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A

fter several years of scattered activity,
Montreal Counter-information is re-launching
with new intentions and an expanded moderation/
translation crew.

A

and struggle happening in this city. We want to clarify our ideas, sharpen our practices, find common
points of departure, and explore the differences in
our projects and initiatives.

Montreal Counter-info aspires to provide a space
for anarchists in Montreal to diffuse their ideas and
actions across overlapping networks and tendencies,
outside the realm of leftist or corporate media projects. We want to encourage consistent reflection,
critique, and engagement with the projects of revolt

To this end, this website will publish news, report-backs, communiqués, and other written works;
and will host an archive of counter-information such
as flyers, posters, publications, banners, and graffiti.
We would love to see widespread contribution to
this project, so please submit content!

près plusieurs années d’activité sporadique,
Montréal Contre-information effectue une refonte avec de nouvelles intentions et une équipe de
modération et de traduction élargie.
Montréal Contre-information aspire à fournir aux
anarchistes de Montréal un espace pour diffuser
leurs idées et leurs actions à travers des réseaux et
tendances qui se recoupent, hors des sphères médiatiques gauchiste et corporatiste. Nous voulons
encourager des réflexions consistantes, des critiques

et un engagement envers les projets de révolte et de
lutte ayant lieu dans cette ville. Nous voulons clarifier nos idées, aiguiser nos pratiques, trouver des
points de départ communs et explorer les différences
dans nos projets et nos initiatives. À cette fin, le site
publiera des nouvelles, des comptes rendus, des communiqués et autres transmissions sous forme écrite
et tiendra des archives de contre-information tel que
des tracts, affiches, publications, bannières et graffitis. Nous aimerions voir une participation étendue à
ce projet, alors n’hésitez pas à soumettre du contenu !
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