
for everyone everything

De-Gentrification Long Live
 Balade in Saint-Henri loots

expensive grocery store

With the arrival of the condos in Saint-
 Henri, a multitude of expensive businesses,
 hipster restaurants, and bourgeois grocery
 stores followed. Nevertheless, despite
 this affluence of food, the neighborhood
 remains practically a food desert for people
 with little money. Such a paradox it is to
 live in a world that produces so much food,
 but that isn’t accessible for those who are
hungry

 May 28th, we tried to recalibrate things a
 bit, to the extent of our means. We put on
 masks to protect our identity, we entered
 one of these extravagant businesses, we
 took everything we could and we left to
 redistribute the goods joyously in the
 neighborhood. Inspired by the recent
 actions against the police in different
 neighborhoods and knowing that they
 were going to show up to protect the
 property owners, we brought what we
needed to protect ourselves

 A balade for de-gentrification took to the streets
 of Saint-Henri on the evening of May 28, 2016.
 About 30 people, all in black bloc, strolled down
 rue Notre-Dame and looted the yuppie boutique
 grocery store “Le 3734”. As most of the crowd held
 down the street outside the store, a few people
 went inside and filled duffel bags with fresh and dry
 sausages, cheese, maple syrup, and other items.
 Meanwhile, the storefront was redecorated with
 graffiti reading ‘Fuck Empire’ and wheatpasted
 posters that communicated some of the intentions
 behind the action. After throwing smoke bombs
 ahead of and behind the crowd on Notre-Dame,
 people dispersed via the train tracks before police
 could arrive, and no arrests have been made. In
 the days that followed, we re-distributed the food
 to people in the neighborhood who wouldn’t
 regularly have had access to it. The poster left
behind read as follows

       Tonight is a great banquet,
 we celebrate complicity
 and abundance

 Everyone deserves to eat well and there
 is enough food for everyone! It is with
 great pleasure that we organized this
 pillaging, which is a slap in the face to
 the forces that impoverish and starve us.
We invite everyone to do the same
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tou.te.s tout pour

DégentrificationVive la
Une balade pour la

dégentrification a pillé
une boutique bobo

 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

 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

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 Notre-
 Dame, 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

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

 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-de-

 nez aux forces qui nous appauvrissent et
 nous affament. On invite tout le monde
à faire de même
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