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Introduction
    Les communautés qui réussissent à 
mener  une  résistance  efficace  seront 
inévitablement  confrontées  à  la 
répression  étatique,  le  plus  souvent 
par le biais des forces policières. Ce 
texte  se  veut  une  révision  des 
tactiques  et  techniques  qui  ont  été 
utilisées pour contrer les attaques de 
la  police  sur  les  foules  et  les 
communautés.
    Pour  la  police,  ces  types 
d’attaques  sont  considérées  comme  un 
“maitien de l’ordre publique”  ou des 
opérations de  “contrôle de la foule”. 
Les communautés ciblées par de telles 
opérations  peuvent  faire  face  à  des 
polices  antiémeute  mais  aussi  à  des 
escouade tactique armées, des équipes 
canines,  des  véhicules  blindés, 
l’utilisation  d’agents  chimiques  et 
des charges de matraques.

Les peuples autochtones au Canada 
ont  vu  le  déploiement  d’unités 
policières  de  contrôle  de  foule  à 
plusieurs  reprises  depuis  les  années 
80.  Les  exemples  les  plus  notables 
inclut  Listiguj/Restigouche  en  1981, 
Kahnawake 1988, Kanesatake & Kahnawake 
en 1990, Ipperwash 1995, Six Nations 
2006, Lac Barrière 2008 & 2012 et le 
plus  récent  à  Rexton,  Nouveau-
Brunswick, en octobre 2013.

La cible la plus commune pour les 
opérations  policières  de  contrôle  de 
foule  contre  les  peuples  autochtones 
sont les blocus. Pourquoi? Parce que 
les  blocus  sont  très  efficace  comme 
moyen d’action directe prise par les 
communautés  pour  défendre  leur  terre 
et leur peuple. 

Même  si  les  peuples  autochtones 
en Amérique du Nord possède un passé 
récent  de  résistance  armée  (incluant 
Wounded  Knee  1973,  Oka  1990  et 
Ts’Peten  1995),  la  plupart  des 
communautés  ne  s’engagent 
habituellement  pas  dans  de  telles 
actions. Plusieurs ont, par contre, la 
capacité  d’exécuter  des  blocus  et 
d’autres  formes  semblables  d’actions 

directes plus petites. Alors que les 
multinationales  et  les  gouvernements 
continue  sans  relâche  l’exploitation 
et la destruction du monde naturel, il 
est  très  probable  que  ce  genre 
d’actions se perpétue très fréquemment 
dans  le  futur,  les  communautés 
agissant dans le but de se défendre et 
de protéger leur terre.
Warriors Publications.  Printemps 2014 
   

Culture de sécurité

    Nous  vivons  dans  une  société 
technologique  dans  laquelle  nous 
sommes  toujours  vulnérable  à  la 
surveillance. En utilisant des mesures 
de  sécurité  de  base,  nous  pouvons 
limiter la capacité à la police et aux 
services de renseignement de récolter 
de l’information.
    La  sécurité  est  spécialement 
importante  pour  les  warriors  qui 
seront  ciblés  par  la  police  durant 
toute  action  défensive  et  qui 
pourraient  faire  face  à  des 
accusations  criminelles  pour  avoir 
defendu leur terre et leur peuple.
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    Pour plus d’informations, référez-
vous à Security & Counter-Surveillance 
Manual,  par  Warriors  Publications, 
édition 2014.

Internet: Internet est la source #1 de 
renseignement pour la police. Publier 
ses  intentions  sur  Facebook  ou  sur 
tout autre réseau social va aider la 
police à t’identifier, à te traquer, à 
perturber  tes  activités  et/ou  à 
trouver des suspectEs présentEs durant 
une action. La police se servt aussi 
des réseaux sociaux pour ramasser des 
photos et vidéos pour leurs enquêtes.

Cellulaires/Téléphones  intelligents: 
Les  cellulaires  peuvent  servir  de 
dispositifs de repérage en temps réel 
à  travers  le  réseau  cellulaire, 
permettant à la police de suivre tes 
mouvements.  Quelques  téléphones 
possèdent  un  GPS  intégré  qui  est 
encore  plus  facile  à  retracer.  Des 
logiciels  espions  (Spyware)  peuvent 
être furtivement téléchargés dans des 
cellulaires,  les  transformant  en 
appareils  d’écoute  même  s’ils  sont 
éteints. Si tu as un téléphone sur toi 
pendant  une  action,  et 
particulièrement lors de conversations 
à  sujet  sensibles  (comme  de  la 
planification de stratégie, etc.), la 
batterie  devrait  être  enlevée. 
Plusieurs conseillent même de laisser 
le téléphone à un autre endroit lors 
d’échange d’informations sensibles. À 
moins  d’avoir  absolument  besoin  d’un 
cellulaire  pour  des  communications 
importantes, il est préférable de le 
laisser  chez  soi  lors  de  la 
participation à une action défensive.

Identité: L’identité des warriors doit 
être  dissimuler  durant  les  actions 
défensives.  La  méthode  principale 
consiste à utiliser des noms de code 
et de porter des vêtements identiques 
et des masques. 

Équipements et vêtements 
de protection

Masque et uniforme
Les  warriors  portent  souvent  un 

masque et des vêtements uniformes pour 
protéger  leur  identité  durant  une 
action.
    Les  uniformes 
les  plus  communs 
sont  les  treillis 
militaire,  plus 
précisément  le 
motif  de 
camouflage  M81 
Woodland.  Porter 
des  vêtements 
civils,  ternes  et 
non-distinct ainsi 
qu’un  masque 
fonctionne  aussi 
(comme  à 
Kanesatake 2004). 

Plus  les 
vêtements  sont 
identiques  parmi  un  groupe,  plus  il 
sera  difficile  pour  la  police 
d’identifier des individus. 

Une  tactique  commune  est  de 
porter du linge de civils en-dessous 
d’une couche de linge qui pourra être 
rapidement  enlevé  s’il  s’avère 
nécessaire  d’échapper  à  une 
souricière, par exemple.

Les  masques  sont  l’élément 
d’habillement  les  plus  controversés 
portés  par  les  manifestantEs  et  les 
warriors.  La  police  et  les 
politicienNEs  les  détestent  parce 
qu’il devient difficile de surveiller 
une  foule  et  d’identifier  des 
individus.  Des  réformistes  et  des 
pacifiques  démonisent  le  port  du 
masque parce qu’elle heurte leur image 
médiatique.  Cependant,  les  masques 
sont une tactique importante pour les 
warriors  qui  sert  essentiellement  un 
rôle défensif.

Les  masques  les  plus  efficaces 
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couvrent entièrement la tête, comme un 
balaclava ou une cagoule de ski. Les 
bandanas  attachés  en  arrière  de  la 
tête peut se dénouer et glisser.  Un 
bandana qui ne couvre que la partie 
inférieure  du  visage  n’est  pas  un 
déguisement efficace.

Lorsqu’on enfile un masque et des 
vêtements,  il  est  important  de  le 
faire dans un endroit qui n’est pas 
sous surveillance, autrement la police 
peut  obtenir  des  photos  d’individus 
qui  se  camouflent.  Ceci  peut  être 
utilisé  ultérieurement  en  Cour  comme 
un  moyen  d’identifier  un  individu 
masqué.

Les masques et leur légalité
    En 2013, de nouvelles lois furent 
introduites  au  Canada  criminalisant 
les  masques  portés  lors  d’un 
rassemblement  illégal  ou  une  émeute. 
Un  regroupement  doit  être 
préalablement  déclaré  un 
“rassemblement  illégal”  ou  une 
“émeute”  pour  que  les  individus 
masqués  soient  arrêtés  et  que  des 
charges soient portées contre eux. La 
nouvelle  loi,  Loi  empêchant  les 
participants  à  des  émeutes  ou  des 
attroupements  illégaux  de  dissimuler 
leur identité  (Projet de loi C-309), 
rend passible d’une sentence de 5 ans 
de  prison  toute  personne  portant  un 
masque durant un attroupement illégal, 
et 10 ans pour en porter un durant une 
émeute.
    Malgré  cela,  il  n’est  pas 
“illégal” de porter un masque durant 
une  manifestation,  action  défensive, 
ou  un  rassemblement  public.  L’autre 
charge  criminel  relative  au  port  de 
masques  est  Déguisement  dans dessein 
criminel (faisant partie du code 351 
du Code criminel). Sous cette loi, il 
doit être prouvé qu’un individu avait 
l’intention  de  commettre  un  acte 
criminel  spécifique  (comme  un 
cambriolage).

Équipement  de  protection 
contre  les  agents 
chimiques

     L’équipement  de  base  pour  se 
protéger  contre  les  agents  chimiques 
est  l’utilisation  de  lunettes  de 
protection  et  une  protection  qui 
couvre le nez et la bouche (comme un 
bandana  ou  un  masque).  Cette 
protection  peut  être  grandement 
améliorée  avec  des  respirateurs  à 
masque à la place d’un bandana,. La 
protection la plus efficace contre les 
agents chimiques est un masque à gaz 
militaire. 

Lunettes  protectrices: Les  lunettes 
protectrices  peuvent  être  celles 
utilisées 
pour la nage, 
le  ski  ou 
pour  la 
construction. 
Les  lunettes 
pour  la  nage 
et les autres 
types forment 
une  barrière 
étanche 
autour  des 
yeux  les 
protégeant 
des  agents 
chimiques, 
mais  ont  tendance  à  s’embuer  très 
facilement.  Ceux  qui  possèdent  des 
trous d’aération sur les côtés et le 
dessus  des  lunettes  vont  moins 
s’embuer,  mais  peuvent  laissé  passer 
des  petites  particules  d’agents 
chimique au niveau des yeux.

Bandana:  Les  protections  improvisées 
contre  les  gaz  lacrymogènes  incluent 
les  lunettes  de  protection  (le  type 
qui scellent le contour des yeux et 
qui  n’offrent  aucun  trou  d’aération) 
avec  un  bandana  trempé  dans  du 
vinaigre de cidre de pomme. Le bandana 
peut être transporté dans un sac Zip-
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loc et être prêt à l’utilisation. Une 
bouteille  de  vinaigre  de  cidre  de 
pomme devrait être transporté dans un 
groupe,  car  le  bandana  peut 
s’assécher. N’importe quelle pièce de 
vêtement peut être utilisé à la place 
du bandana.

Respirateurs  à  masque:  Ceux-ci 
habituellement des masques qui couvre 
la moitié du visage, soit le nez et la 
bouche,  avec  des  filtres  qui  se 
remplacent.  Ils  sont  facilement 
trouvables dans les quincailleries et 
les  magasins  de  fournitures 
industrielles, pour des usages tels de 
la  peinture  en  aérosol,  des 
rénovations, ou des travaux produisant 
beaucoup de poussière. Un masque coûte 
environ 25$. Un masque à recommander 
est le respirateur à masque 3M avec un 
filtre P100 (P100 est recommandé pour 
des agents chimiques comme le CS, le 
CN  et  le  OC).  Des  lunettes  de 
protection  doivent  être  portées  avec 
ce masque pour protéger les yeux, les 
respirateur  ne  recouvrant  que  la 
moitié du visage.
    Des  versions  de  ce  masque  qui 
recouvre  la  totalité  du  visage  sont 
aussi disponible, mais ils sont plus 
dispendieux. 

Masque  à  gaz:  Le  meilleur  moyen  de 
protection contre les agents chimiques 
est sans aucun doute les masques à gaz 
intégral,  recouvrant  le  visage  au 
complet,  comme  ceux  qu’on  retrouve 
dans  des 
surplus d’armée 
ou des magasins 
de  fournitures 
industrielles. 
Les  masques  à 
gaz  militaire 
répandus  sont 
le  C4  fabriqué 
pour les forces 
canadiennes 
(ils  ne  sont 
plus  en 
production), et 

le  masque  à  gaz  israélien  pour  les 
civils. Les prix varient autour de 50$ 
et plus pour un masque à gaz militaire 
dans les surplus d’armée.

Premiers soins pour les 
agents chimiques

Nettoyer  yeux/visages:  Le  traitement 
d’agents chimiques le plus commun et 
le plus facilement accessible est de 
rincer les yeux et le visage avec de 
l’eau.  Une  bouteille  d’eau  avec  un 
petit bouchon et qui est “squeezable” 
est recommandé, car il produit un jet 
d’eau  plus  puissant.  Lorsqu’on  rince 
les yeux, la tête devrait inclinée sur 
le  côté  pour  que  l’eau  contaminée 
puisse s’écouler hors du visage.
    Les  “street  medics”  utilisent 
souvent  une  solution  de  liquide 
antiacide,  habituellement  du  Maalox, 
dilué moitié/moitié avec de l’eau. On 
utilise  le  même  type  de  bouteille 
qu’un traitement à l’eau.

Tout  comme  les  yeux,  il  est 
important  de  nettoyer  tout  agents 
chimique  qui  se  dépose  sur  la  peau 
exposée. Omettre le traitement de la 
peau  résulte  en  un  brûlement  de  la 
peau. 

Sudecon est  une  serviette 
décontaminante  produit  par  Fox  Labs 
(qui produit aussi du spray de poivre 
de cayenne), souvent utilisée par la 
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police  et  les  paramédiques  pour  les 
agents CS, CN et OC. Elle vient dans 
une petite poche et se déploie en une 
lingette de format de 8 x 12 pouces. 
Le  fabricant  recommande  d’utiliser 
deux lingettes par blesséE, et prétend 
que l’individu récupérera après 7 à 15 
minutes.  Une  lingette  Sudecon  coûte 
environ 2$ chaque.
    Vexor  produit  une  lingette  de 
premiers soins OC qui est similaire à 
Sudecon.

Air  frais:  Le/la  blesséE  devraient 
être éloigné de la zone si possible, 
et  préférablement  dans  un  endroit 
frais et venteux. 

Décontamination:  Tout  vêtements  et 
équipement  contaminés  devraient  être 
enlevé  le  plus  rapidement  possible, 
selon le contexte, et être placé dans 
un  sac  poubelle.  Les  vêtements 
contaminés  pourront  être  lavé  plus 
tard au moyen d’une machine à laver. 
Pour les sacs et autres, frotter avec 
de l’eau savonneuse. Sinon, les items 
ou  l’individu  contaminerons  l’air 
ambiant avec les agents chimiques (ex. 
les véhicules, les pièces, les tentes, 
etc.)  Si  possible,  la  personne 
incommodée devrait prendre une douche 
le  plus  rapidement  possible  pour 
enlever  les  agents  chimiques  de  la 
peau et des cheveux. 

Équipement de protection 
contre les contusions

Casques: Les casques pour le hockey, 
le  skateboard,  le  vélo  et  la  moto 
peuvent être portés pour se protéger 
des  coups  de  matraques  et  des 
projectiles. Le casques de moto avec 
une protection faciale peut remplacer 
le port d’un masque à gaz. Les casques 
avec  des  logos  distinctifs  peuvent 
être  enlevés  et  peinturés  avec  une 
couleur uniforme. 

