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18e Journée Internationale Contre la Brutalité Policière:
Réagissons à la militarisation !
Cette année marque la 18e édition de la Journée Internationale Contre la Brutalité Policière (JICBP). Mais ça ne signifie
pas que la brutalité n’existe que depuis 18 ans. Depuis que le premier corps policier a vu le jour, la brutalité, les abus, les
injustices, le profilage (tout ce qui nous enrage) a vu le jour avec lui. Comme l’a si bien dit Yves Francoeur, président de
la Fraternité des policiers de Montréal: « Notre boulot, à la police, c’est la répression. Nous n’avons pas besoin d’un agent
socio-communautaire comme directeur, mais d’un général. La police est un organisme paramilitaire ne l’oublions pas. »
Ces dernières années auront d’ailleurs été un excellent exemple de cette répression sur la population alors que des milliers
de personnes ont été arrêtées sous le motif de règlements discutables et dont la constitutionnalité est présentement contestée en cour. On pourrait aussi pointer l’ironie que Ian Lafrénière, porte parole du SPVM célèbre entre autres pour son
portrait graffiti, est aussi un ancien militaire des forces canadiennes. Il a d’ailleurs récemment été agent de liaison en Tunisie
pour venir en aide à la police pour contrôler les mouvements de révolte qui y avaient cours. ( Parenthèse intéressante : le
SPVM a, au moins une fois sinon plusieurs, refusé la candidature d’une personne sous prétexte qu’elle n’était pas suffisamment aggressive! Dans un contexte international, à New York on ne peut faire partie de la police dépassé un certain niveau
de QI ! )
Sinon on peut aussi compter Jean-Loup Lapointe, assassin de Fredy Villanueva promu au SWAT team pour ses prouesses
meurtrières, parmi les anciens militaires du SPVM. Mais on ne peut trop s’étonner que l’armée soit autant privilégiée chez la
police québécoise quand on sait que tous les flics sont formés à Nicolet, une école-caserne où on rééduque ces individus en
robots brainwashés qui répondent sans chigner aux ordres. D’ailleurs, après l’émeute de Montréal-Nord en 2008 la police a
demandé conseil à l’armée pour mieux faire face aux soulèvements populaires, histoire de bien prouver l’alliance évidente
entre la police et l’armée et contourner la loi qui empêche l’armée d’agir contre « son propre peuple ».
Alors que l’indignation populaire augmente face aux mensonges et aux atrocités des policiers et policières, leur arsenal de
guerre augmente lui aussi. Et on ne peut que la remarquer cette militarisation. Pensons simplement à la scène surréaliste
de Victoriaville au printemps 2012 et aux nombreuses victimes de cette même brutalité ( étudiants et étudiantes, personnes
racisées, itinérants et itinérantes, marginaux et marginales, and so on ! ), grenades assourdissantes, chars blindés, hélicoptères, fusils à balles de plastiques, masques à gaz, poivre de Cayenne, pistolets, taser en plus de leur traditionnelles
matraques et boucliers. C’est là l’image de leur “justice”.
Devant tous les bleus que ces barbares nous ont donnés, nous donnent et continueront de nous donner, il faut montrer une
colère noire, rouge, jaune, multicolore ! Ne nous perdons plus en querelles inutiles entre nous, l’ennemi c’est la police, mais
surtout les gouvernements qui l’engagent et les compagnies ( multinationales et monopoles capitalistes de toutes sortes ) qu’elle
protège au détriment du peuple. N’oublions pas David Lacour, Donald Ménard, Alain Magloire, qui ne sont que 3 victimes
parmi une liste beaucoup trop longue de personnes innocentes tuées par le SPVM.
Ami-E-s, camarades, humains et humaines quoi ! Ce 15 mars, prenons la rue ensemble ! Parce que c’est notre silence qui
laisse cette violence se perpétrer. Parce que nous subissons tous et toutes des oppressions systémiques. Parce que la rue
nous appartient ! Parce que nous sommes la seule révolution possible !
Le Collectif Opposé à la Brutalité Policière

18th International Day Against Police Brutality:
Let’s react to the militarization!
