
NEW YEAR�S EVE 

“Because Black December is not a staged repetition of previous insurrectional events, but rather a circle of struggle that connects the 
past with the present, in search of a future where our everyday life will be inundated with acts of attack and rebellion against Power.

Because, although our bodies are incarcerated between walls and bars, our souls are found in every part of the planet where flags of 
resistance are raised for a world of freedom.

Because our hearts stubbornly continue to beat to the rhythm of wild freedom…”

– Nikos Romanos

Last december 31st (2015) in the evening, an angry person (me) went 
over a rather vast distance to a terribly-gentrified neighborhood 

by the Lachine Canal in Montreal to put an expensive BMW on fire 
(on Duvernay between Charlevoix and Levis St). I’ll call it an attempt, 
as I wasn’t around to see what actually happened… yet if no stupid ci-
tizen took the risk to intervene to keep the fire from destroying a car, it 
should have worked. But there is no guarantee.

Molotoving this damn machine would have been surely more certain. 
Though at this busy time of the evening, in one of the busiest evenings 
of the year, I couldn’t afford the risk so I went for a more discreet ap-
proach involving chemicals. Hence, I just slipped under one of the rear 
tires a cup of coffee half-filled with dry chlorine and added some brake 
fluid to it, then flew the scene without a fuss. I tested this recipe many 
times already so there’s no reason why it shouldn’t have worked, espe-
cially on tires. Here’s for the explanation.

On the other hand, there are also good reasons why this arson may 
have been silenced by the police and the mainstream media - or just 
neighbors who wouldn’t bother calling the cops over a suspicious cof-
fee cup - especially given how this neighborhood is filled with some 
of the city’s “innocent” upper middle-class, including fancy members 
of the Inner Party. Obviously they would seek to avoid a scandal with 
the potential of causing discomfort among this disneyland of the petty 
bourgeoisie and challenge their disgusting yet delusional sense of so-
cial (and racial) supremacy, with all the intestine fluctuations of cre-
dit-bubble flatulences this might involve. So, maybe, maybe.

The only way to make sure that it gets there, for all those sickened by 
this near-overtly fascistic social formatting -a.k.a “gentrification”- to 
not have it further steered away from “public view”, would be to keep 
reproducing such tactics more and more, in busier spots when possible, 
so that a real inevitable situation is brought upon these small capita-

list rats. We need a sustained insurgency taking as many forms and 
aspects as there are beautiful colors in the rainbow of your clique, your 
clan, your cult, your couple and your crew.

Especially to gtfo of these accomodating enclaves might help. If a wan-
ker like me could manage to move my ass out of my own, away from 
the usual apathy of my buddies just to smash a bit of society… so this 
possibly means YOU CAN DO IT.

So you may as well - though not limited to - drop syringes and dog 
poos on the sidewalks of trendy areas… pepper-spray more bougie bar 
& grills… punch some White male yuppie’s smug face and poke your 
fingers in their shallow eyes… dress and make up as a petty bourgeois 
hipster yourself to fuck everything up from the inside… or just do a 
really funny surprise attack out of nowhere to trash their places… with 
their own trash of course. It’s up to you. So many possiblities to grab!

I did that in the context of Black December in solidarity with Michael 
Kimble and all the other prisoners who’ve been taking part in the re-
cent uprisings in Alabama, along with Emma Sheppard in Britain, the 
invincible Nikos Romanos, Sean Swain, Nicole Kish, MARIUS Mason 
and the Hammond brothers.

But it was primarily as an act of revenge for a female deer that, roughly 
a year ago somewhere in the Eastern Townships, was found dead in a 
ditch on the side of the road, while she was still pregnant. It will take 
hundreds of burned cars to sooth my anger about this poor defenseless 
creature. So I’ll keep doing this no matter what.

Fire for hire!

– an Individual from the Plateau Crew ”
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ATTACK ON A YUPPIE CAR

This poster does not encourage, condemn or condone illegal actions. 

“



ATTAQUE D’
UNE BMW 

« Parce que le Black December n’est pas une répétition mise en scène d’événements insurrectionnels du passé, mais plutôt un cycle de lutte qui 
connecte le passé avec le présent, à la recherche d’un futur où nos vies quotidiennes seront inondées d’attaque et d’actes rébellion contre le Pouvoir.

Parce que, même si nos corps sont emprisonnés derrières des murs et des barreaux, nos esprits se trouvent à chaque endroit de la planète ou des 
drapeaux de résistance se lèvent pour un monde de liberté.