Gants: Les gants de cuir sont les plus 
efficaces  pour  protéger  contre  les 
objets  de  grande  chaleur,  comme  des 
grenade  lacrymogène  (objets  qui  sont 
souvent  relancés  vers  les  lignes 
policières).

Gilets de protection: Des équipements 
de protection de sport pour le hockey, 
la crosse ou la motocross, comme des 
protège-tibias, 
des  brassard 
d’avant-bras, 
mais  aussi  des 
plastrons et des 
épaulettes.  Des 
protège-tibias 
plus  petit 
peuvent  être 
utilisés  comme 
protection 
d’avant-bras. 
Les  armures  qui 
ont un bon rembourrage en mousse et un 
extérieur  de  plastique  dur  est  à 
considérer.
    Le rembourrage en mousse, comme ce 
qui est utilisé pour les matelas de 
sol  (mousse  à  cellule  fermée),  peut 
être  coupé  et  modelé  avec  du  ruban 
adhésif. Ce type de mousse peut être 
utilisé pour les jambes, les bras, et 
aussi servir de plastron. 
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Boucliers: Il  y  a  deux  types  de 
boucliers:  les  boucliers  individuels 
et les murs-boucliers. 
    Les  boucliers  individuels  sont 
souvent  improvisés  avec  du  plastique 
dur  ou  du  plywood.  Des  cônes  de 

circulation  (ou  de  construction) 
peuvent être utilisés en le coupant en 
deux  pour  faire  des  boucliers 
arrondis. Pour le plywood, simplement 
utiliser  de  petites  sections  du 
matériau.  Sur  les  deux  types  de 
matériaux,  des  poignées  sont 
habituellement attachées à l’intérieur 
(mises en place au moyen de boulons ou 
de  la  corde  qui  sera  suffisamment 
serrée  et  nouée  de  chaque  côté  du 
bouclier).

Plusieurs boucliers de la police 
sont  fait  de  Lexan,  une  marque  de 
polycarbonate.  Ont  peut  se  procurer 
des  feuilles  de  Lexan  dans  des 
quincailleries  comme  Home  Depot 
(environ 150$ pour une feuille de 36 X 
72 pouces). Une alternative moins cher 
mais moins durable est le Plexiglass.

    Dans certaines actions organisées, 
des  manifestantEs  avaient  construits 
des boucliers qui servaient aussi de 
pancartes. Lors d’une grève étudiante, 
des  étudiantEs  avaient  créés  des 
boucliers en forme de gros livres. 
    Les murs de boucliers sont plus 
répandus en Italie. De larges feuilles 
de plexiglass transparents avaient été 
utilisée  comme  matériau.  Quelqu’uns 
sont construits avec des planches de 
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bois et ont des roues attachées pour 
faciliter le transport. 
    Un  mur-bouclier  permet  au 
manifestantEs  d’approcher  les  lignes 
de  la  police  dans  craindre  que  les 
forces  policières  leur  lancent  des 

projectiles,  et  ainsi  repousser  la 
police  (mais  cette  tactique  requiert 
une masse assez grande contre la ligne 
de  polices).  Les  murs-boucliers  sont 
vulnérables à des attaques au flanc, 
lorsque  les  polices  attaquent  les 
individus  portant  les  murs  sur  les 
côtés.
    Un autre type de mur-bouclier qui 
a déjà été vu était composé de feuille 
de métal galvanisé, portée au devant 
de la foule.

Bannières renforcées
    Les  bannières  communiquent  un 
message  par  elle-même  et  sont  aussi 
utilisées pour bloquer les caméras de 
surveillance  de  la  police.  Les 
bannières renforcées fonctionne comme 
une  bouclier  et  peuvent  réduire 
l’impact  des  projectiles  et  aussi 
offrir une protection contre les coups 
de matraques. Ils sont majoritairement 
utilisées pour repousser les lignes de 
la  police,  où  la  possibilité 
d’attaques à la matraque est grande. 
Les bannières renforcées peuvent aussi 
dissuader  les  “snatch  squads”  (voir 

plus  loin  dans  la  section  des 
tactiques policières) et peuvent être 
aussi utilisées pour briser les lignes 
de  la  police,  si  nécessaire.  Elles 
sont  habituellement  construites  avec 
des larges bannières, environ 10 pieds 
de  large  ou  plus,  et  fait  d’un 
matériau lourd comme une toile ou du 
vinyle, attaché à un cadre renforcé. 
Le  cadre,  fait  de  bois,  ou  d’une 
échelle,  par  exemple,  aide  à 
transporter la bannière et offrir une 
protection  contre  les  coups  de 
matraques lorsque porté à l’avant. 

Premiers  soins  pour  les 
contusions

Ecchymoses et tuméfactions 
    Les  blessures  les  plus  communes 
sont les ecchymoses douleureses et les 
tuméfactions,  qui  peuvent  être 
traitées en utilisant l’acronyme RICE, 
qui veut dire Rest, Ice, Compression, 
et Elevate:
Rest:  Les  blesséEs  et  la  blessure 
devraient  être  en  repos.  Un  membre 
blessé ne devrait pas être utilisé.
Ice:  Appliquer quelque chose de froid 
(du genre un sac de légumes congelés, 
ou  des  glaçons  enveloppé  dans  une 
serviette, ou un ice pack). La source 
de froid va aider à réduire la douleur 
et  l’ecchymose.  Appliquer  pendant  20 
minutes  et  laisse  la  zone  se 
réchauffer  pendant  30  minutes, 
réappliquer ensuite. 
Compress:  Appliquer  une  compresse 
serrée,  mais  pas  trop  sur  la  zone 
blessée  aidera  à  réduire  l’ecchymose 
et la douleur. Des bandages élastiques 
sont  grandement  utilisés,  mais  une 
serviette  et  un  chandail  peut  aussi 
être  utilisé.  La  compresse  devrait 
être vérifié pour assurer qu’elle ne 
coupe pas la circulation. 
Elevate:  Élever la partie blessé au-
dessus  du  coeur,  si  possible.  Ceci 
aide aussi à réduire l’ecchymose et la 
douleur.
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Saignement
    Les  coupures  et  les  lacérations 
peuvent  survenir  lors  de  coups  de 
matraques ou de projectiles.
Appliquer  une  pression:  La  première 
étape  dans  le  traitement  de  tous 
saignements extérieurs est d’appliquer 
une  pression  sur  la  blessure.  Cela 
ralentit  la  circulation  du  sang  et 
permet la coagulation.
    Une pression immédiate peut être 
appliqué avec la main (soit celle du 
blesséE,  si  possible  ou  du 
secouriste).  La  pression  peut  être 
aussi appliquée avec une serviette ou 
un  chandail  propre.  Lorsque  le 
saignement est controllé, maintenir la 
pression  avec  un  pansement  et  des 
bandages  stérile  (ou  un  chandail 
propre, etc.) Si le pansement devient 
imprégné  de  sang,  ne  pas  l’enlever, 
cela pourrait perturber la coagulation 
de la blessure. À la place appliquer 
un nouveau pansement par-dessus.
Repos:  Les blesséEs devraient prendre 
du repos pour ralentir la circulation 
sanguine. 

Liste d’équipement de 
base

Que tu portes 
ou pas un 

masque et des 
vêtements 
uniformes, 

l’équipement 
suivant 
devrait 

toujours être 
transporté 

dans n’importe 
quelle action 

de 
confrontation, blocus, etc.

• Un sac à dos de taille moyenne 
pour  porter  des  outils  et  de 
l’équipement, incluant de l’équipement 

de protection

• Une  bouteille  d’eau  pour 
l’hydration  et  aussi  comme  premiers 
soins pour les agents chimiques.

• Des gants pour garder les mains 
au  chaud  et  limiter  les  empreintes. 
Des gants de cuir sont préféré pour 
manipuler des objets chauds comme un 
feu  ou  pour  prendre  des  grenades 
lacrymogènes.

• Des  barres  d’énergies  ou  des 
snacks  qui  en  contienne  beaucoup 
(c.à.d.  du  pemmican  ou  du  poisson 
séché, des baies séchées, etc.).

• Vêtements contre la pluie, comme 
une  veste  et  des  pantalons  ou  un 
poncho, qui protège contre le vent et 
la pluie mais aussi contre les agents 
chimiques. 

Know your enemy : 
Tactiques et Armes de 
la police de contrôle 
de foule
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Le groupe tactique de la GRC en "hard 
tac" avec des casques et des 

boucliers, en formation en ligne.



Les Antiémeutes 
    L’antiémeute  est  habituellement 
appelée unités de contrôle de foule ou 
unité d’ordre public. La GRC se réfère 
aux  antiémeutes  comme  des  Unités  de 
Sécurité  Publique.  Ce  sont  des 
policiers/policières  qui,  en  plus  de 
leurs fonctions quotidiennes, sont sur 
appel pour répondre à des situations 
de contrôle de foule. Illes reçoivent 
un  entraînement  additionnel  en 
tactique  de  contrôle  de  foule, 
formations  d’unités,  etc.,  et  ont 
leurs  fournis  de  l’équipement  comme 
des  casques,  des  boucliers,  des 
masques à gaz, etc.

    C’est  une 
pratique standard 
de  déployer  des 
unités  de 
contrôle de foule 
avec  d’autres 
unités de police, 
principalement 
des  escouades 
tactiques  armées 
(comme  les 
Groupes  Tactique 
d’Intervention), 
des  unités 
canines,  des 
médecins,  et  des  équipes  de 
surveillance  vidéo.  Les  escouades 
tactiques  armées  sont  habituellement 
responsables  de  l’arsenal  d’armes  « 
non-létales » et létales et d’opérer 
des véhicules blindés.

Tactiques et Formations
Formation  en  ligne  :  C’est  la 
formation la plus commune utilisée par 
l’antiémeute,  habituellement  sur  les 
rues ou les routes. Elle est utilisée 
pour bloquer l’entrée d’une zone, ou 
pour stopper une foule d'avancer. La 
ligne peut être composée d’une ou de 
plusieurs lignes de flics. Lorsqu’il y 
a plusieurs lignes, la ligne de front 

va être déplacée vers l’arrière, et la 
deuxième  ligne  sera  déplacée  vers 
l’avant.  Cela  permet  de  reposer  les 
unités  avant  qu’elles  ne  soient  à 
nouveau placées au front.

«  Snatch  squads  »  :  Les  «  snatchs 
squads  »  sont  un  petit  groupe  de 
police qui se rue dans une foule pour 
mettre la main sur un individu ciblé, 
qui  est  ensuite  ramenée  derrière  la 
ligne de police pour être arrêtée et 
retirée. Un « snatch squad » avec 4 
polices,  par  exemple,  utilisera  2 
polices pour arrêter un individu et 2 
polices  pour  fournir  de  la  sécurité 
contre la foule.

    La  police  qui  procède  aux 
arrestations  dans  cette  escouade  ne 
porte  pas  de  boucliers.  Cette  unité 
peut parfois être vu en train de se 
préparer, en se positionnant en ligne, 
et en pointant des individus ciblés.

Souricière  :  Une  souricière  est  une 
tactique de la police dans laquelle la 
foule  est  complètement  entourée  de 
polices.  Cela  est  utilisé  pour 
capturer  de  larges  groupes  de 
manifestantEs, afin de les empêcher de 
marcher,  et  aussi  pour  des 
arrestations  de  masse.  Dans  quelques 
cas, les gens sont pris en souricière 
pendant plusieurs heures et relâchéEs 
à  travers  des  points  de  contrôle, 
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Une souricière durant le G20 de Toronto, en juin 2010



après  avoir  donné  leur  identité. 
Pendant  le  G20  à  Toronto,  plusieurs 
centaines de personnes ont été prises 
en  sourcière  pendant  des  heures,  et 
ce,  pendant  une  tempête  intense  de 
pluie. 
    Les  indications  qui  laissent 
croire que la police tente de faire 
une  souricière  sont  des  lignes  de 
police à l’avant, sur les côtés et en 
arrière  de  la  foule.  Les  personnes 
peuvent  s’échapper  en  se  dispersant 
avant que la souricière soit formée, 
ou quelquefois, en brisant une ligne 
de police.

Charges  policières  :  Les  charges 
policières  se  déroulent  lorsque  les 
escouades  antiémeutes  chargent  la 
foule et attaquent des personnes avec 
des  matraques.  Cette  tactique  est 
parfois précédée par des tirs d’armes 
sublétales,  incluant  des  grenades  « 
flash-bang  »  ou  d'agents  chimiques. 
Les charges policières durent environ 
de 20-30 pieds (5-10 mètres). Rendues 
à ce point, les polices arrêtent et 
reforment  leur  ligne  de  formation. 
Quelques  personnes  paniquent  et 
commencent  à  courir,  mais  il  est 
préférable  de  faire  un  retrait  dans 
l’ordre  et  d’arrêter  juste  avant 
l’endroit  où  les  polices  se  sont 
arrêtées et ont reformé leur ligne. 

Surveillance :  Les unités de contrôle 
de  foule  ont  des  équipes  de 
surveillance avec eux pour documenter 
les individus dans la foule et toutes 
activités  «  illégales  »  qui  se 
produisent.  Plus  récemment,  les 
antiémeutes et les unités en vélos ont 
commencé à porter des caméras (GoPro) 
sur  eux,  facilitant  la  collecte  de 
données (tel que vu à Montréal, par le 
SPVM). Il est maintenant très facile 
pour eux de se promener dans une foule 
et  d’identifier  des  individus.  Les 
flics ou les agences de renseignement 
peuvent aussi faire de la surveillance 
secrète à partir des maisons ou des 
bâtiments proches, des véhicules, etc.

Flics  en  civils,  collabos,  agents 
provocateurs  :  La  police  envoie 
régulièrement des flics en civils dans 
les manifestations ou les actions pour 
récolter  des  informations,  souvent 
simplement  en  écoutant  les 
manifestantEs ou les appels qui sont 
fait.  Cette  tactique  sert  aussi  à 
identifier les individus dans la foule 
et  ceux  qui  font  des  activités  « 
illégales  ».  Lorsqu’ils  tentent 
d’infiltrer  un  groupe  de  militantEs 
masquéEs, les flics en civil peuvent 
aussi porter des masques. 

12 Un gilet pare-balles fait par les compagnies Clauma (gauche) et Mawashi 
(droite), basé au Québec. Une combinaison est habituellement portée par-dessus.