Although this is the 18th year of the International Day Against Police Brutality, the cops have been abusing their power long
before the inauguration of this tradition. Since the creation of the first police force, brutality, abuses, injustices, profiling everything that enrages us - were institutionalized and normalized. Yves Francoeur, the president of the Montreal police
Brotherhood, said it best: “Our job at the police is repression. We don’t need no community agent as a director, but a general.
The police is a paramilitary organization, let’s not forget it.”
The past few years exemplify political repression. Thousands of people were arrested using sketchy pretenses, despite the
very consitutionality of these bylaws currently being debated in court. The para-militarism of the police is clear. Ian Lafreniere, spokesperson of the SPVM whose graffiti portrait was popularized by the media, has a history in the Canadian Military.
Recently, he was a liaison with the cops in Tunisia to help them control the revolt. At least once, the SPVM has refused a potential new cop because they were not violent enough. Internationally, the New York cops refuse anyone above a certain IQ!
Jean-Loup Lapointe, Fredy Villanueva’s murderer, was promoted to the SWAT team for his killing prowesses, demonstrating
how the SPVM prefers lethal militaristic force. We should not be surprised that army backgrounds are privileged in Quebec’s
police forces as its constituents are all trained at Nicolet, a school-barracks where these individuals are brainwashed into
robots that do not question orders. After the riot in Montreal North, the SPVM consulted the army about how to control social
uprisings, proving the already evident police-army alliance and breaking the law that states that the army cannot act against
“their own people.”
As popular indignation increases toward all the lies and atrocities of cops, their arsenal also increases. We can only remark
the increasing militarization. Let’s remember the surreal events of Victoriaville during spring 2012 and the numerous victims
of police brutality: students, marginalized and racialized people, homeless folks and so on! The police brutalize us using
flash bombs, armoured trucks, helicopters, rubber bullets, gas masks, pepper spray, guns, and tasers, on top of their traditional truncheons and shields. This is the image of their “justice”.
In response to all the bruises and wounds that these barbarians have inflicted upon us, inflict on us and will continue to
inflict to us, we have to show a black, red, yellow, multicoloured anger! Let’s not lose ourselves in some useless arguments
between us. The enemy is the police, but mainly the governments that hire them and especially the companies (the multi-nationals and capitalist monopolies of all kinds) that they protect against the legitimate raging population. Let’s not forget David
Lacour, Donald Ménard, and Alain Magloire whom are only 3 victims from a way too long list of innocent individuals killed
by the SPVM.
Friends, comrades, human folks! This March 15th, let’s take the streets together! Because it’s our silence that allows all this
violence to happen. Because we’re all victims of systemic oppressions. Because the streets are ours! Because we are the
only possible revolution!
The Collective opposed to police brutality

La militarisation de la police: histoire, définition,
manifestations et exemples au quotidien...
La police, l’armée intérieure du capital et de l’État
Avant la création des corps de police « modernes », qui n’existent que depuis les années 1800 ( « que » dans le sens que ça
ne fait pas si longtemps que ça, même si ça fait trop longtemps
déjà... ), c’étaient des milices qui patrouillaient les rues pour
maintenir « l’ordre » et l’armée qui « intervenait » pour mater les
soulèvements populaires ( c’est-à-dire en tirant dans le tas ). Le
« père » de la police telle qu’on la connaît aujourd’hui, l’anglais
Robert Peel, « avait compris que les corps d’armée intérieurs,
pour être efficaces, devaient être acceptés des populations
comme étant garants de leur sécurité et de leur bien-être. »(1)
Ainsi, dès le départ la police est une institution paramilitaire,
comme l’a si bien dit le président de la Fraternité des Policiers
et Policières de Montréal Yves Francoeur en 2008. Le criminologue Jean-Claude Bernheim décrit ainsi le rôle de la police
dans son livre « Un escadron de la mort au Québec »: « En
fait, la mission première des corps de police est de constituer
l’armée intérieure de réserve
du capital et de l’État. »(2)
Mais il faut savoir qu’à l’origine, les policiers n’avaient pas
tous des armes à feu comme
c’est le cas aujourd’hui où
ils les portent à leur ceinture
même quand ils font du travail
« socio-communautaire » en
allant parler à des jeunes du
primaire dans les écoles par
exemple. Comme l’explique
Bernheim : « La police moderne n’était pas munie à l’origine d’armes à feu puisque le
législateur refusait d’octroyer
aux agents de police le pouvoir
discrétionnaire de tuer. (…)
Divers facteurs, notamment
le laxisme et des pressions internes dans les services d’État
accentueront la tendance vers
la militarisation progressive
des forces policières et de
leur armement. Une tendance
également observée chez les
agents correctionnels et les responsables des services frontaliers (douaniers). »(3)
Mais la militarisation de la police, c’est quoi au juste ?
