
 In a 
society 

that values 
property 
over life, 
we must 
destroy 

property 
in order to 

live.

Just over a year ago, a masked crowd looted 
the yuppie grocery store attached to the “3734” 
restaurant on Notre-Dame street and redistri-
buted the food to people in the neighborhood, 
one of dozens of actions against gentrification 
in recent years. The grocery store shut down 
several months ago, but we noticed that the 
3734 restaurant was still serving business 
lunches and expensive dinners to local yup-
pies. So last Wednesday night we paid them a 
visit, breaking a window and covering the in-
side of the restaurant with paint, using a fire 
extinguisher. [...]

Gentrification is an operation of displacement, 
alongside more longstanding processes such 
as colonialism and mass incarceration, that 
those in power use against anyone who stands 
in the way of development, control, and ‘pro-
gress’. We wreck gentrifying businesses in 
our neighborhood(s) for the same reasons 
others might attack the police, sabotage 
industrial development, make borders 
unenforceable, and injure fascists.

We’re told that we just need to vote, write to 
elected officials, or peacefully protest if we 
want to change things, but anyone knows 
better than to trust this tired lie. We want to 
change infinitely more than what would 
be possible by performing the role of the 
good citizen or by getting good media co-
verage for a list of demands to those in 
power. The ‘legitimate’ channels that this 
society gives us for change may bring about 
reforms to the specific details of oppression, 
but they do nothing to undo the systems of op-
pression themselves, and often are designed 
to make us ever more dependent upon them. 
That is why we refuse to dialogue with a 
gentrifying business, and instead break 
their windows and destroy their commo-
dities; actions that directly impact our envi-
ronment, unmediated by politicians and their 
world. In a society that values property over 
life, we must destroy property in order to live.

Tired of useless meetings or sitting at home 
alone with your Facebook feed? Try a nighttime 
stroll with a friend, a mask, and a sledgeham-
mer. Attacking is very possible, no matter 
who you are, and if you’re careful you can 
do quite a lot without being caught – check 
out this recipe for nocturnal actions for some 
tips1. Let’s keep making St-Henri a hostile 
place for yuppie business, developers, the 
police, and the rich they serve!"

    1. Full communiqué and A recipe  
  for nocturnal direct actions! available 
on mtlcounter-info.org
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propriété 
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vivre.

Il y a un peu plus d’un an, une foule de gens masqués a 
exproprié la marchandise de l’épicerie yuppie attachée 
au restaurant “3734” sur la rue Notre-Dame et a redis-
tribué la nourriture aux gens du quartier. Voilà une des 
actions contre la gentrification parmi les dizaines s’étant 
produites dans les dernières années. L’épicerie a fermé 
ses portes il y a quelques mois, mais nous avons remar-
qué que le restaurant 3734 servait encore des lunchs 
aux gens d’affaires et des soupers onéreux aux yuppies 
du coin. Alors mercredi dernier, nous leur avons rendu 
visite, avons brisé une fenêtre et couvert l’intérieur du 
restaurant de peinture à l’aide d’un extincteur. [...]

La gentrification est une opération de déplacement, aux 
côtés de processus sur un temps plus long comme le 
colonialisme et l’incarcération de masse, que ceux au 
pouvoir utilisent contre quiconque fait obstacle au déve-
loppement, au contrôle, et au “progrès”. Nous sabotons 
les commerces gentrificateurs de nos quartiers 
pour les mêmes raisons qui en poussent d’autres 
à attaquer la police, à faire du sabotage contre les 
projets de développements industriels, à rendre les 
frontières incontrôlables, et à insulter les fascistes.

On nous dit que si on veut changer les choses, on a juste 
à aller voter, à écrire aux représentants élus, ou à mani-
fester paisiblement, mais tout le monde sait qu’il ne faut 
pas croire à ce mensonge usé. Nous désirons changer 
infiniment plus qu’il ne sera jamais possible en per-
formant le rôle du bon citoyen ou en obtenant une 
bonne couverture médiatique pour une liste de de-
mandes adressée à ceux au pouvoir. Les canaux “lé-
gitimes” offerts par cette société peuvent amener des 
réformes par rapport à certains détails spécifiques reliés 
aux systèmes d’oppressions, mais elles ne font rien pour 
démanteler les systèmes d’oppression eux-mêmes, et 
ces canaux sont souvent conçus pour que nous soyions 
plus dépendants face à eux. Voilà pourquoi nous re-
fusons le dialogue avec les commerces gentrifica-
teurs, et que nous allons plutôt briser leurs fenêtres 
et leur marchandise. Des actions qui ont un impact di-
rect sur notre environnement, sans la médiation des po-
liticiens et de leur monde. Dans une société où la valeur 
de la propriété est plus grande que celle de la vie, nous 
devons détruire la propriété pour pouvoir vivre.

Tanné.es des réunions inutiles ou de rester assis.es à la 
maison devant votre mur Facebook? Essayez une balade 
nocturne avec un.e ami.e, un masque et une massue. 
C’est possible d’attaquer, peu importe qui vous êtes, 
et si vous faites attention vous pourriez faire beau-
coup sans vous faire prendre – pour lire des conseils, 
allez regardez cette recette pour des actions nocturnes. 
Rendons St-Henri hostile aux commerces yuppies, 
aux développeurs, à la police, et aux riches qu’elle 
sert! »
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