Équipement  de  protection 
des antiémeutes

    Les forces policières antiémeutes 
ont différents niveaux d’uniformes. Le 
premier niveau est souvent référé en 
anglais comme « soft tac » ou « soft 
hat ». Dans ce mode, la police porte 
un  uniforme  de  tactique  et  une 
casquette de style baseball, en plus 
de  leur  ceinture  de  patrouille  (qui 
inclut  un  pistolet,  du  poivre  de 
cayenne  et  une  matraque).  Cela 
présente une image moins menaçante et 
cet uniforme est utilisé lorsque leurs 
informations  indiquent  une  faible 
possibilité de conflit.
    Le  second  niveau  d’uniforme  est 
référé en anglais comme « hard tac » 
ou « hard hat ». Dans ce mode, les 
flics portent une veste pare-balles et 
ont  un  masque  à  gaz,  un  bouclier, 
ainsi qu’une matraque de 3 pieds. La 
plupart  des  antiémeutes  au  Canada 
portent une combinaison résistante au 
feu par dessus leur veste par balle. 
Des balaclavas ignifuges peuvent aussi 
être portées. L’uniforme de niveau 2 
est porté lorsque les 
forces  policières 
s’attendent  à  un 
conflit  contre  la 
foule.
    Souvent, la police 
va  déployer  son 
personnel  en  mode 
niveau  1,  et  si  la 
situation  dégénère, 
elle  envoie  par  la 
suite  les  niveaux  2 
(qui  sont  en  attente 
dans  un  endroit 
proche,  souvent  un 
stationnement 
intérieur ou des rues 
à proximité, dans des autobus ou des 
camionnettes).
    En niveau 2, unE antiémeute peut 
porter  jusqu’à  100  livres 
d’équipement. Tout en étant lourdement 
protégés, illes sont aussi lentEs et 

emcombréEs.  Lors  de  chaudes  journées 
d’été, l’antiémeute court le danger de 
l’épuisement par la chaleur. Même avec 
l’équipement  de  protection  intense, 
l’antiémeute  peut  quand  même  être 
blessée  par  les  projectiles,  les 
bâtons,  les  coups  de  pieds,  et  les 
chutes. Illes peuvent être épuiséEs en 
étant  en  mouvement  et  en  courant 
constamment. Leur protection ignifuge 
peut quand même prendre en feu si une 
quantité suffisante de gaz est lancée. 
Des militantEs ont aussi utiliséEs des 
bombes  de  peinture  pour  masquer  les 
boucliers et les visières, limitant le 
champ  de  vision  des 
policiers/policières.  Les  bombes  de 
peintures peuvent être simplement des 
condoms remplis de peinture.

Agents chimiques
1. Gaz poivré/OC
    Le  gaz  poivré  contient  de  la 
capsaïcine,  une substance  chimique 
dérivé de la cayenne, du paprika, ou 
du chili. Il est aussi connu sous le 

nom  d'Oléorésine  de 
Capsicum,  qui  est 
abrégé pour OC. Le gaz 
poivré  est  sur  la 
ceinture  de  service 
des constables, et est 
vendu  commercialement 
comme  une  protection 
contre  les  chiens  et 
les  ours.  Lorsque 
cette  arme  est 
utilisée, elle sort en 
une fine brume avec un 
goût et une sensation 
de poivre de cayenne. 
Lors  de  grands 
rassemblements,  les 

forces  policières  portent  de  grosses 
bonbonnes qui ressemblent à des petits 
extincteurs. 
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Antiémeutes en Bolivie couverts 
de peinture.



Méthode  de  dispersion:  Le  gaz 
poivré  peut  être  relâché  avec  un 
aérosol  à  main  ou  avec  une  arme  à 
projectile (habituellement des billes 
de  caoutchouc,  qui  explose  sur 
l’impact  et  laisse  échapper  des 
particules de OC). La police doit être 
à  environ  10-15  (3-4  mètres)  pieds 
pour que le spray soit efficace, mais 
les balles de caoutchouc peuvent être 
tirées  jusqu’à  une  distance  de  50 
pieds  et  plus  (15 
mètres).

Effets:  Le  gaz 
poivré s’attaque aux 
muqueuses (yeux, nez 
et  bouche). 
L’exposition  au  gaz 
peut  causer  une 
vision  trouble,  des 
larmes,  forcer  à 
fermer les yeux, des 
étouffements  et  une 
difficulté  à 
respirer  (plus 
souvent un serrement 
au  niveau  de  la 
poitrine).  Ces 
effets  peuvent  se 
produire  après  quelques  secondes 
d’exposition et persister pendant 20 à 
30  minutes  après.  La  victime  peut 
ressentir les effets de l’OC plusieurs 
heures après l’exposition. 

2. Gaz lacrymogènes
    Il  y  a  deux  types  de  gaz 
lacrymogènes : le CN et le CS. 
Le CS, ou le Chloroacétophénone 
a été développé après la Seconde 
Guerre  mondiale,  et  peut  être 
identifié par sa couleur blanche 
et son odeur de fleur de pomme. 
Le  gaz de  type CN  est composé 
puissant  et  moins  toxique 
synthétisé  par  Corson  et 
Stoughton  (duquel  le  CS  est 
dérivé).  Le  gaz  CN  peut  être 
identifié par sa couleur blanche 
au  moment  de  l’explosion  et 
plusieurs  secondes  après.  Il  a 

une  odeur  et  un  goût  semblable  au 
poivre.

Méthode  de  dispersion: Les  deux 
gaz  peuvent  être  utilisés  en  bombes 
comprimées,  habituellement  des 
grenades qui peuvent être lancées ou 
tirées  à  partir  de  lanceurs  moins 
létales ou un fusil à pompe (parfois 
avec  cartouche  spéciale  attachée  au 
bout). Ces munitions, qu’elles soient 
lancées  ou  tirées,  peuvent  être 

extrêmement 
chaudes.  Quelques 
grenades 
atterrissent  et 
continuent  de 
rebondir,  les 
rendant  plus 
difficiles  à 
attraper pour les 
relancer vers les 
lignes  policières 
(une  réaction 
commune).  Le  CN 
ou  CS  peut  être 
dans  des  balles 
de  caoutchouc  ou 
en  plastique,  et 
les  particules 

sont relâchées sur impact.
Effets: Les effets principaux des 

gaz lacrymogènes sont la douleur, les 
brûlures et l’irritation des muqueuses 
et  la  peau.  Les  yeux  sont  les  plus 
sensibles  au  gaz  lacrymogène  et 
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Une variété de grenades lacrymogènes et de 
gaz poivré utilisées.

Une grenade à billes de plastique 
Stinger



fermeront  involontairement  et 
commenceront  à  pleurer.  Ceci  cause 
aussi la perte de vision temporaire. 
De grandes quantités de salive et de 
morve sont produites, avec une toux et 
un serrement de la poitrine, qui mène 
à  une  incapacité  de  respirer 
correctement.  Ces  conditions  mènent 
souvent  à  la  panique.  Sur  la  peau 
exposée, une irritation brûlante peut 
être  ressentie,  et  si  ce  n’est  pas 
traité,  des  plaques  peuvent 
apparaître.  D’autres  effets  incluent 
des nausées et des vomissements. Ces 
effets  sont  ressentis  après  quelques 
secondes  d’exposition  et  persister 
pendant 20 à 30 minutes. La victime 
ressentira  quelques  effets  durant 
plusieurs heures après l'exposition.
Les  agents  chimiques  sont  déployés 
sous différentes formes :
    Bombonne à main: Chaque policier 
porte une petite bombonne de OC sur 
leur  ceinture  de  patrouille  qui 
projette un spray. Le champ d’action 
efficace est de 3 à 10 pieds (1 à 3 
mètres).  De  grandes  bombonnes  sont 
utilisées pour le contrôle de foule, 
celles-ci lançant un flux liquide qui 
projette  de  grandes  quantités  de 
liquide sur une grande distance (une 
portée efficace de 15 à 20 pieds).

Cartouche d’agent chimique: C’est 
un  projectile  avec  un  délai 
d’ignition, qui après avoir été tiré, 
atterrit  dans  la  foule  et  disperse 
l’agent  chimique  (CN,  CS  ou  OC). 
L’utilisation  principale  de  cette 
cartouche est pour disperser la foule. 
Des  versions  de  cette  cartouche 
rebondissent après avoir atterri tout 
en  projetant  leur  contenu  (pour 
prévenir  tout  individu  de  prendre 
l’objet  et  le  relancer).  Les 
cartouches  d’agent  chimique  peuvent 
être  extrêmement  chauds  et  ne 
devraient  être  manipulés  qu’avec  des 
gants.  La  portée  effective  de  ces 
engins est de 100 mètres.

Billes de caoutchouc chimique: Ce 
sont  des  billes  de  caoutchouc  qui 
contiennent un agent chimique qui se 

propage  à  l’impact.  Ces  munitions 
peuvent être tirées à partir de fusil 
à pompe, des lanceurs moins létaux, ou 
sous forme de balles de « paintball ». 

Balles  de  plastique  avec  agent 
chimique: Ce  sont  des  balles  de 
caoutchouc  avec  une  grande  quantité 
d’agents  chimiques  qui  se  propage  à 
l’impact.  Ces  munitions  peuvent  être 
lancées à partir d’un fusil à pompe ou 
d’un lanceur sublétal.

Fumigène et agent chimique: C’est 
un mélange d’agents chimiques avec de 
la fumée à haute densité, qui masque 
aussi  la  vision  de  la  foule.  Cette 
arme  peut  être  sous  la  forme  d’une 
grenade ou tirée à partir d’un lanceur 
moins létal. 

Cartouches de détonation: Ce type 
d’arme  tire  une  déflagration  d’agent 
chimique à partir d’un lanceur moins 
létal  ou  un  fusil  à  pompe  et  est 
utilisé à bout portant. Un fabricant, 
Amtec  Less  Lethal  Systems,  basé  en 
Floride,  prétend  que  la  portée 
effective  de  l’arme  est  de  0  à  30 
pieds  (0-10  mètres)  selon  les 
conditions  météorologiques.  Selon  un 
autre  fabricant,  NonLethal 
Technologies, basé en Pennsylvanie, la 
cartouche  est  conçue  pour  la 
dispersion  de  foule  à  bout  portant. 
Lorsque  tirée,  la  cartouche  se 
disperse en un nuage de gaz irritant 
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La GRC utilise du gaz poivré pour 
disperser les Mi'kmaq durant le raid 
du 17 oct. 2013 au Nouveau-Brunswick 
durant une manifestation contre la 

fracturation hydraulique



[OC, CN ou CS] dans un rayon de 20 
pieds.

Grenade  de  balle/billes  de 
caoutchouc: Ces grenades sont lancées 
dans une foule et explosent avec un 
flash et une forte détonation (grenade 
flash-bang), dispersant des billes de 
caoutchouc  mélangé  avec  un  agent 
chimique.  Ce  genre  de  grenade  peut 
avoir de 80 à 120 petites billes, avec 
une portée effective de 10 à 15 pieds 
(3  à  5  mètres).  Les  noms  de  marque 
incluent “Hornet’s Nest Sting Grenade” 
et  “Stinger  Rubber  Ball  Grenade”. 
Defense  Technology,  le  fabricant  du 
Stinger  (en  plus  de  faire  plusieurs 
autres produits pour le militaire et 
les forces de l’ordre), affirme que le 
but  d’un  tel  type  d‘arme  est  de 
contrôler la foule et de contraindre à 
la  douleur,  la  distraction  et  la 
désorientation.

Lanceurs sublétaux
Les  lanceurs  moins  létaux  sont  des 
fusils spécialisés qui servent à tirer 
des projectiles de 37 à 40 mm, comme 
des  balles  de  caoutchouc  ou  des 
billes, des cartouches de plastique ou 
de  bois,  des  munitions  d’agent 
chimique,  ou  un  mélange  de  balle 
d’impact et d’agent chimique. 
    Même si largement utilisés pour le 
contrôle de foule, les lanceurs sont 
aussi  fréquemment  utilisés  par  la 
police  pour  les  suspects  barricadés, 
les extractions de cellules de prison, 
etc. Les Groupes d’Intervention (GI), 
sont ceux qui utilisent le plus les 
lanceurs  moins  létaux  et  leurs 
munitions. 

La  portée  effective  des 
lanceurs incapacitants
    La portée effective des lanceurs 
sublétaux varie selon le type d’arme 
et le type de munition. Les fabricants 
déclarent qu’ils ont portée de jusqu’à 
100 mètres, mais selon Dave Young dans 
l’article  «  Special  Deliveries  », 

publié  le  1er  novembre  2005  sur 
policemag.com,  la  portée  réelle  pour 
une  balle  de  plastique  tiré  d’un 
lanceur 37/40mm est d’environ 20 à 30 
pieds (6 à 10 mètres), alors qu’une 
poche  à  douille  (bean  bag)  a  une 
portée  jusqu’à  25  pieds  (environ  8 
mètres). 
    D’après le «  Final Report of the 
Use of Force Committee of the Toronto 
Police », publié en 1988,

« Même  si  quelques  déclarations 
sont très optimistes envers la portée 
effective  des  lanceurs,  un  des 
meilleurs comme le ARWEN 37 et le SL6 
ont  prouvés  une  efficacité  et  une 
précision  d’environ  30  pieds  (10 
mètres) en opération (p. 92). »

ARWEN 37
    C’est le lanceur le plus utilisé 
par la police au Canada, fabriqué par 
Police  Ordnance,  basé  à  Markham,  en 
Ontario. Le ARWEN, qui est un acronyme 
pour  «  Anti-Riot  Weapon  Enfield  » 
(Enfield est le créateur de l’arme), a 
été développé par l’armée britannique 
pour  les  opérations  antiémeutes  dans 
l’Irlande  du  Nord  durant  les  années 
1970.  Ils  remplacèrent  aussi  les 
balles  de  bois  par  une  balle  de 
caoutchouc  plus  dure.  La  compagnie 
Police  Ordnance  est  maintenant  le 
principal fabricant du ARWEN 37 en so-
called « Amérique du Nord ». 
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    Le  ARWEN  à  un  magasin  de  5 
munitions  cylindrique.  Il  pèse  8.4 
livres  (3,8  kg)  lorsque  chargé.  La 
plupart  des  ARWEN  ont  une  visée 
optique. 

ARWEN Ace/Tir unique
    Cette arme est un 37mm sublétal. 
Le tireur doit recharger après chaque 
coup,  en  ouvrant  le  chargeur,  pour 
retirer la cartouche vide et en mettre 
une nouvelle. Ceci était la première 
version du ARWEN. 

Lanceur 40mm
    Fabriqué  par  Defense  Technology 
(qui fait parti du Safariland Group, 
basé en Floride), c’est un lanceur à 
tir unique qui ressemble au ARWEN Ace. 
Une version 37mm est aussi produite.

Lance-grenade multiple 
    Le  Sage  SL6  est  un  des  lance-
grenades  les  plus  utilisés  en  « 
Amérique  du  Nord  »,  et  est 
principalement  utilisé  par  la  police 
aux États-Unis. C’est un lanceur de 40 
mm  avec  un  magasin  à  6  munitions 
cylindrique. Le SL6 est fabriqué par 

Sage Control Ordnance. Le concept du 
SL6 a été produit en Afrique du Sud 
dans les années 1980 par Milkor, et 
une de leur variante est le MGL Mk 1 
(Multiple  Grenade  Launcher),  utilisé 
par  plusieurs  corps  militaires  à 
travers  le  monde.  Les  US  Marines 
utilisent une variante du MGL Mk 1, 
connu sous le nom de M32.