Dans son livre « Our ennemies in blue, Police and power in
America », le militant Kristian Williams nous met en garde contre
l’utilisation superficielle du mot « militarisation » qui n’est souvent pas définit par les gens qui l’utilisent. Il explique aussi que
« (l)a militarisation affecte, non seulement dans l’attirail de la
police, mais dans la mission de la police, les rôles de la violence
et du renseignement, l’idéologie, la rhétorique, l’entraînement et
l’organisation de la police. » Il cite Peter Kraska, un universitaire
de la militarisation, qui définit celle-ci comme « le processus
social par lequel la société s’organise pour la production de la
violence ou de la menace de violence. »(4)

Si cette définition universitaire n’est pas super claire,
les indices de cette militarisation le sont pas mal plus.
Il sont : « le ciblage des populations civiles, de menaces internes à la ‘’sécurité’’, et un focus sur des populations réunies comme des ‘’insurgés’’ internes potentiels;
l’évitement de la violence ouverte ou létale, avec une
emphase sur la collecte et la gestion de renseignements,
le travail de surveillance et les technologies moins-quelétales; une idéologie et un cadre théorique du militarisme (...) », des équipes paramilitaires, des tactiques
militaires et des modèles de punition basés sur le camp
de redressement militaire; l’usage de matériel militaire;
une collaboration grandissante entre l’industrie de la
défense et celle de la police; et enfin « l’usage de langage militaire au sein de la culture politique et populaire,
pour caractériser les problèmes sociaux de la drogue,
du crime et du désordre social. »(5) Dans ce contexte,
l’usage des mots « Guerre
à la drogue » et « Guerre
au crime » prennent tout
leur sens et sont tous sauf
innocents...
Un des aspects de la militarisation de la police est le
fait que le rôle des équipes
paramilitaires de type SWAT
(Special Weapons and Techniques) est étendu à d’autres champs (de bataille...)
que celui pour lequel elles
ont été crées; un autre est le
fait que la police « normale »
ressemble de plus en plus
aux unités paramilitaires. Et
Williams nous éclaire beaucoup sur l’apparente contradiction entre l’approche de la
« police communautaire » et
la militarisation : « Comprise
en termes de contre-insurrection, la police communautaire représente une approche
pour établir et maintenir le contrôle policier sur la communauté ». En effet, la « police communautaire » infiltre tous
les secteurs de la société, les organismes communautaires, les écoles, etc. Et comme on sait, pour la police le
seul but de faire de la « prévention », c’est de pouvoir faire
une « meilleure » répression... Ainsi, la « police communautaire militarisée » est une seule et même bête, un peu
comme le « bon » et le « mauvais » flic font la paire : «
Idéologiquement, la police communautaire sert à légitimer
les efforts de type militaire, alors que la rhétorique de la
‘guerre au crime’ peut être utilisée pour mobiliser la population à aider la police. »(6)

La Robocopisation des flics face à la contestation
Face au mouvement « altermondialiste » qui a pris de l’ampleur au début des années 2000 dans les pays riches, les
États ont mis en place des stratégies pour garder le contrôle
des rues, dont : « la militarisation accrue des servies d’ordre
et l’instauration de zones de sécurité renforcées. »(7) Ces
stratégies incluent aussi de séparer les manifestantEs des
politiciens ( par exemple en tenant les sommets dans des
lieux quasi-inaccessibles comme le Qatar ou Kananaskis ),
la généralisation de la surveillance des manifestantEs par
la police et les services secrets, et le contrôle aux frontières
pour empêcher des manifestantEs fichéEs de se rendre aux
sommets.

