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Staying safer in the streets

find the pdf at 
mtlcounter-info.org

cover 
your face 

and hair 
• think before 

you text or call 
• wear gloves 

• don’t use 
facebook, period 
• don’t put your 

picture online • don’t 
brag • remember that the police 

can read your email • be careful, not 
paranoid • let’s make the media cameras 
unwelcome, and have each other’s backs

It allows us to take action without fear of imme-
diate identification. It’s not enough to cover half 
our face. Even if we get away, the police may use 

photos or video to charge us later. It’s best to cover 
our hair, face, arms, tattoos, and hands. Cloth glo-
ves are best because they don’t transfer print, unlike 
plastic gloves. Make sure there are no identifying fea-
tures on your clothes, shoes, or backpack; it’s nice to 
have a change of clothing. If we bring any materials 
with us, let’s wipe them down with rubbing alcohol 

to remove fingerprints. Bragging and storytelling are 
natural, but they’re easy to use against us. Don’t post 

anything on Facebook that we wouldn’t show a cop. The 
same goes for Twitter, Instagram, Tumblr. Remember that 

police will read our texts and call-log if they arrest us. If you 
are arrested, invoke your right to remain absolutely silent; 
name, address, birthdate and no more.

How to make a mask from a shirt

why wear a mask? 



Pour la prochaine fois... Pour rester plus en sécurité

photos
Le pdf se trouve sur
mtlcounter-info.org

couvre 
ton 

visage et 
tes cheveux 

• Réfléchis avant 
d’appeler ou 

de texter 
• Porte des gants 

• n’utilise pas 
facebook, point • ne 

mets pas ta photo sur internet •  
ne te vante pas • rappelles-toi que la 

police peut lire tes e-mails • soit prudent 
mais pas parano • sortons les médias des 

manifs et faisons attention les uns aux autres

Ça nous permet d’agir sans être immédiatement 
reconnu-es. Ce n’est pas suffisant de couvrir la 

moitié de notre visage. Même si nous réussissons à 
nous enfuir de la police, elle pourrait utiliser des pho-
tos ou des vidéos de nous plus tard pour nous incri-
miner. Il vaut mieux couvrir nos cheveux, notre vi-
sage, nos bras, nos tattoos et nos mains. Les meilleurs 
gants sont ceux en coton puisqu’ils ne transmettent 
pas les empreintes digitales contrairement aux gants 
en plastique ou avec du ‘grip’. Assurons-nous qu’il 

n’y ait pas de marque qui permette d’identifier nos 
vêtements, nos souliers ou nos sacs-à-dos; et c’est nice 

d’avoir des vêtements pour se changer après s’être démas-
qué-es. Si on amène des outils avec nous dans la manif, on 

doit les frotter avec de l’alcool pour effacer les empreintes di-
gitales. C’est normal de se vanter et de raconter nos histoires, 
mais elles sont faciles à utiliser contre nous. On ne devrait pas 

poster sur Facebook quoi que ce soit qu’on ne montrerait pas 
à un flic. C’est la même chose pour Twitter, Instagram, Tumblr. Rappelons-nous que 
la police va lire nos textos et la liste des dernières personnes que nous avons appelées 
lorsqu’ils vont nous arrêter. Si on est arrêté-es, on peut invoquer notre droit de rester 
absolument silencieux-se; la seule chose qu’on doit dire c’est notre nom, notre adresse, 
notre date de naissance, rien de plus.

Comment faire un masque avec un t-shirt

pourquoi porter un masque? 

1. Revire le t-shirt à l’en-
vers et mets le sur ta tête, 
tiens les manches sur le 
côté de ta tête.

2. Prend les manches et 
fais un noeud avec elles 
derrière ta tête

3. Place la partie supé-
rieure du col du t-shirt 
par-dessus tes sourcils.

4. Place la partie inférieure 
par-dessus ton nez

L’émeute dure 
une nuit

Les photos durent 
pour toujours