Lanceur  de  balles  de 
cayenne

Ces  lanceurs  sont  une  version 
modifiée des fusils de « paint ball ». 
Ils ressemblent beaucoup aux fusils de 
balles  de  peinture,  mais  tirent  des 
balles  de  poivre  à  une  plus  grande 
vélocité.  Ils  peuvent  causer  des 
ecchymoses  sévères  et  des  blessures. 
Un fabricant des lanceurs de ce genre 
est Pepper Ball (basé en Indiana), et 
un  de  leur  plus  grand  vendeur  à  la 
police dans le monde est le Tac-700. 
Ce lanceur à un mode automatique et un 
mode rafale de 3 balles. Pepper Ball 

déclare que le Tac-700 à une précision 
jusqu’à  60  pieds  (18  mètres).  Leurs 
balles  peuvent  contenir  des  agents 
chimiques,  qui  incluent  une  version 
concentrée de OC, ainsi que des balles 
de  peinture  pour  assister  la  police 
dans  l’arrestation  d’individus  après 
la dispersion de la foule. Pepper Ball 
recommande  que  de  4  à  10  balles 
doivent être tiré sur une personne, et 
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s’il y a récidive, qu’un autre 4 à 10 
balles soit tiré. 

RAP4 (Real Action Paintball, basé 
à Gilroy, en Californie) est un autre 
fabricant  de  lanceurs  de  balles  de 
cayenne qui ressemblent à un fusil de 
paintball. La compagnie produit aussi 
des  versions  qui  ressemblent  à  une 
carabine M4, comme le lanceur sublétal 
T68 M4, qui comporte une crosse et une 
poignée orange. Le T68 a un magasin de 
18  balles  et  peut  aussi  avoir  un 
magasin  ayant  une  capacité  de  200 
balles.

Fusil  de  chasse  de 
calibre 12
    Même  s’il  est  utilisé  par  la 
police  et  les  militaires  comme  une 
arme létale, ce fusil peut tirer une 
grande  variété  d’armes  moins  létale. 
Ceci inclut les balles de plastique, 
les  balles  ou  les  billes  de 
caoutchouc, les beans-bag, les balles 
de  détonation,  avec  ou  sans  mélange 
d’agents chimiques.
    Les modèles de fusils à canon les 
plus communs sont le Mossberg et le 
Remington 870. Parfois, les fusils à 
pompe  sont  dédiés  comme  arme 
sublétale,  et  peuvent  avoir  des 
composantes oranges. Tous les fusils à 
canon  de  calibre  12  peuvent  être 
utilisés comme arme sublétale.        

Munitions sublétales
NB: Les munitions tirées de 

lanceurs et qui contiennent des agents 
chimiques sont décrites et décrites 
dans la section Agents chimiques. 
Toutes ces munitions peuvent être 
tirées d’un lanceur 37/40mm ou d’un 
fusil de chasse.

Balle  de  plastique: Aussi 
incorrectement  appelées  balles  de 
caoutchouc,  elles  sont  un  dérivé  de 
cette  dernière.  Les  premières  balles 
de  caoutchouc  ont  été  inventées  par 
l’armée britannique pour remplacer les 
balles de bois utilisé en Irlande du 
Nord, au début des années 1970. Elles 
étaient larges, mesurant 4 pouces (cm) 
de long et 1,5 pouces (cm) de large, 
et  composé  de  caoutchouc  dense.  La 
première  version  était  conçue  pour 
être  tirée  sur  le  sol  pour  ensuite 
ricocher  vers  la  foule,  causant  des 
déviations non contrôlées et donc une 
mauvaise  précision.  Même  avec  cet 
entraînement  rigoureux,  ces  balles 
étaient fréquemment tirées directement 
vers des individus à courte portée. En 
1975, l’utilisation de cette munition 
causa plusieurs blesséEs graves et 3 
morts. Cette année-là, les balles de 
caoutchouc  furent  remplacées  par  des 
balles de plastique (le L5, fait de 
PVC) qui était fait pour être tiré en 
dessous  de  la  taille.  Selon 
Wikipédia :

« En Irlande du Nord, sur 35 ans 
(1970-2005), plus de 125 000 balles de 
caoutchouc  et  de  plastique  furent 
tirées, environ 10 par jour, causant 
17 morts. » La moitié de ces mortEs 
étaient des enfants. Un des premiers 
morts  dus  à  une  balle  de  plastique 
était un jeune garçon de 10 ans, en 
1975. En plus de cela, des centaines 
de  personnes  furent  sérieusement 
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blessées,  incluant  des  personnes 
aveugles, des sévices au cerveau, des 
comas,  des  dommages  aux  organes 
internes, et des fractures.

Les balles de plastique utilisées 
aujourd’hui  par  le  ARWEN  37  sont 
habituellement  vertes  et  sont  faites 
d’un  composite  de  plastique.  Une 
version  noire  est  disponible,  mais 
avec  une  vélocité  plus  faible.  Ces 
munitions  sont  dures  et  lourdes, 
mesurant  environ  4  pouces  (110mm), 
conçues pour être tirées directement à 
un  individu.  Le  fabricant,  Police 
Ordnance, prétend que ces balles ont 
une portée de 100 mètres. Comme leurs 
prédécesseurs en Irlande du Nord, les 
balles  de  plastique  continuent  de 
causer  des  blessures  graves  et  de 
mortEs. Une version de cette cartouche 
inclut une charge d’agent chimique qui 
se disperse à l’impact.

Balle  de  caoutchouc: 
Cette  balle  contient 
habituellement  3  à  4 
disques  de  caoutchouc 
durs.  Elle  est  conçue 
pour  ricocher  au  sol 
et dans la foule. Une 
variante  de  cette 
cartouche est faite de 
mousse  de  caoutchouc 
et  est  conçue  pour 
être tirée directement 
à  un  individu.  Ces 
versions  sont 
produites par NonLethal Technology.

Les balles de caoutchouc pour les 
fusils  de  chasse  sont  aussi 
disponibles, incluant un modèle appelé 
«  Finned  Rubber  »  (en  raison  de 
nageoires stabilisantes présentes sur 
la balle) qui est conçu pour un tir 
direct de portée moyenne.

L’armée israélienne tire souvent 
deux types de balle de caoutchouc. La 
première est de forme cylindrique et 
contient  une  balle  de  métal  à 
l’intérieur.  La  seconde  est  plus 
petite  avec  une  fine  couche  de 
caoutchouc  autour  d’une  balle  de 

métal.

Bean/Sock  Bag: 
C’est  une  des 
munitions  les 
plus  utilisées 
pour  les  fusils 
à pompe. Ce sont 
des  sacs  de 
formes  carrées 
ou  rondes 
remplis  de 
billes  de  métal 
ou de céramique. 
Les  «  beans-bag 
»  peuvent  aussi 
être lancées de lanceur 37/40mm. Même 
s’ils  semblent  inoffensifs,  les  « 
beans-bag » donnent un gros impact qui 
cause des blessures graves et même la 
mort. Une variante du « bean-bag » est 
le « sock round ».

Balle de mousse: Elle est conçue pour 
être tirée directement à un individu à 
portée  courte  ou  moyenne.  Une 
cartouche  peut  contenir  soit  3  à  4 
petits disques ou une grosse balle de 
mousse.

Multiples balles/billes de caoutchouc: 
C’est  une  autre  munition  largement 
utilisée qui disperse un grand nombre 
de balles de caoutchouc à une grande 
vélocité qui peut causer des blessures 
sévères,  lorsque  tirée  à  courte 
portée. Si tirée à partir d’un lanceur 
37/40mm, cette cartouche peut contenir 
de 24 à 180 billes, dépendant de leur 
taille. Les versions pour les fusils à 
pompe contiennent entre 15 à 25 billes 
de  caoutchouc.  Selon  un  des 
fabricants,  la  portée  effective  pour 
une cartouche de 37 mm est de 5 à 17 
mètres (15 à 55 pieds).

Une  variante  est  la  balle  de 
poivre, habituellement tirée à partir 
d’un  lanceur,  elle  ressemble  à  une 
balle de peinture et elle contient un 
agent  chimique  (généralement  du  OC) 
qui se disperse à l’impact (voir la 
section  des  agents  chimiques  abordée 
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plus tôt).

Grenade  aveuglante/assourdissante: 
Aussi connues sous le nom « d’engins 
de  diversion  »,  elles  sont 
généralement  utilisées  sous  forme  de 
grenade  qui  explose  en  émettant  un 
bruit  assourdissant  et  une  lumière 

aveuglante. Ces appareils peuvent donc 
causer  un  aveuglement  et  une  perte 
d’ouïe  temporaire.  Un  exemple  de 
grenade  aveuglante  est  le  M84.  Ces 
types  d’explosifs  ont  été  développés 
par l’armée britannique.

Les  grenades  assourdissantes 
peuvent  être  tirées  à  partir  d’un 
lanceur  ou  d’un  fusil  à  pompe.  La 
compagnie  NonLethal  Technologies 
déclare que la Cartouche de Diversion 
40mm détonne avec une portée d’environ 
115 mètres. Les grenades flash peuvent 
causer des blessures si à proximité et 
causer  des  feux  si  utilisés  à 
l’intérieur.

Armes létales/Fusils
Toutes  les  forces  policières 

portent un pistolet sur leur ceinture 
de  patrouille.  Actuellement,  la 
plupart  des  corps  policiers  sont 
équipés avec un pistolet 9mm, qui à 
une  portée  effective  de  plus  de  50 
mètres. La plupart des flics ont trois 
magasins de cartouches de 9mm (un dans 

le pistolet et les deux autres dans 
une  poche  sur  la  ceinture  de 
patrouille).

Smith & Wesson 5906: C’est un pistolet 
9  mm  semi-automatique,  et  l’arme 
standard  de  la  GRC.  Il  possède  un 
magasin de 10 ou 15 balles.

Sig Sauer P226: Utilisé par la police 
de  Vancouver  et  plusieurs  autres 
agences  au  Canada,  avec  le  P229 
utilisé  par  la  police  provinciale 
d'Ontario. L’armée canadienne utilise 
aussi  trois  variantes  du  modèle  Sig 
Sauer  P.  Le  P226  peut  avoir  des 
magasins qui contiennent 10, 15, 17, 
18 ou même 20 balles.

Heckler  &  Koch  MP5: C’est  une 
mitraillette  9mm  d’origine  allemande 
et  est  l’une  des  mitraillettes  les 
plus utilisées par les corps policiers 
et militaires à travers le monde. Au 
Canada et aux États-Unis, cette arme 
est  utilisée  par  la  plupart  des 
groupes  tactiques  d’intervention 
(SWAT).  Elle  contient  habituellement 
un magasin de 30 balles, avec 3 autres 
magasins dans des sacs. Le MP5 a une 
portée effective de plus de 200 mètres 
(tout dépendant du modèle).

Carabine C8: Cette arme est la version 
de l’armée canadienne de la carabine 
US  M4  (simplement  un  M16A2 
raccourcit). Le fusil tire une balle 
de 5.56 mm et est généralement utilisé 
par les unités tactiques de la police, 
souvent avec une petite visée optique 
ELCAN  attachée.  Elle  possède  un 
magasin  de  30  balles.  Les  variantes 
peuvent tirer en mode automatique et 
semi-automatique, un tir de 3 balles 
continu et semi-automatique.
Quelques patrouilles de la GRC portent 
aussi  une  carabine  C8  dans  leur 
véhicule,  qui  remplace  le  fusil  à 
pompe  formellement  portée  comme  un 
fusil  standard.  Le  C8  à  une  portée 
effective de plus de 400 mètres.
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C7: C’est  la  version  canadienne  du 
fusil  d’assaut  US  M16A2.  Il  est 
utilisé  par  les  groupes  tactiques 
d’intervention,  souvent  dans  les 
milieux ruraux. Il tire une balle de 
5.56 mm avec une portée effective de 
plus  de  600  mètres.  Il  contient  un 
magasin de 30 balles.

Fusil à pompe: Le Remington 870 est un 
fusil de chasse standard de calibre 12 
utilisé par la police. Il peut soit 
avoir un magasin interne de 4+1 ou 7+1 
habituellement localisé en dessous du 
canon.  Il  est  généralement  présent 
dans  les  autos  de  patrouille  (la 
police remplace de plus en plus cette 
arme par la carabine). Les GTI et les 
GI utilisent aussi le fusil à pompe, 
qui peut tirer une variété des balles, 
incluant  des  balles  sublétales  comme 
le « bean-bag ».
    Lorsqu’il est létal, le fusil à 
canon  tire  du  00  Buckshot.  Cette 
munition,  lorsque  tirée,  se  disperse 
d’un  pouce  pour  chaque  verge 
parcourue, et est donc utilisée pour 
un tir à proximité. Après 20 mètres, 
les  munitions  «  slug  »  sont 
habituellement  utilisées,  car  elles 
ont  une  portée  effective  de  100 
mètres.

Fusil  à  lunette  (sniper): La  police 
utilise  majoritairement  un  fusil 
7.62mm (. 308), comme le Remington 700 
ou le 300 Winchester Magnum. Ce sont 
des  fusils  de  chasse  modifiés,  avec 
une lunette et d’un petit bipied. Ces 
fusils ont une portée effective entre 
800 et 1000 mètres.

Autres armes policières
Matraque
    La  matraque  est  un  bâton, 
habituellement  de  la  longueur  d’un 
bras, qui sert comme moyen de défense 

et  d’offense.  Il  existe  plusieurs 
types  de  bâtons  utilisés  par  la 
police, mais le plus répandu est la 
matraque  télescopique,  le  Tonfa 
(matraque  avec  angle  droit),  et  le 
bâton antiémeute. 
    La plupart des flics déployés en 
antiémeute, ont un bâton de 3 pieds 
(36 pouces) en bois dur.

