
On the night of May 19, we decided to come 
together to attack the restaurant and bar 
Ludger, the offices of Projet Montréal, and the 
IGA supermarket in Saint-Henri.

If we attacked Ludger, it’s not only to denounce 
the over-priced meals that they serve, but to 
attack the way of life of young professio-
nal yuppies who invade popular neighbou-
rhoods with their cash, and contribute to 
the exclusion of the poor in the neighbou-
rhood.

If we attacked the office of Projet Montréal 
it’s not only for their role in the gentrification 
of the neighbourhood in advancing the argu-
ment of social mixity (mixité) and favoring the 
establishment of new businesses and condo 
projects. We attacked the office because 
it’s the entire political world that we want 
to attack. We refuse to be represented 
and directed by someone else, whether 
a Prime Minister or a borough councillor. 
We are masters of our own lives.

If we attacked the IGA it’s not only because 
the food is too expensive, but because we be-
lieve that eating well shouldn’t be a luxu-
ry, but something that’s free and acces-
sible to everybody. In this neighbourhood, 
some people are hungry and we don’t want to 
be sorry observers of the situation.

We’re very aware that the targets that were 
attacked aren’t large capitalist institutions. 
However, these businesses are the reflection, 
at the smallest scale, of a world that always fa-
vors the wealthiest over the poorest, who are 
always subject to further misery. This is why 
we wanted to reverse the order of things 
for an instant, and have it understood that 
though shuffling through each day we can 
also bite. We want rich lives, not the lives 
of the rich.

We were happy the morning after to read in 
the news that other businesses had been at-
tacked the same night in Verdun.

P.S. Hope we didn’t disturb your little Friday 
night dinner too much.
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Dans la nuit du 19 mai, nous avons décidé de 
nous rassembler pour attaquer le restaurent 
Ludger, le bureau de Projet Montréal et le IGA 
de Saint-Henri.

Si nous avons attaqué-es le Ludger, ce n’est 
pas seulement pour dénoncer les plats trop 
cher qu’on y sert, mais pour s’attaquer au 
mode de vie des jeunes professionnels 
yuppis qui viennent envahir les quartiers 
populaires avec tout leur fric et qui contri-
bue largement à l’exclusion des pauvres 
dans le quartier.

Si nous avons attaqué le bureau de Projet 
Montréal ce n’est pas seulement pour leur 
rôle dans la gentrification du quartier en sor-

tant l’argument de la mixité sociale et en favo-
risant l’implantation de nouveaux commerces 
et de nouveaux projets de condos. Nous avons 
attaqué le bureau, car c’est le monde po-
litique au grand complet qu’on voulait 
attaquer. Nous refusons d’être représen-
tés et diriger par quelqu’un-e d’autre que 
ce soit le premier ministre ou un député 
d’arrondissement. Nous sommes maîtres 
de notre propre vie.

Si nous avons attaqué le IGA ce n’est pas 
seulement parce que la bouffe y est trop cher, 
mais parce que nous croyons que bien 
manger ne devrait pas être un luxe, mais 
quelque chose de gratuit et accessible à 
tous et à toutes. Dans ce quartier, certaines 
personnes ont faim et nous ne voulons pas 
être des observateurs désolés de la situation.

Nous sommes très conscient-es qu’en s’atta-
quant à ces cibles ce ne sont pas les grandes 
institutions capitalistes qui ont été visées. 
Il reste que ces commerces sont le reflet, à 
plus petite échelle, d’un monde qui favorise 
toujours les plus nantis face aux plus pauvres 
qui subissent toujours plus la misère. C’est 
pourquoi nous avons voulu pendant un 
instant renversé l’ordre des choses et 
faire comprendre à ces gens qu’ à force 
de se faire piétiner dessus à chaque jour 
nous pouvons aussi mordre. Nous voulons 
une vie riche pas une vie de riche.

Nous avons été réjoui-es le lendemain ma-
tin en voyant dans les nouvelles que d’autres 
commerces avaient été attaqués dans la 
même nuit à Verdun.

p.s. On espère ne pas avoir trop déranger 
votre petit souper du vendredi.
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