en particulier d’activistes considérés comme des leaders, à
déployer un grand nombre de policiers lourdement armés
( et même des véhicules blindés ), à pratiquer les arrestations de masse et à intégrer des journalistes dans les unités
policières ( à l’image des journalistes intégrés dans des
unités de l’armée étatsunienne en Irak ). »(11)
On a bien vu à Toronto lors du sommet du G-20 en 2010 l’application de ce « modèle », avec la clôture de « sécurité », les
arrestations préventives et de masse, etc. Et à Victoriaville
en 2012, que si l’utilisation d’armes « moins-que-létales » ne
tue pas, c’est une question de chance plus que de visou...

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la police
essaie la plupart du temps d’utiliser seulement des armes
soi-disant « non-létales » ou « moins-que-létales », parce
que ça paraît pas bien de tuer des manifestantEs en
« démocratie » ( surtout depuis l’apparition de la TV qui diffuse ces images à un public large ). Pourtant, on se rappelle
qu’en juin 2001, lors d’un Sommet de l’Union Européenne
à Göteborg (Suède), la police ouvre le feu avec des balles
réelles et blesse trois manifestants, dont un grièvement.(8)
Un mois plus tard, lors du Sommet du G-8 à Gênes (Italie),
la police ouvre le feu et tue d’une balle à la tête un manifestant, Carlo Giuliani.(9)
Mais même quand la police utilise des armes « moins-quelétales », on y voit le signe de la militarisation : « (N)ombreux sont ceux qui dénoncent l’utilisation, voire l’expérimentation, d’armes de guerre lors de ces rassemblements
altermondialistes. Ainsi, à Gênes ( et à Québec en 2001,
Note du COBP ), du gaz CS, précédemment employé en
Corée en 1987, aurait été utilisé alors que, selon la commission médicale coréenne, ‘l’utilisation de gaz CS et d’autres
gaz lacrymogènes ayant des effets cliniques comparables
équivaut à une opération de guerre chimique contre les
populations civiles. »(10)
« Depuis la répression des manifestations contre le Sommet des Amériques à Miami, en 2003, on parle du “modèle
de Miami” pour désigner une approche policière qui consiste à interdire les manifestations dans certains secteurs, à
critiquer publiquement les manifestations dans les jours qui
les précèdent et à les présenter comme très menaçantes,
à annoncer l’acquisition de nouvelles armes sophistiquées
(par exemple : nouveaux canons à eau, canons “soniques”,
etc.), à procéder à de nombreuses arrestations préventives,
1) Jean-Claude Bernheim, « Un escadron de la mort au Québec », Éditions Accent Grave/La Compagnie à numéro, 2013, p. 23.
2) Idem, p. 38.
3) Idem, p. 41.
4) Kristian Williams, « Our Ennemies In Blue: Police and Power in America », South End Press, 2007, p. 197-198. (Traduction libre par le COBP.)
5) Kristian Williams, Op. Cit., p. 198.
6) Kristian Williams, Op. Cit., p. 221.
7) Olivier Fillieule, « La police des foules en Europe », dans Francis Dupuis-Déry, « À qui la rue? », Op. Cit., p. 87.
8) « Göteborg : plus jamais ça », TF1, 17 juin 2001, http://lci.tf1.fr/monde/2001-06/goteborg-plus-jamais-4899731.html
9) Jet Lambda, « Mort de Carlo Giuliani, Gênes 2001 : une ‘pierre magique’ blanchit la police de Berlusconi », Reflets Info, http://reflets.info/mort-de-carlogiuliani-genes-2001-une-pierre-magique-blanchit-la-police-de-berlusconi
10) Jean-Pierre Masse et Nathalie Bayon, « Les effets du 11 septembre 2001 sur le mouvement altermondialiste », dans Francis Dupuis-Déry, « À qui la
rue? Répression policière et mouvements sociaux », Écosociété, 2013, p. 52.
11) « À qui la rue? », Op. Cit., p. 16.