Taser/Matraque électrique
    Un Taser est considéré comme une 
arme à impulsions. Il est fréquemment 
utilisé par la police pour neutraliser 
les individus qui semblent combatifs, 
ou comme moyen de contrainte par la 
douleur  (perçuEs  par  certainEs  comme 
une  forme  de  torture).  Les  Tasers 
ressemblent  à  un  pistolet,  et  ont 
habituellement  des  lignes  noires  et 
jaunes  sur  les  côtés  (des  versions 
entièrement noires existent). Ils sont 
habituellement portés dans un étui à 
la cuisse, mais ils ne font pas partie 
de  la  ceinture  de  patrouille 
routinière  (même  si  l’Association 
canadienne  des  policiers  a  fait  du 
lobbying pour que chaque flic en porte 
un). Dans une situation de contrôle de 
foule, les tasers ne sont généralement 
pas  utilisés,  même  s’ils  furent 
utilisés lors du raid des Six Nations 
le 20 avril 2006.
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    Le modèle le plus utilisé en ce 
moment est le X26, fabriqué par Taser 
International,  basé  à  Scottsdale, 
Arizona. Le X26 a plusieurs cartouches 
de portée, mais la portée maximale est 
de 35 pieds (10 mètres). Une nouvelle 
version, le X26P, a une caméra et une 
lumière intégrées. Il existe aussi le 
X2,  qui  a  une 
capacité de deuxième 
tir.  Le  X2  se 
distingue  des 
variantes  du  X26  en 
ayant  deux  panneaux 
tirs  séparés  (à 
l’opposé d’un seul). 
Plusieurs 
départements  de 
police  aux  États-
Unis  utilisent 
maintenant  le  X2, 
laissant  présager 
que  les  forces 
policières 
canadiennes 
commencent à l’utiliser dans un futur 
proche. Chaque X26 peut coûter jusqu’à 
1000 $ et le X2 jusqu’à 1300 $.
    Fonctionnement  d’un  Taser: Les 
Tasers se manient comme un pistolet, 
et  ils  sont  souvent  assistés  d’une 
visée laser rouge. Lorsque la détente 
est  pressée,  deux  petits  dards 
attachés à des câbles jaillissent, et 
restent  reliés  au  Taser.  Les  deux 
dards  doivent  être  attachés  à  la 
personne  pour  fonctionner.  Ces  deux 
aiguillons  sont  conçus 
pour  pénétrer  les 
vêtements  et  s’accrocher 
à la peau de l’individu. 
Ils sont barbelés et donc 
difficiles  à  enlever.  Un 
dard  de  Taser  peut 
pénétrer jusqu’à 2 pouces 
(5 cm) dans un tissu de 
vêtement  (incluant  un 
cuir  épais  et  même  des 
vestes  de  Kevlar).  Ils 
déploient  une  charge  de 
plus de 50 000
volts  d’électricité, 

surchargeant  le  système  nerveux 
central,  ceci  causant  une  incapacité 
immédiate  due  aux  muscles  qui 
deviennent  rigides  involontairement. 
Plusieurs  personnes  tombent,  tandis 
que  d’autres  s’évanouissent  après 
avoir reçu un choc de Taser.

La  décharge  initiale  dure 

habituellement  5  secondes,  mais  la 
durée  peut  être  déterminée  par 
l'utilisateur/trice.  Des  charges 
additionnelles  peuvent  être  envoyées 
par la personne qui tire en pressant 
la détente. Une personne tuée par un 
taser  reçut  9  charges.  Quelques 
rapports  déclairaient  que  le  Taser 
peut être appliqué pour un maximum de 
1 minute, lorsque sa batterie meurt. 
    Lorsque cette arme est tirée, une 
nouvelle cartouche doit être rechargée 

(avec  l’exception  du 
Taser  X2  et  X3,  qui 
ont  2  et  3 
cartouches, 
respectivement).  Un 
Taser peut aussi être 
tenu  contre  une 
personne,  sans  avoir 
à  tirer  les  dards 
(référé  comme  mode 
paralysant).  Dans  ce 
mode,  l’arme  est 
utilisée  comme  un 
moyen  de  contrainte 
par  la  douleur.  Le 
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cycle  de  choc  peut  être  arrêté  en 
remettant  la  sécurité.  Les  personnes 
qui touchent l’individu ayant reçu une 
décharge  électrique  ne  seront  pas 
affectées  par  la  décharge.  Comme 
d’autres  appareils  électriques,  les 
Tasers peuvent causer des feux s’ils 
sont  utilisés  proche  de  matériau 
inflammable, comme de la gazoline, ou 
des vapeurs de gaz, des « « meth labs 
»  »,  ou  même  du  gaz  poivré  qui 
contient de l’alcool.

Blessures et décès: Quelques personnes 
qui reçoivent brièvement une décharge 
électrique  s’en  remettent  presque 
immédiatement,  alors  que  d’autres 
peuvent expérimenter des difficultés à 
marcher et à respirer correctement et 
peuvent  prendre  plusieurs  minutes  à 
s’en remettre. Le dard du Taser et le 
choc qui s’en suit peuvent causer les 
blessures suivantes : arrêt cardiaque, 
aveuglement  (lorsque  le  dard  pénètre 
l’oeil),  blessures  par  brûlures, 
perforations  et  infections  (par  le 
dard),  des  hernies  et  aussi  des 
fractures. La chute est la réaction la 
plus  commune  à  une  décharge 
électrique,  souvent  suivie  par  des 
blessures à la tête, des ecchymoses et 
aussi  des  fractures.  Des  personnes 
perdent  aussi  conscience.  Les  Tasers 
ont causé des centaines de morts au 
cours des années d’utilisation.
Défense contre les Tasers
    Les boucliers et les sacs utilisés 
comme  bouclier  peuvent  bloquer  les 
dards de taser.
    Le  textile  de  fibre  de  carbone 
aurait  déjà  contré  une  décharge 
électrique et une matraque électrique. 
Ce  matériel  peut  être  acheté  dans 
plusieurs formes, comme en tissu. Le 
ruban  adhésif  en  fibre  de  carbone 
serait aussi utilisé pour être collé à 
l’intérieur  des  vêtements  comme 
défense  contre  les  Tasers.  Un  autre 
moyen de défense serait l’évasion.

Premiers soins pour le Taser :
• Calmer,  conforter  et  rassurer 

l’individu blessé
• Traiter toute blessure résultant 

d’une chute.
• Traiter les dards comme un objet 

empalé  s’il  a  pénétré  la  peau, 
traiter la blessure.

• Traiter toute brûlure laisser par 
les dards

• S’il  y  a  des  muscles  avec  des 
spasmes, mettre de la glace sur 
la zone affectée.

• Surveiller/traiter  le  choc, 
conseiller le repos.

• Restaurer le niveau d’électrolyte 
du corps de la personne avec de 
l’Emergen-C,  de  l’eau  ou  une 
banane.

Canon à son 
    Le  LRAD  (Long  Range  Acoustic 
Device)  est  un  système  de 
communication sonore très puissant en 
plus d’une arme acoustique. Le canon à 
son  a  été  utilisé  pour  la  première 
fois  en  Amérique  du  Nord  comme  une 
arme

 acoustique durant le sommet du G20 à 
Pittsburgh, en 2009, la police ayant 
déployé  l’arme  contre  les 
manifestantEs.  Depuis  ce  temps, 
plusieurs forces policières à travers 
l’Amérique  du  Nord  se  sont  procuré 
l’appareil. La police de Vancouver a 
acheté un LRAD juste avant les Jeux 
olympiques,  déclarant  que 
l’utilisation  serait  simplement  pour 
s’adresser  au  public  (Public  Adresse 
System). La police de Toronto et celle 
de  Chicago  avaient  aussi  acheté  des 
canons à son juste avant des sommets 
économiques. Plus récemment, le SPVM a 
fait l'acquisition de deux modèles, le 
100X et le 300X, au prix de 6000 $ et 
12 000 $ respectivement.
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    Comme  arme  acoustique,  le  LRAD 
émet  une  onde  sonore  puissante  qui 
n’affecte 
pas 
simplement 
l’ouïe,  mais 
le  corps  en 
entier.  À 
Pittsburgh, 
le  bruit 
ressemblait 
à une sirène 
très  aiguë. 
Pour  être 
effectif,  les  individus  doivent  être 
en face de la direction du rayon. Un 
des LRAD le plus utilisé par la police 
est le modèle 500X, qui ressemble à un 
appareil cubique noir de 25’’ X 25’’. 
Il peut être installé sur un véhicule 
ou érigé sur un 
trépied 
rétractable. 
Deux  options 
supplémentaires 
peuvent  être 
implémentées 
dans  le  500X, 
une  lumière 
blanche 
puissante  et  un 
laser  vert 
éblouissant. 
Quelques 
rapports 
déclaraient  que 
le  500X  à  une 
portée  effective 
de  plus  de  300 
mètres,  lorsqu’utilisé  comme  arme 
acoustique.

Défense  contre  le  LRAD: Une 
protection  pour  les  oreilles (comme 
des  bouchons  ou  des  casques  de 
protection) peut réduire les effets de 
l’arme  acoustique.  Placer  un  objet 
solide,  comme  un  bouclier  ou  une 
planche de contreplaqué, par exemple, 
entre soi-même et le canon, bloquerait 
les ondes sonores.

Véhicules blindés
    Avec  la  militarisation  de  la 
police  en  cours  dans  le  monde, 
plusieurs départements ont maintenant 
des véhicules blindés pour leur groupe 
tactique  d’intervention  lourdement 
armée.  Majoritairement  des  véhicules 
blindés à 4 roues, ils sont utilisés 
pour transporter du personnel et les 
protéger  des  coups  de  feu  de  petit 
calibre.  Certains  possèdent  des 
béliers  à  l’avant  du  véhicule  pour 
faire des trous dans des structures. 
Ils peuvent être utilisés durant des 
contrôles  de  foule  à  grande  échelle 
comme un véhicule de protection pour 
les  flics  et  pour  enlever  des 
barricades.

La  première  fois  que  les 
véhicules  blindés  ont  été  utilisés 
contre  les  défenseurEs  des  terres 
autochtones au Canada était en 1990, 
durant la crise d'Oka, lorsque le 5e 
Groupe-brigade  mécanisé  des  forces 
canadiennes  fut  déployé.  Les 
militaires  utilisèrent  les  véhicules 
blindés  Grizzly  et  Cougar  dans 
Kanehsatake  et  dans  Kahnawake.  Les 
opérations  consistaient  à  démanteler 
les barricades des warriors et aussi à 
un  raid  dans  la  maison  longue  à 
Kahnawake.
    Suivant les événements à Oka, la 
stratégie  de  criminaliser  la 
résistance  autochtone  fut  utilisée, 
incluant la tactique de mieux équiper 
la  police  pour  de  futures 
confrontations.  Cette  stratégie  se 
répéta durant l'été en 1995 dans deux 
conflits différents.
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Un petite LRAD, Police de 
Toronto.

Un LRAD plus gros



    Durant le siège à Ts'Peten (Lac 
Gustafen), qui dura un mois au Centre-
Sud  de  la  Colombie-Britannique,  les 
unités  GTI  de  la  GRC  se  sont  vu 
fournir  8-9  Bison  VTT  (Véhicule  de 
transport  de  troupes,  Armoured 
Personnal  Carrier  en  anglais)  des 
forces  canadiennes  (incluant  une 
équipe  de  2  personnes  pour  chaque 
VTT).  La  GRC  utilisa  ces  véhicules 
pour patrouiller le camp Sundance et 
pour  attaquer  les  défenseurs  le  11 
septembre.  Durant  la  fusillade  qui 
s’ensuivit, un des Bisons fût mis hors 
service par des coups de feu et son 
équipage se fit secourir par un autre 
Bison.
    Durant  la  réoccupation  du  parc 
provincial  Ipperwash  par  les  membres 
de la bande de Stoney Point dans le 
sud  de  l’Ontario,  la  police 
provinciale de l’Ontario (OPP) et la 
SQ avaient tous deux des Bisons VTT en 
attente  (même  s’ils  ne  furent  pas 
déployés).
    De  nos  jours,  la  plupart  de  la 
police  dans  les  villes  possède  des 
véhicules blindés, tout comme la GRC. 
Ces  véhicules  sont  utilisés  par  les 
groupes  tactiques  d’intervention, 
comme les GTI de la GRC, de l’OPP, du 
SPVM ou de la SQ. Ces unités tactiques 
sont  habituellement  déployées  lors 

d’opérations de contrôle de foule, et 
sont fréquemment utilisées durant des 
barricades  autochtones  pour  de  la 
surveillance et un recours à la force 
en cas de nécessité. Il est à noter 
que  les  agences  de  police  peuvent 
avoir fait des arrangements avec les 
bases  militaires  à  proximité  pour 
l’utilisation de véhicules blindés (en 
mars  2005,  les  GTI  de  la  GRC,  en 
réponse à la fusillade qui avait tué 4 
policiers  à  Mayerthorpe,  en  Alberta, 
avaient  fait  la  demande  de  trois 
véhicules blindés à la base militaire 
d’Edmonton, qui était sur appel pour 
les  assister  pour  une  possible 
confrontation).
    Il  est  fort  probable  que  les 
communautés autochtones qui s’engagent 
dans  des  opérations  de  résistances 
dans le futur, tels des blocus ou une 
réappropriation  des  terres,  feront 
face  à  des  véhicules  blindés  de  la 
police. C’est pour cette raison qu’il 
est bon de savoir les différents types 
de véhicules blindés que la police a à 
sa  disposition,  et  la  région 
géographique  dans  lesquels  ils  sont 
localisés.

Spécifications des véhicules blindés:

    La  plupart,  sinon  tous,  des 
véhicules  blindés  utilisés  par  la 
police  ont  les  caractéristiques 
suivantes:

Les  côtés  et  fenêtres  blindés 
sont résistants à des petites armes à 
feu (c.-à-d. 5.56mm ou 7.62 mm). Des 
modèles plus récents, comme le MRAP, 
ont  des  coques  renforcées  et 
spécialement  conçues  pour  résister  à 
des appareils explosifs et des mines.

Des meurtrières sur les côtés et 
l’arrière  permettent  aux  personnes  à 
l’intérieur du véhicule de tirer avec 
leurs  armes  à  l’extérieur.  Ces 
ouvertures  ont  des  protections 
balistiques qui peuvent être ouvertes 
ou  fermées  par  ceux  et  celles  à 
l’intérieur.  Dans  des  opérations  de 
contrôle  de  foule,  les  flics  à 
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Un TAV blindé de la GRC en arrière-
plan durant le raid du 17 oct. 2013 
sur le blocus Mi'kmaq au Nouveau-

Brunswick



l’intérieur du véhicule peuvent tirer 
des munitions sublétales incluant des 
projectiles, mais aussi du gaz poivré.

Des pneus et des jantes à flancs 
renforcés  qui  permettent  au  véhicule 
de  garder  une  mobilité  même  lorsque 
les pneus sont perforés ou dégonflés.

Balkan Mk 7
    Ce véhicule est utilisé par la GTI 
de  la  police  de  Calgary  (Alberta). 
Acheté en 2008 pour 250 000 $, il est 
fabriqué  par  Armet,  basé  en  Ontario 
(la compagnie n’est plus en activité).
Personnel:  Équipe  de  2,  plus  8 
personnes
Poids : 8618 kg/9,4 tonnes Longueur : 
2,9  mètres  Largeur  :  2,3  mètres 
Hauteur :  2,5 mètres  Portée :  600 km 
Vitesse : 130 km/h

BATT  (Ballistic  Armoured 
Tactical Transport)
    Ce véhicule est utilisé par la GTI 
de  la  police  de  Saulte-Sainte-Marie, 
au sud de l’Ontario. Acheté en 2011 
pour 225 000 $, il est fabriqué par 
Armoured Group LLC (basé en Arizona). 

