiers 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 dou-
zaines 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.

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

20
08

-0
9

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. 

u la misère qui nous entoure, 
nous refusons de nous com-

plaire. La police est une armée qui 
occupe nos rues. Tout acte qui la 
repousse un peu plus loin de nos vies 
nous réchauffe le coeur."

“V

a prison est beaucoup plus que 
les quatre murs d'une hor-

rible 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 libre-

ment où nous voulons vivre."   

“L

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." 

“I
es chemins de fer sont partie intégrante des 
fondements d'un monde que nous détestons, 

construit par les colonisateurs qui ont introduit 
les juges, les flics  et leurs prisons  sur ces terre. 
Nous approchons cela ainsi que tout autre élément 
fondateur du capital, en visant sa destruction: pour 
chaque blocage de chemin de fer, une caméra de sur-
veillance est détruite. Pour chaque voiture de flic 
mise à la ruine, une prison se fait raser."

“C
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