La police militarisée et les flics-soldats,
exemples au quotidien près de chez nous...
- L’agent Jean-Loup Lapointe, tristement célèbre comme
étant l’assassin de Fredy Villanueva, est membres de la réserve de l’armée canadienne depuis qu’il a l’âge de 17 ou 18
ans. Après son meurtre impuni, il a été promu à la brigade
urbaine puis récemment au SWAT du SPVM...(1)
- Robert Côté, « le policier le plus décoré au Canada et
l’un des plus connus de la CUM » ( qui a quitté le SPVM en
1990 ) était un ancien militaire. Il raconte que quand le FLQ
a commencé ses attentats à la bombe en 1963, les policiers de Montréal n’étaient « absolument pas préparés. Le
service a recruté une escouade en accordant la priorité aux
anciens militaires et à ceux qui avaient de l’expérience avec
les explosifs. »(2)
En vérité, on a pas besoin d’aller très loin pour voir que la
police et l’armée sont intimement liées. Il y a bien-sûr l’école
de police de Nicole où on transforme les futurs flics en des
soldats, les SWAT teams qui sont entraînées sur des bases
militaires, le port des pantalons d’armée comme moyen de
pression favori des policiers partout au Québec et surtout
le fait que le SPVM a consulté l’armée pour savoir mieux
faire face à la « guérilla urbaine » suite à l’émeute de Montréal-Nord en 2008 ! Mais d’abord, voici quelques exemples,
des pointes d’iceberg, de policiers qui ont aussi été militaires
ou qui le sont encore :
- D’après des informations obtenues par le COBP qui sont
par ailleurs de teneur publique, le porte-parole du SPVM et
responsable de leurs communications, le commandant Ian
Lafrenière, a été membre des Forces armées canadiennes!
Il travaille aussi comme consultant en communications pour
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO). Il effectue des missions en Afrique
afin de former la police de là-bas sur comment bien mentir
pour tromper la population...

- Normand Bernier, « militaire de métier » durant 28 ans,
puis nommé commandant de la nouvelle « section planification opérationnelle » créée suite à l’émeute de la Coupe
Stanley de 1993... D’après Bernier, les « qualités nécessaires pour travailler dans la police sont les mêmes que
celles exigées dans l’armée » : « La loyauté, le professionnalisme et la volonté de bien accomplir son devoir sont des
conditions essentielles à la pratique du métier. » À noter que
les flics n’étaient pas contents au début qu’un « civil » ( drôle
de façon de désigner un « militaire de métier! » ) soit nommé
à la direction de la police, mais quand ils ont vu son CV ils
étaient satisfaits...(3)
- Un autre exemple parmi tant d’autres, Félix SarrazinBourgoin, de Saint-Antoine-de-Tilly, qui était caporal-chef
dans l’armée et est allé deux fois en Afghanistan, a ensuité
décidé de devenir flic, comme sa conjointe d’ailleurs. Ce flicsoldat qui décrit ses missions en zone de guerre comme «
vraiment une belle expérience », va s’installer en Gaspésie
où il arrêtera des bandits et donnera des tickets aux gens en
se croyant encore en Afghanistan...(4)

Nicolet, école de police ou caserne?
D’après Marie-Ève Belzile, wannabe flic dans la 23e cohorte
à Nicolet, décrit ainsi la vie dans cette école-caserne : « Il y
a un côté très militaire ici. Nous dormons dans des dortoirs.
Nos uniformes doivent être bien rangés dans l’armoire, nos
souliers cirés et les lits faits selon une technique précise. Les
seules choses qu’on peut avoir sur notre bureau sont le livre
de procédures de l’école et une photo d’un être cher. On doit
être couché à 22 h 30 et le lever se fait à 6 h 30 au son de la
chanson “Salut Les amoureux” de Joe Dassin. C’est difficile
de s’habituer à toutes ces règles mais on réussit à passer à
travers grâce à la complicité qui finit tous par nous unir ». L’article ajoute : « Le comportement et la discipline sont en effet
jugés très importants à l’ÉNPQ. » La directrice générale de Nicolet, Louise Gagnon-Gaudreau, explique : « C’est une grande
préoccupation, surtout que dans les institutions publiques comme le cégep, il y a plus ou moins de discipline. Sans faire de
l’ÉNPQ une école militaire, le vouvoiement est de mise ici. »(5)
Les « pantalons de combat », le moyen de pression favori
des policiers au Québec !