Ce modèle est basé sur le châssis du 
Ford F-550 4x4.
Personnel  : 10-12,  incluant  la 
personne au volant. Vitesse : Plus de 
130 km/h

Bison 
    Ce véhicule n’est pas utilisé par 
la  police  en  ce  moment.  Néanmoins, 
neuf Bison VTT furent utilisés par la 
GTI  de  la  GRC  durant  le  siège  de 
Ts’Peten  en  1995  (Lac  Gustafen,  en 
Colombie-Britannique).  C'est  l’armée 
canadienne  qui  fournissait  les 
véhicules, avec l’équipage. Les Bisons 
sont  encore  en  service  dans  l’armée 
comme un véhicule de support (c.-à-d. 
ambulance, communications, etc.), mais 
ne  sont  plus  utilisés  comme  un  VTT 
pour l’infanterie. Il est possible que 
les  Bisons  VTT  soient  livrés  à  la 
police,  tout  comme  les  véhicules 
blindés  Cougar  et  Grizzly  qui  sont 
déclassés.  Il  était  originalement 
fabriqué  par  General  Motors  Diesel 
Division (maintenant General Dynamics 
Land  Systems  Canada)  à  London,  en 
Ontario.
Personnel  :  Équipe  de  2,  plus  8 
personnes
Poids : 12,39 tonnes  Longueur :  6,45 
mètres Largeur : 2,5 mètres Hauteur : 
2,21 mètres Portée : 665 km Vitesse : 
100 km/h
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Balkan Mk 7 de la police de Calgary

Un BATT de la police de Sault 
Sainte-Marie

Un Bison APC



BearCat
    Utilisé par le GTI du Service de 
police d’Ottawa (Ontario), du Service 
de police de Saskatoon (Saskatchewan), 
et  le  Département  de  la  police 
d’Abbotsford (C.-B.). Le véhicule est 
fabriqué  par  Lenco  Indutries  Inc., 
basé au Massachusetts.
Personnel  :  Équipe  de  2,  plus  10 
personnes
Poids : 8,7 tonnes Longueur : 6 mètres 
Largeur  :  3  mètres  Hauteur  :  2,4 
mètres Vitesse : 120 km/h

Cougar 
    Utilisé par les GTI de la GRC dans 
la grande région de Vancouver (C.-B.) 
et  par  le  GTI  du  Service  de  police 
régionale  de  Glasgow  (Nouvelle-
Écosse),  dons  de  l’armée  canadienne 
(2010  et  2013  respectivement).  À  ce 
moment,  le  ministre  de  la  Défense 
déclara  que  la  Police  régionale  du 
Cap-Breton et le Service de police de 
Windsor  (Ontario)  avaient  fait  des 

requêtes pour les surplus de Cougars. 
Il se pourrait que d’autres forces de 
police fassent la demande. La version 
de la police ne possède pas de canon 
ou des tourelles.

Personnel  :  Équipe  de  3  pour  la 
version  militaire.  Peut-être  7-8 
personnes pour le modèle de la police 
(?).
Poids : 10.7 tonnes  Longueur :  5,97 
mètres Largeur : 2,5 mètres Hauteur : 
2,62 mètres Portée : 600 km Vitesse : 
100 km/h

Dragoon  Patroller  armoured 
security vehicle 
    Utilisé par le GTI de la Sécurité 
du Québec (SQ). Le véhicule possède un 
bélier attaché à un pôle pour défoncer 
des murs ou des portes.
Personnel  :  Jusqu’à  12,  incluant  la 
personne qui conduit.
Poids : 12 700 kg 
Longueur : 5,89 mètres Largeur : 2,49 
mètres 
Hauteur : 2,819 mètres 
Portée : 885 km 
Vitesse :  116 km/h sur la route, 4,8 
km/h dans l’eau
Gurkha
    Utilisé par le GTI de la Police 
Régionale  de  Peel,  division  de 
l’aéroport.  Le  véhicule  est  équipé 
avec  MARS  (multi-access  ramp  system, 
système  de  rampe  multi-accès). 
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BearCat blindé de la police d'Ottawa

Cougar blindé de la GRC, connu sous le 
nom de TAV 2.

Dragoon Patroller de la SQ



Fabriqué  par  Terradyne  Armored 
Vehicles Inc. en Ontario, basé sur le 
châssis du Ford F550.
Personnel : 8-10
Poids : 8600 kg Longueur : 5,5 mètres 
Largeur :  2,16 mètres  Hauteur :  2,5 
mètres 
Portée : N/D Vitesse : 150 km/h

Grizzly
    Acquis par le GTI du Service de 
Police d’Edmonton en 2007, donné par 
les forces canadiennes. Il est aussi 
utilisé par la Police Régionale de New 
Glasgow, don des forces canadiennes en 
2013.
Personnel  :  9,  incluant  la  personne 
qui conduit
Poids : 10,5 tonnes  Longueur :  5,96 
mètres Largeur : 2,53 mètres Hauteur : 
2,53 mètres Portée : 600 km Vitesse : 
101 km/h

Hummer H1 Blindé
    Utilisé par le GTI de la SQ, c’est 
une  version  civile  du  camion  Hummer 
militaire  américain,  en  plus  d’une 
protection blindée.
Personnel  :  5,  incluant  la  personne 
qui conduit.
Poids :  2,34  tonnes  Longueur  : 
4,7mètres 
Largeur :  2,12 mètres  Hauteur :  1,75 
mètres Portée : plus de 500 km Vitesse 
: 105 — 122 km/h
Nyala RG-12
    Utilisé par le GTI du Service de 
Police  de  London,  c’est  un  don  de 
General Dynamics en 2005. Il est basé 
à  l’aéroport  et  équippé  du  système 
MARS.
Personnel  :  Jusqu’à  12,  incluant  la 
personne qui conduit
Poids : 11 500 kgLongueur : 5,8 mètres 
Largeur  :  2,3  mètres  Hauteur  :  3,7 
mètres Portée : N/D Vitesse : 100 km/h

Nyala RG-31
    Utilisé par le GTI du Service de 
Police  de  London,  c’est  un  don  de 
General Dynamics en 2011. Il est aussi 
utilisé  par  le  Service  de  Police 
Régionale de Durham, aussi un don de 
General  Dynamics  en  2013.  C’est  un 
MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) 
largement  utilisé  en  Irak  et  en 
Afghanistan.

Personnel  :  Jusqu’à  11,  incluant  la 
personne qui conduit.
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Gurkha blindé de la Police Régionale 
de Peel

Grizzly APC avec des meutrières de la 
police d'Edmonton



Poids :  7,3  tonnes  Longueur  :  6,4 
mètres Largeur : 2,47 mètres Hauteur : 
N/D Portée : 900 km Vitesse : 100 km/h

Véhicule  Blindés  Tactique 
(Tactival Armoured Vehicle)
    18 TAV ont été achetés en 2012 par 
la GRC pour les différents GTI dans 
les  divisions  de  la  GRC.  Coût  :  14 
millions  de  dollars  pour  la  flotte, 
fabriqués par Navistar Defence Canada 
(le TAV est une variante de leur MXT 
APC, utilisé par l’armée canadienne et 
britannique).  Les  détachements  de  la 
GRC  sont  présents  dans  toutes  les 
provinces  et  les  territoires  à 
l'exception de l’Ontario et du Québec. 
Ils peuvent être appelés pour assister 
les  forces  policières  au  niveau 
municipal  et  provincial,  si 
nécessaire.  Le  TAV  à  une  tourelle 
blindé sur son toit.

Personnel :  10, incluant la personne 

qui conduit.
Poids :  7,1  tonnes  Longueur  :  6,2 
mètres Largeur : 2,4 mètres Hauteur : 
2,5 mètres  Portée :  640 km  Vitesse : 
100 km/h

Thunder 1
    Utilisé par le GTI du Département 
de  Police  de  Vancouver,  il  a  été 
acheté en 2010 pour 350 000 $. Acquis 
la même année par le Service de Police 
d’Ottawa, la Police Régionale de York 
(2011),  la  Police  Pronvinciale 
d’Ontario (2 en 2012), le Service de 
Police de la Ville de Québec (2012), 
et le Service de Police de la Ville de 
Montréal (2013). Il est fabriqué par 
Cambli International, basé au Québec.

Personnel:10-14, incluant la personne 
qui conduit.
Poids : 12 700 kg/14 tonnes Longueur : 
N/D Largeur : N/D 
Hauteur :  N/D  Portée :  N/D  Vitesse : 
128 km/h

Trooper
    Utilisé 
par le GTI 
du  Service 
de  Police 
de Toronto, 
acquis  en 
2005  pour 
250  000  $ 
et fabriqué 
lar  la 
compagnie Armet, anciennement basée en 
Ontario  (n’existe  plus).  Le  véhicule 
est basé sur le châssis du Ford 550 
4x4.
Personnel  :  Jusqu’à  14,  incluant  la 
personne qui conduit.

Défense contre les véhicules 
blindés
    Les manuels militaires antiblindés 
ont  de  nombreuses  façons  de  vaincre 
des véhicules blindés, mais la plupart 
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TAV de la GRC

Thunder 1 APC utilisé par plusieurs 
forces policières

Trooper de la police de 
Toronto



de ces moyens impliquent des armes que 
les  défenseurEs  du  territoire  n’ont 
probablement  pas  (comme  des  lances-

missiles antitank, mines, etc.)
    Une  tactique  recommandée  est  de 
creuser  un  fossé  antitank  sur  une 
route  (ou  un  champ).  Pour  être 
efficace, le fossé doit être au moins 
3  mètres  de  long  et  1,5  mètre  de 
profond, et aussi large que la route 
(ou  le  champ,  etc.).  Les  fossés 
peuvent être creusés avec une pelle ou 
avec  une  pépine.  La  terre  ramassée 
peut  être  empilée  pour  augmenter  la 
hauteur  du  fossé  du  côté  opposé  de 
l’endroit d’où l’ennemi progresse. Les 
fossés  anti-tank  peuvent  aussi  être 
caché par des planches de contreplaqué 
couverte  par  une  mince  couche  de 
terre, par exemple. 
    Les véhicules blindés ont un point 
faible sur des terrains inégaux, ils 
chavirent.  En  Afghanistan,  un  LAV  3 
blindé canadien s’est fait frappé par 
un auto, a chaviré et est tombé en bas 

d’une digue.
    Dans  des  situations  séditieuses, 
les  tactiques  qui  semblent  les  plus 
efficaces contre les véhicules blindés 
sont  les  cocktails  Molotov,  les 
barricades  pour  ralentir  leurs 
mouvements, et projectiles de peinture 
pour  obstruer  leur  vision.  Les 
barricades doivent être assez solides 
pour qu’elles ne soient pas simplement 
déplacées par les véhicules blindés.

Canons à eau
    Les canons à eau sont de larges 
camions  avec  un  ou  plusieurs  canons 
qui tirent de l’eau à une très grande 
vélocité et avec une portée jusqu’à 50 
mètres et plus. Ils sont utilisés pour 
disperser  les  foules,  viser  des 
individus dans des foules et éteindre 
des feux (comme des barricades en feu, 
des poubelles, etc.)
    Les camions de canon à eau peuvent 
porter entre 8 000 et 12 000 litres 
d’eau et peuvent tirer des jets durs 
ou  un  spray,  en  continu  ou  par 
pulsion. Ils peuvent aussi avoir de la 
teinture ou du gaz lacrymogène ajouté 
(la  teinture  est  utilisée  pour 
identifier  les  membres  d’une  foule 
pour  une  arrestation  ultérieure).  La 
puissance du jet peut être assez forte 
pour  renverser  des  gens,  ayant  pour 
conséquence  des  blessures  graves  et 
même la mort. 
    Les canons à eau sont fréquemment 
utilisés  dans  l’ouest  de  l’Europe 
(incluant  l’Irlande  du  Nord, 
l’Allemagne  et  la  Turquie)  et  au 
Chili.  Ils  ne  sont  pas  vraiment 
déployés par la police au Canada et 
aux É-U.
    Pour  le  sommet  des  Amériques  à 
Québec en 2001, la police avait deux 
canons à eau qui étaient utilisés pour 
forcer la foule à reculer des clôtures 
de sécurité. L’un des deux véhicules a 
eu  sa  vitre  de  côté  brisé  par  une 
roche et le véhicule fût retiré. On ne 
sait pas si ces véhicules avaient été 
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Des tanks Syriens pris dans un fossé 
antitank; en arrière-plan apparaît un 
pont flottant utilisé pour travers les 

tanks, et un tank renversé



loués ou ce qu’il advint d’eux après 
le sommet.

    Pour  le  G20  de  Toronto  en  juin 
2010, la GRC acheta un nouveau canon à 
eau qui ressemblait de près aux autres 
utilisés en 2001. Cette version avait 
des grilles de métal sur les fenêtres 
à l’avant et sur le côté. Il ne fût 
pas déployé lors des manifestations et 
on  ne  sait  où  le  véhicule  est 
normalement stationné ou si la GRC l’a 
toujours en sa possession.
    Les deux modèles de canons à eau 
(appelé  système  de  projection  d’eau 
par la GRC) ressemblent à des camions 
de  pompier  utilisé  aux  aéroports, 
équipé avec ce qu’ils appellent « deck 
guns » (le canon à eau).
    Défense contre les canons à eau : 
Les  camions  des  canons  à  eau  sont 
lents et difficiles à manoeuvrer. Des 
moyens des défenses contre les canons 
à eau inclus des boucliers (comme des 
feuilles  de  contreplaqué),  des 
barricades,  des  attaques  directes 
contre  les  véhicules  (incluant 
Molotovs et projectiles de peintures). 
Des  fossés  anti-tanks  sont  aussi 
efficaces contre les canons à eau qui 
circulent sur une route.

Blocus
    « La fréquence et l’intensité des 
blocus  autochtones  en  Colombie-
Britannique démontrent que cette forme 
d’action directe est particulièrement 

efficace. En effet, les blocus n’ont 
pas  besoin  d’être  établis  pour  être 
efficaces;  la  simple  menace  d’y 
recourir pourrait être suffisante. »
    Nicholas  Blomley,  “Shut  the 
province down”, p.17,  BC Studies, No. 
111, Automne 1996.

    Les  blocus  sont  une  tactique 
commune  utilisée  par  les  peuples 
autochtones, que ce soit au Canada, au 
Mexique  ou  au  Brésil.  Ils  sont 
utilisés  principalement  pour  stopper 
la circulation permanente, incluant le 
trafic  commercial,  l’équipement 
spécifique  utilisé  pour  de  projet 
d’exploitation de ressources, et aussi 
des  trains.  Ils  peuvent  aussi  être 
utilisés pour perturber des activités 
économiques ou pour empêcher l’accès à 
un  endroit.  Quelques  blocus  ont  été 
établis  pour  défendre  une  communauté 
contre  une  invasion  de  colons 
vigilante et la police (c.-a.-d. les 
blocus  mis  sur  pied  autour  de 
Kahnawake en 1990).