Parce que nos coeurs continuent de battre obstinément au rythme de la sauvage liberté… »

– Nikos Romanos

Durant la soirée du 31 décembre dernier (2015), une personne 
en colère (moi) a couvert une vaste distance jusqu’à un quartier ter-

riblement gentrifié près du Canal Lachine à Montréal pour incendier 
une BMW (sur la rue Duvernay, entre Charlevoix et Lévis). On appel-
lera cela une tentative, car je n’étais plus là pour voir si c’est véritable-
ment arrivé… mais si aucun citoyen stupide n’a pris le risque d’interve-
nir pour empêcher le feu de détruire la voiture, ça devrait avoir marché. 
Mais on ne peut en être assuré.es.

Incendier cette horrible machine avec un cocktail molotov aurait per-
mis plus de certitude. Cependant, à cette heure animée de la soirée, 
lors de l’une des soirées les plus animées de l’année, je ne pouvais pas 
prendre de risque, alors j’ai utilisé une approche plus discrète qui im-
plique des produits chimiques. Ainsi, j’ai simplement glissé une tasse de 
café à moitié remplie avec du chlore sec auquel j’ai ajouté du liquide de 
frein sous l’un des pneus arrière de la voiture, avant de fuir la scène 
sans un bruit. J’ai testé la recette plusieurs fois, alors je ne vois pas pour-
quoi ça n’aurait pas fonctionné, particulièrement sur des pneus. Voilà 
pour l’explication.

D’autre part, il y a aussi de bonnes raisons qui pourraient mener la po-
lice et les médias à taire cet incendie, ou des voisins à ne pas prendre 
le temps d’appeler la police à propos d’un verre de café suspect – plus 
particulièrement parce que le quartier est rempli d’ « innocent.es » de 
la classe moyenne élevée, incluant des membres du Parti Intérieur. 
Évidemment, iels pourraient chercher à éviter un scandale pouvant 
rendre inconfortable cet insignifiant disneyland bourgeois et mettre en 
jeu leur dégoutante et délirante impression d’être socialement (et racia-
lement) supérieurs, avec toutes les fluctuations flatulencielles de bulles 
de crédit que ça peut impliquer. Alors peut-être, peut-être.

Pour toustes ceuzécelles écoeuré.es de ce formatage social quasi-ou-
vertement fasciste qu’est la « gentrification », la seule manière d’assu-
rer qu’elle ne soit pas plus encore écartée de la « vue du public » est de 
reproduire de plus en plus de telles tactiques, dans les endroits les plus 
achalandés possibles, pour que la situation devienne impossible à éviter 
pour ces petits rats capitalistes. Nous avons besoin d’insurrections sou-

tenues qui prennent des formes et des aspects aussi variés que les cou-
leurs d’arc-en-ciel de votre clique, votre clan, votre culte, votre couple 
et votre bande.

Sortir de nos enclaves de confort peut certainement aider. Si un bran-
leur comme moi a pu s’arranger pour bouger son cul par lui-même, loin 
de l’apathie normale de mes ami.es, pour fracasser un morceau de la 
société… alors ça veut peut-être dire que VOUS POUVEZ LE FAIRE.

Alors vous pourriez aussi – sans vous y limiter – laisser tomber des se-
ringues ou de la merde de chien sur les trottoirs des coins chics… arroser 
un bar&grill bourge de poivre de cayenne… frapper un homme blanc 
yuppie dont le visage est empreint de suffisance et lui foutre vos doigts 
dans les yeux… vous habiller et vous maquiller comme un hipster pe-
tit-bourgeois vous-mêmes pour aller foutre le bordel de l’intérieur… ou 
juste trouver du plaisir a attaquer par surprise n’importe quelle de leurs 
places pour la trasher… avec leur propre merde bien sûr. Libre a vous. Il 
y a tant de possibilités à saisir.

J’ai posé ce geste dans le contexte du Black December, en solidarité avec 
Michael Kimble et toustes les autres prisonniers.eres qui ont pris part 
aux révoltes en Alabama, et avec Emma Sheppard en Grande-Bretagne, 
l’invincible Nikos Romanos, Sean Swain, Nicole Kish, MARIUS Mason 
et les freres Hammond.

Mais ce geste était d’abord et avant tout une vengeance pour un che-
vreuil femelle retrouvée morte dans un fossé sur le bord de la route 
il y a près d’un an dans les Cantons de l’Est, alors qu’elle était encore 
enceinte. Il faudra des centaines de voitures brûlées pour apaiser ma 
colère face à la mort de cette pauvre créature sans défense. Ainsi je 
continuerai peu importe les embûches.

Fire for hire!
– un Individu de la Bande du Plateau  »
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