Types de blocus
    Nicholas Blomley, dans son article 
«  Shut  the  province  down  »  (BC 
Studies,  No.111,  Automne  1996) 
identifie trois types de blocus : un 
point d’information, un blocus partiel 
et  un  blocus  complet.  Quelques 
personnes les identifient comme « soft 
blockades » et « hard blockades ». 

Point d’informations
    N’étant  pas  un  vrai  blocus,  ce 
point  de  contrôle  stoppe 
temporairement  la  circulation  pour 
distribuer de l’information, comme des 
tracts.  C’est  une  tactique  utilisée 
pour ralentir la circulation (causant 
un  niveau  minimal  de  perturbation), 
mobiliser la population par rapport à 
une campagne, et sert en même temps 
comme  un  avertissement  envers  les 
autorités. Du piquetage symbolique est 
souvent  utilisé  par  des  mouvements 
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grassroots,  mais  aussi  par  des 
conseils de bande de la « Loi sur les 
Indiens  »  (comme  une  forme  de  « 
désobéissance civile »).
    Du 27 juillet au 4 août 2000, les 
St’at’imc  ont  mené  des  points 
d’informations sur l’autoroute 99 sur 
le campement Sutikalh (proche du mont 
Currie, BC). Illes distribuèrent 1500 
tracts  et  collectèrent  des  centaines 
de signatures pour une pétition contre 
une  villégiature  de  ski  dans  une 
région alpine. La menace d’un blocus 
complet,  en  plus  d’une  organisation 
grassroots  considérable,  mis  la 
pression  sur  le  conseil  de  bande  à 
s’opposer d’un centre de ski, qui fût 
éventuellement annulé.

Blocus partiel 
    Ce blocus cible certains types de 
véhicules,  généralement  des  camions 
d’exploitation  forestière  et  des 
camions commerciaux, tout en laissant 
passer  les  autres  types  et  la 
circulation locale. Un blocus partiel 
doit avoir un obstacle qui peut être 
rapidement  retiré  et  remis  sur  la 
route.
    Vers la fin juin et début juillet 
2001,  les  participantEs  et 
supporteurs/supportrices  du  camp 
Sutikalh établirent un blocus partiel 
sur  l’autoroute  99  qui  obligea  tous 
les  véhicules  commerciaux,  incluant 
les camions d’exploitation forestière, 
les  camions-citernes,  les  camions  de 
cargaisons, etc., à rebrousser chemin. 
Le  reste  de  la  circulation  pouvait 
passer.  Une  planche  à  clou  était 
utilisée pour bloquer la route. Plus 
de 60 constables de la GRC firent un 
raid,  utilisant  un  hélicoptère,  une 

équipe canine, un GTI et un véhicule 
blindé.  Sept  personnes  non  armées 
furent arrêtées.

Blocus complet
    Toute circulation est stoppée. Les 
blocus  complets  des  routes  peuvent 
être  réussis  en  utilisant  simplement 
des planches à clou, des véhicules, ou 
des arbres. En 1990, les St’at’imc au 
mont Currie, BC, établirent un blocus 
sur la route du lac Duffey. Le blocus 
était composé d’un monticule de terre 
de 3 pieds de haut sur toute la route, 
avec des sofas et des tentes où les 
bloqueurs/bloqueuses  restaient.  Le 
blocus dura 4 mois, jusqu’à ce qu’un 
grand nombre de forces de la GRC soit 
envoyé  et  démantèle  le  camp  le  6 
novembre 1990.

Tactiques  et  techniques  de 
blocus
    Les  manuels  militaires  suggèrent 
que les barricades soient placées :
    —  à des endroits géographiquement 
rétrécis,  pour  bloquer  de  petits 
endroits (et non les plus larges). Par 
exemple, sur un pont ou sur un passage 
de canyon restreint, ou sur une route 
avec une forêt dense sur les côtés, 
etc.

32Un blocus de la réserve de Cheam, en 
territoire Pilalt, proche de 
Chilliwack, "CB", mai 2000.

Les Mohawks de Tyendinaga bloquent un 
chemin de fer et une route avec un 

bus, 2007.



    — à une hauteur plus haute que les 
forces  adversaires,  et  non  le 
contraire  (par  exemple,  proche  du 
sommet d’une colline).

Véhicules
    Plusieurs  blocus  autochtones  ont 
établi  en  stationnant  simplement  des 
véhicules  au  travers  de  la  route. 
Cette tactique à l’avantage d’être une 
large barrière qui se met facilement 
en place, et qui peut être rapidement 
déplacé sur ou hors de la route. Les 
désavantages sont une criminalisation 
possible du propriétaire du véhicule, 
des dommages infligés au véhicule par 
des  citoyenNEs  vigilantes  ou  la 
police, ou la saisie du véhicule si la 
police envahit le blocus.
    Certains blocus ont été composés 
de véhicules abandonnés ou détruits.
    Lorsque la SQ exécuta une descente 
au blocus Mohawk à Oka/Kanesatake le 
11  juillet  1990,  les  warriors 
utilisèrent plusieurs autos de police 
abandonnées  pour  établir  un  blocus 
rapide sur une route à proximité. Ces 
véhicules furent mis en place par une 
pépine, et les véhicules étaient déjà 
endommagés. La barricade fût renforcée 
durant la suite du blocus et persista 
durant  presque  tout  l’affrontement, 
qui dura tout l’été.

    Peu après le raid à Kanesatake, 
les  warriors  Mohawks  à  Kahnawake 
saisirent le pont Mercier, un point de 
circulation  vital  vers  Montréal.  La 
circulation  fut  bloquée  par  leurs 
véhicules  bloquant  la  route  sur  le 
pont. Lorsque des voitures essayèrent 
de  les  contourner,  les  warriors 
sortirent  leurs  armes  d’assaut  et 
établirent un blocus armé, forçant les 
voitures  à  rebrousser  chemin.  Cette 
barricade  hâtive  fut  elle  aussi 
renforcée  au  cours  des  jours  et 
semaines qui suivirent , qui incluait 
la construction de positions composée 
de  sacs  de  sable  (une  protection 
contre les petites armes à feu).

    En 1993, des membres de la bande 
de Cheam au BC bloquèrent un chemin de 
fer  en  stationnant  de  la  machinerie 
lourde sur les rails, menaçant de les 
arracher  si  la  GRC  faisait  une 
descente dans le blocus.
    En  septembre  1995,  suivant  la 
fusillade policière de Dudley George à 
Ipperwash,  les  autochtones  mirent  en 
place  un  blocus  en  utilisant  un 
véhicule abandonné qui fut brûlé. En 
2000,  à  Burnt  Church  au  Nouveau-
Brunswick, les Mi’kmaq bloquèrent une 
route en utilisant une auto abandonnée 
qui fut brûlée pour empêcher la GRC et 
les  citoyenNEs  vigilantes  d’entrer 
dans le territoire.

Planches à clou
    Une  autre  technique  souvent 
utilisée  dans  les  blocus  est 
l’utilisation de planches à clou (du 
moins dans le Centre-Sud de la C.-B.). 
Similaire à la ceinture à clou que les 
flics  utilisent,  une  planche  à  clou 
consiste  en  une  planche  de  bois 
d’oeuvre avec de larges clous martelés 
dans un côté. Elle est ensuite déposée 
au travers de la route, attachée à une 
poignée  en  corde  pour  pouvoir  la 
retirer,  si  besoin.  Si  un  véhicule 
refuse de s’arrêter, ses pneus seront 
perforés par les clous.
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    Les  planches  à  clous  furent 
utilisées  durant  les  blocus  du 
printemps  1995,  au  Centre-Sud  de  la 
C.-B., et durant le 
blocus des véhicules 
commerciaux  de  10 
jours  sur 
l’autoroute  99  au 
camp  Sutikalh 
(territoire 
St’at’imc) en 2001.

Arbres/Abatis
    Des  blocus  de 
fortune  ont  été 
établis  en  coupant 
des  arbres  pour 
qu’ils  tombent  au 
travers  des  routes, 
les  rendant 
impassibles.  Un 
terme militaire pour 
cette  technique  est 
abatis (ou abattis), 
désignant des arbres 
tombés  de  façon  à  ce  qu’ils  se 
croisent de chaque côté de la route. 
Historiquement,  les  abatis  étaient 
faits  de  branches  poussées  dans  la 
terre avec les bouts pointus dirigés 
vers l’ennemi. Un abatis fait d’arbres 
peut  être  démantelé  assez  rapidement 
par  des  travailleurs  forestiers 
équipés  de  tronçonneuses,  ou  des 
camions lourds équipés de câbles pour 
tirer les arbres hors de la route. 
    Les arbres tombés furent utilisés 

durant  le  siège  de  1995  à  Ts’Peten 
(Lac Gustafen) au Centre-Sud de la C.-
B.  (territoire  Secwepemc),  et  durant 

le blocus des véhicules de 
fracturation  hydraulique 
des  Mi’kmaq  en  octobre 
2013 au Nouveau-Brunswick.
                
Les  Piqueteros, 
leur  «  blocus 
rapide  »  et  les 
pneus en feu.
    Les  piqueteros*  en 
Argentine  était  un 
mouvement  composé  de 
pauvres et de sans-emploi 
qui  pris  forme  à  la  fin 
des  années  90,  et  illes 
élevèrent la tactique des 
blocus rapide à un autre 
niveau.  Durant  de  larges 
mobilisations, et avec la 
coordination  de  plusieurs 
groupes  autonomes,  illes 

utilisèrent  les  blocus  rapides  pour 
paralyser  les  infrastructures  de 
transport du pays en entier. En août 
2001,  par  exemple,  les  piqueteros 
furent capables de « 'shutdown »' plus 
de 300 autoroutes et routes à travers 
le pays.

Une  autre  tactique  commune 
utilisée par les piqueteros étaient de 
rejoindre une route, une autoroute ou 
une intersection en ville, et de les 
bloquer avec des pneus. De petits feux 
étaient  souvent  allumés  en  plein 
milieu de la route, et si nécessaire, 
illes brûlaient les pneus, souvent en 
insérant  quelques  sacs  de  plastique 
arrosés de gazoline à l'intérieur du 
pneu.  Les  sacs  de  plastique  en  feu 
enflamment facilement le caoutchouc du 
pneu (N.B: les pneus en feu sont très 
toxiques  et  peuvent  être  très 
dangereux  pour  les  zones  où  la 
population est dense).
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    Dans un cas, un blocus rapide fut 
établi par les piqueteros en déroulant 
une  chaîne  de 
clôture  et  en 
l'étendant  en 
travers de la route, 
où  les  extrémités 
étaient  attachées  à 
un  pôle 
téléphonique.
    Les  Piqueteros, 
un  mouvement  basé 
dans  les  groupes 
communautaires  et 
familial  possédait 
une  force  d'auto-
défense  à  leur 
blocus,  habituellement  des 
individus armés de bâtons. Ces 
bâtons  sont  devenus  l'un  des 
symboles  du  mouvement.  Ces 
groupes défendaient les blocus 
contre  toutes  actions  des 
automobilistes  vigilantes  en 
plus  des  assauts  par  des 
petits  groupes  de  flics.  Les 
blocus  piquetero  duraient 
souvent  très  longtemps, 
jusqu'à tant que les policiers 
mobilisent  une  force  assez 
large pour menacer le blocus. 
À  ce  point,  les  groupes  se 
dispersaient.

Répression  étatique 
des blocus

    À  moins  d'une  urgence 
imminente,  où  si  les  flics 
fabriquent  un  prétexte,  les 
blocus initient habituellement 
un  recours  légal  envers  les 
groupes  qui  bloquent  (comme  les 
compagnies  forestière  ou  minière,  ou 
une  agence  gouvernementale).  Le 
processus  légal  commence  avec  les 
groupes ciblés par le blocus, ceux-ci 
demandant une injonction ordonnant le 
retrait du blocus. Cette action légale 
est la même pour les occupations.
    Lorsqu'un  groupe  demande  une 

injonction,  il  est  commun  pour  le 
groupe du blocus de faire une contre-

injonction  en 
démontrant  la 
raison  pour 
laquelle 
l'injonction  ne 
devrait  pas  être 
appliquée.  Quelques 
fois,  la  Cour  peut 
refuser  d'émettre 
une injonction s'il 
peut  être  prouvé 
qu'il n'y a pas de 
besoin  imminent 
pour  qu'une  route 
soit  rouverte,  et 
des  négociations 
peuvent  être 
recommandées  pour 
mettre  fin  à  la 
dispute.
    Au  prélude  de 
la  crise  d'Oka  en 
1990, il y eut des 
mois  durant  où  des 
injonctions  et  des 
contre-injonctions 
furent  appliquées 
par le gouvernement 
municipal  (celui-ci 
voulant agrandir le 
terrain  de  golf  et 
un développement de 
condos)  et  les 
Mohawks  (qui 
s'opposaient  à 
l'agrandissement  et 
à la construction). 
Éventuellement  la 
Cour  émit  une 
injonction,  et  la 

SQ tenta de l'appliquer le 11 juillet.
    Lorsque  la  Cour  émet  une 
injonction, le pouvoir va aux mains de 
la  police,  et  c'est  celle-ci  qui 
contrôle  sur  quand  et  comment 
l'injonction va être appliquée. Il est 
commun  pour  la  police  de  retarder 
cette  application  pendant  plusieurs 
jours  pour  que  la  police  mobilise 
assez  d'effectifs  pour  démanteler  le 
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blocus,  si  nécessaire.  Durant  ce 
temps,  les  flics  utilisent  la 
tromperie pour convaincre le groupe du 
blocus  qu'aucune  action  n'est 
imminente.
    La plupart des raids policiers sur 
les blocus se sont produits au petit 
matin.  À  Kanesatake  le  11  juillet 
1990, la SQ fit une descente aux Pines 
autour de 5:15 AM. Le raid de GRC en 
2001  sur  un  blocus  de  10  jours  à 
Sutikalh  s'est  produit  à  5:00  AM. 
Durant la repossession des terres par 
les Six Nations en 2006, la PPO fit 
une descente sur le site du blocus à 
environ 4:30 AM, le 20 avril, malgré 
avoir explicitement déclaré la veille 
qu'ils  n'avaient  aucune  intention 
d'appliquer toute action légale.
    
    Quelques  blocus,  majoritairement 
ceux  établis  par  les  conseils  de 
bande, sont perçus comme des actes de 
«  désobéissance  civile  »  et  sont 
coordinés  avec  la  police.  Lorsque 
l'application  de  l'injonction  se 
produit  dans  ces  cas-là,  il  y  a 
habituellement  un  avertissement 
fourni,  permettant  à  celles  et  ceux 
qui ne veulent pas se faire arrêter de 
partir. Ceux et celles qui restèrent 
furent  arrêtéEs  et  criminaliséEs, 
généralement  avec  entrave  à 
l'injonction.
    En  1985,  les  Haïdas,  en  grosse 
partie sous la direction des conseils 
de bande, érigèrent un blocus contre 
l'exploitation forestière sur l'île de 
Lyle.  La  Cour  émit  une  injonction 
contre  le  blocus,  et  l'intervention 
policière fut soigneusement planifiée 
avec  la  police.  Éventuellement,  71 
personnes furent arrêtéEs. Plus tard, 
la plupart des charges tombèrent, et 
seulement  9  Haïdas  furent  accuséEs. 
ChacunEs ont reçu 5 mois de sentences 
conditionnelles (donc, pas de prison).
Comparez avec le blocus grassroot de 
2001  à  Sutikalh,  par  exemple  durant 
lequel 7 personnes furent arrêtéEs par 
une  large  opération  paramilitaire  de 
la GRC. IIles furent accuséEs sous la 

Section 423 (1) (g) du  Code criminel 
du Canada pour usage d’intimidation en 
bloquant  une  grande  route.  En 
novembre, quatre des arrêtéEs reçurent 
des peines de prison jusqu’à 4 mois, 
dont deux jeunes femmes une libération 
conditionnelle,  et  un  septième  avait 
déjà  purgé  sa  peine  durant  sa 
détention en attente de son procès.
    Les  événements  de  Sutikalh 
n’impliquaient pas une injonction, la 
police  procédait  alors  avec  des 
charges  criminelles.  C’était  aussi 
pendant la campagne contre la station 
de ski Sun Peaks réalisée en 2001 par 
les  peuples  de  Secwepemc,  proche  de 
Kamloops,  au  CB.  Plusieurs  heures 
après que le blocus fut établi sur la 
route  principale  qui  menait  à  la 
station  de  ski,  la  GRC  arrêta  les 
participantEs pour intimidation.
    Similairement,  durant  le  blocus 
d’octobre  2003  à  Cheam  bloquant  le 
chemin de fer du CN qui traversait la 
réserve-territoire,  la  GRC  n’eut 
besoin que de 4 heures pour mobiliser 
30 officiers et démanteler le blocus 
et  arrêter  7  personnes  (la  plupart 
étaient  des  femmes,  l’une  d’elles 
s’est  fait  casser  le  bras  par  les 
flics),

Notes de « Shut the 
province down »

La  vulnérabilité  des 
infrastructures de transport
    «  La  plupart  de  la  faible 
population de la Colombie-Britannique 
vit dans les quelques centres urbains, 
notamment, bien sûr, à l’extrême sud-
ouest de la province. Cette population 
dépend d’un petit système de transport 
constitué de peu de routes principales 
et de chemins de fer. Cette population 
de  faible  densité  et  sa  géographie 
accidentée  signifie  donc  peu  de 
connections  de  transports.  De  plus, 
l’économie  provinciale  est  encore 
largement dépendante de ressources de 
plus  en  plus  difficile  d’accès  et 
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isolée,  comme  l’exploitation 
forestière.  De  larges  quantités  de 
matières  premières  sont  donc 
transportées  pour  les  livrer  aux 
marchés  d’exportations  éloignés.  La 
fermeture  d’une  ou  deux  routes  de 
transport à peu donc avoir un impact 
considérable.  Alors  que  beaucoup  de 
blocus  se  font  sur  des  relativement 
petites  routes,  comme  des  routes  de 
transports  à  bois,  un  blocus  bien 
placé  sur  une  route  de  transport 
principale  peu  avoir  de  grosses 
conséquences.  On  prend  ici  les 
exemples  significatifs  comme  la 
fermeture de la route du lac Duffey 
durant  l’été  1990  (qui  coupait 
Pemberton  de  l’est  et  Lillooet  de 
l’ouest)  et  le  blocus  de  Stolo 
(maintenant  Pilalt  de  la  bande  de 
Cheam) sur le chemin de fer principal 
du CN menant à Vancouver, en 1993 (qui 
coûta au CN 3 millions de dollars par 
jour). 
    
    “La  vulnérabilité  du  système  de 
transport  est  aggravée 
par  le  fait  que  les 
routes et les chemins de 
fer  passent  fréquemment 
au travers des réserves 
et  sont  les  lieux 
habituels  des  blocus. 
Non  seulement  ces 
corridors  de  transports 
sont  un  point 
stratégique  pour  les 
Premières  Nations,  en 
raison de leur proximité 
et leur importance pour 
les  infrastructures 
provinciales,  mais  ils 
sont  aussi  une  source 
fréquente  d’irritation 
en raison de la manière 
présomptueuse  dont  ils 
ont  été  établis.  Par 
exemple,  les  routes 
d’accès  temporaires 
peuvent  devenir 
tellement  utilisées  par 
les  non-natifs  et  non-

natives  qu’au  fil  du  temps,  ils 
assument que ces routes sont d’ordre 
public, même si selon la loi, c’est à 
la  totale  discrétion  du  conseil  de 
bande.  En  coupant  l’accès  avec  un 
blocus,  les  blancs  et  blanches 
choquéEs condamneront les actions des 
autochtones  comme  une  violation  de 
leur droit de se déplacer, alors qu’en 
réalité, ce sont eux qui empiète sans 
permission. Ceci fut un problème dans 
la confrontation au Lac Adams en 1995.
    (Nicholas  Blomley,  “Shut  the 
province down, “ p. 18,  BC Studies, 
No. 111, Automne 1996)

    ‘Dans  le  cas  des  blocus,  le 
système  de  colonisation  devient  lui-
même un point d’attention et une arme 
dans  la  lutte  contre-coloniale.  Les 
lignes  de  transport  sont  vulnérables 
en  raison  de  l’économie  provinciale 
basée sur les ressources et orientée 
sur  l’exportation,  du  système  de 
transport  naturellement  dispersé,  et 
de  la  position  géographique  des 
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corridors  de  transport  proches  des 
réserves.
    (Nicholas  Blomley,  “Shut  the 
province down, “ p. 20-21, BC Studies, 
No. 111, Automne 1996)

Blocus de train 
    ‘Les chemins de fer sont souvent 
la  cible  des  blocus  autochtones. 
Encore une fois, ils sont une cible 
facile  parce  qu’elles  divisent 
fréquemment les réserves. Les chemins 
de  fer  de  BC  Rail,  par  exemple, 
traversent et frôlent 20 réserves en 
Colombie-Britannique.  L’existence  de 
telles  routes  ainsi  que  la  manière 
dont  elles  ont  été  établies  sont 
souvent  un  point  de  discorde  depuis 
des générations, et sont donc le point 
logique des contestations.’
    (Nicholas  Blomley,  “Shut  the 
province down, “ p. 19-20, BC Studies, 
No. 111, Automne 1996)

La  Mobilité  des  blocus 
autochtones
    ‘Finalement,  les  blocus  ne  sont 
pas  nécessairement  liés  à  un  seul 
emplacement,  mais  occasionnellement, 
ils peuvent être délocalisés, plus ou 
moins comme illes le veulent, le long 
d’un  corridor  de  transport.  C’est 
spécialement le cas pour ces blocus, 
qui, dans la plupart des cas, sont un 
peu  plus  qu’une  ligne  symbolique 
désignée, peut-être par un drapeau ou 
une  planche  à  pointes.  Cette 
flexibilité  peut  avoir  de  grandes 
conséquences,  et  fait  la  distinction 
entre les blocus des Premières Nations 
et  de  ceux  qui  sont  nécessairement 
rattachés à un site spécifique, comme 
du piquetage syndical.
    ‘Un exemple frappant, et quelque 
peu inhabituel se produisit entre le 
24 juillet et le 26 août 1990, lorsque 
les  bandes  du  lac  Seton,  Fountain, 
Pavilion et du mont Currie bloquèrent 
la  ligne  principale  de  BC  Rail  en 
solidarité avec les Mohawks à Oka et 
montrer  leurs  doléances  envers  la 

réclamation  des  terres  non  résolues. 
Le  premier  blocus  de  train  à  Seton 
Portage  fut  démantelé  lorsqu’on 
rapporta qu’une escouade antiémeute de 
la GRC était en chemin. Le blocus fut 
ensuite rétabli au mont Currie, qui à 
son  tour  fut  démantelé  lorsqu’on 
rapporta que la police était en route. 
Le blocus de Seton fût alors installé 
une troisième fois; seulement la route 
d’accès à Seton Portage fut bloquée, 
pour  empêcher  la  GRC  de  faire  une 
injonction.’
    (Nicholas  Blomley,  “Shut  the 
province down, “ p. 21-24, BC Studies, 
No. 111, Automne 1996)

Notes du Manual 
d’Opérations Contre-
Mobilité de l’Armée 

américaine
  
  
   

Le  manuel  de  terrain  de  l’armée 
américaine sur les  Opérations Contre-
mobilité (FM 5-102) suggère plusieurs 
méthodes pour empêcher les mouvements 
des véhicules ennemis. Ceci inclut la 
destruction de ponts, faire des trous 
dans  les  routes,  couper  des  arbres 
(abatis),  placer  des  débris  ou  des 
véhicules  endommagés  sur  les  routes, 
creuses  des  fossés  antitank,  des 
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Barricade à Bangkok, Thaïlande, avec 
des pneus, des bambous affûtés, et 
des barbelés



inondations et l’utilisation de feu.
    ‘Le potentiel d’objets utiles dans 
ce contexte est presque illimité. Il y 
a beaucoup de place à l’imagination et 
l’ingéniosité  dans  l’utilisation  des 
matériaux  disponibles  et  des  autres 
ressources, tout en évitant un fardeau 
logistique  associé  aux  autres  types 
d’obstacles.  Toutes  sortes  d’objets 
non standards peuvent être construits. 
Leur complexité dépend du temps et du 
personnel  disponible.  Des  camions  et 
des autos détruites ou d’autres débris 
peuvent être répandus pour bloquer une 
zone  ouverte,  ou  si  la  région  est 
rocailleuse,  de  l’équipement  de 
terrassement  peut  être  utilisé  pour 
déplacer des rochers contre des tanks. 
Des  arbres,  soigneusement 
sélectionnés, peuvent être placés sur 
la route pour faire un abatis ou pour 
renforcer  un  boisé  où  l’espacement 
naturel  peut  laisser  passer  des 
véhicules  blindés.  De  petits  fossés 
peuvent être creusés là où il y a des 
cratères. Du matériel peut être placé 
pour  bloquer  la  route.  L’équipement 
peut rendre abrupte ou approfondir les 

rives d’un cours d’eau, des ravins, ou 
autres ruptures dans le terrain pour 
faire des fossés à tank très utiles. 
Les arbres pour coupés ou brisés avec 
une variété de véhicules ou de pièces 
d’équipement.  Ils  peuvent  aussi  être 
poussés ou tirés vers le bas par un 
treuil  pour  former  des  abatis 
efficaces et renforcer des boisés. Le 
M9  Armored  Combat  Earthmover  (ACE), 
des  tracteurs,  des  pépines  et 
plusieurs  autres  pièces  d’équipement 
peuvent être utilisées. 
    La  démolition  de  villages,  de 
villes ou de quartier industriel déjà 
détruits offre une source de matériel 
qui peut être utilisé pour faire des 
obstacles  efficaces.  Si  permis,  le 
contrôle limité d’inondation peut être 
utilisé,  pas  seulement  pour  inonder 
des zones, mais aussi pour créer des 
lieux mou et glissant où l’état du sol 
rendrait le tout possible. Les ponts 
en bois peuvent être brûlés, et des 
feux  contrôlés  peuvent  être  utilisés 
pour  créer  des  obstacles  d'autres 
façons.  Par  exemple,  en  allumant  un 
fossé rempli de brosse à balai au bon 
moment. Si disponibles, la glace et la 
neige  peuvent  être  exploitées  pour 
créer un bon obstacle. 
    ‘Par  leur  nature,  des  obstacles 
efficaces  remplacent  les  matériaux 
disponibles et la main-d'oeuvre locale 
par de la logistique. Tout ce qu’on a 
de besoin c’est de l’imagination pour 
reconnaître  le  potentiel  de  chaque 
matériau disponible.’

Construire des obstacles en 
profondeur
    ‘Une  série  d’obstacles  simples 
arrangés  l’un  devant  l’autre  en 
opposition  à  une  progression  ennemie 
est plus efficace qu’un gros obstacle 
élaboré. Restreindre la conception des 
obstacles  pour  qu’ils  correspondent 
avec la puissance d’un obstacle déjà 
existant (comme discuté plus tôt) aide 
à  conserver  les  efforts  et  à  les 
diriger  vers  la  mise  en  place 
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Des obstacles barbelés, avec du bois 
ou des piquets de métal, sont 
efficace contre des individus et des 
véhicules. Le fil est attaché aux 
piquets horizontalement en haut et 
en bas, et après en diagonale. En 
arrière, des fils barbelés sont 
placés au travers de la clôture. 
Dans des forêts, la fil peut être 
attaché aux arbres.



d’obstacles  en  profondeur.  Les 
obstacles ne doivent pas être placés 
trop proche l’un de l’autre, pour ne 
pas qu’un seul ennemi soit capable de 
les déplacer. Ils devraient être assez 
éloignés  l’un  par  rapport  à  l’autre 
pour  qu’il  requière  plusieurs 
déploiements  de  la  part  des  forces 
ennemies et de leurs équipements. La 
distance  entre  chaque  obstacle  va 
dépendre du terrain et de l’obstacle 
en question. Une utilisation correcte 
des  obstacles  en  profondeur  use  les 
forces  ennemies,  augmentant 
considérablement le temps de délai. À 
chaque  obstacle,  l’ennemi  subit  des 
pertes et se voit forcé d’arrêter et 
de réagir. Cet épuisement à un impact 
psychologiquement  significatif.  Cet 
effet  désiré  est  de  dégrader  la 
volonté  des  soldats  ennemis  et 
introduire un sentiment de désespoir. 

Ceci  peut  être  accompli  en  les 
convainquant qu’après chaque obstacle 
(avec  la  perte  inacceptable  de 
personnel  et  d’équipement),  un  autre 
obstacle  les  attend  avec  un  coût 
similaire;  et  ainsi  de  suite.  Une 
autre raison d’utiliser un plus grand 
nombre  de  petits  obstacles  moins 
élaborés est que chacun des ces objets 
force  l’ennemi  à  exposer  son  nombre 
limité  d’équipement  et  de  troupes  à 
perdre.  Lorsque  les  ressources 
initialement  allouées  au  déplacement 
d’obstacles  ont  été  détruites,  les 
mouvements de l’ennemi sont sévèrement 
ralentis jusqu’à ce que de nouvelles 
unités  de  déplacement  puissent  être 
amenées vers l’avant.
    (‘Chapitre 2 : les fondements de 
la  contre-mobilité,  Opérations  de 
Contremobilité, FM 5-102)
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