On se souviendra qu’en 2008, les agents du SPVM qui ont
tué Fredy Villanueva et réprimé l’émeute le lendemain se baladaient en jeans et avec une casquette rouge ( très pratique
pour les repérer à plusieurs coins de rue d’ailleurs ). Par la suite,
poussant plus loin leurs « moyens de pression » pour améliorer
leurs conditions de travail, ils ont adopté les pantalons de camouflage, aussi appelés « pantalons de combat ». Le président
de la FPPM a d’ailleurs prétendu que cette sorte de pantalons
n’étaient pas un mot d’ordre officiel de la Fraternité : « On a
demandé n’importe quel pantalon qui ne s’apparente pas aux
pantalons d’uniforme régulier et qui demeure sécuritaire. »(6)
Si c’est vrai, ça démontre que c’est bien par amour des pantalons d’armée que les flics ont choisi de les porter !
Et ce n’est pas qu’au SPVM qu’on aime s’habiller en (para)
militaire. À Québec et à Gatineau aussi les flics ont porté ces
pantalons en guise de moyen de pression. ( La SQ aussi l’a
fait, sauf que ça paraissait pas vraiment vu que leur uniforme
régulier est lui-même kaki ..! ) La Ville de Montréal, comme les
Villes de Québec et de Gatineau d’ailleurs, a tenté à plusieurs
reprises d’empêcher les flics de se déguiser en paras. Elle s’est
d’abord aderssée à la Commission des services essentiels,
puis à la CSST, sans succès ( tout comme les autres villes ). Le
chef du SPVM à l’époque, Yvan Delorme, a invoqué la mort de
Fredy et l’émeute pour dire que les pantalons de camouflage
n’allait pas aider aux tensions entre les citoyens et les flics, en
particulier les immigrantEs : « Des citoyens originaires de pays
marqués par la dictature pourraient réagir avec hostilité devant
un policier vêtu d’un tel pantalon. »(7) D’après la Fraternité des
policiers de Québec, venue à la rescousse de sa consoeur
montréalaise : « La plupart des gens ne trouvent pas ça beau
et le maire Labeaume ne les aime pas, mais ça n’a pas affecté
la qualité des services aux citoyens. »(8)
L’actuel chef du SPVM, Marc Parent, alors commandant du
poste 30 à St-Michel, était venu raconter comment ces pantalons auraient pu causer un drame ( pour les flics ) : « Un couple croyant être victime d’une invasion de domicile, en octobre
dernier, aurait confondu les policiers en pantalons de camou-

flage avec des bandits. L’homme a regardé par la fenêtre qui
est au sous-sol et il a vu des bottes de combat et des pantalons
de camouflage. Il a pris dans ses mains une hache et il s’est installé tout près de la porte d’entrée. Il voulait se protéger ! »(9)
Ensuite, le SPVM a même voulu instrumentaliser la manif du
15 mars 2009 pour enlever les pantalons de combat de ses
policiers, mais encore une fois sans succès. Ils prétextaient
que ça pourrait créer de la confusion vu que « certains jeunes
« marginaux » participant à ce genre de rassemblement ont
l’habitude de porter des pantalons de combat » et qu’on pourrait
ne plus savoir qui matraquer ! Faut dire que leurs arguments
n’étaient pas forts, l’inspecteur Alain Bourdages parlant d’une
situation où il faudrait « secourir un manifestant qui essaie juste
de nous provoquer en faisant un simulacre de bagarre ?! »(10)
Le SWAT de la Ville de Québec entraîné sur une base militaire !
Mis sur pied en 2006, les membres du « groupe tactique d’intervention » ( ou SWAT team ) de la police de Québec ont été
entraînés sur la base militaire de Farnham, en Montérégie. On
peut conclure que les autres SWAT team de la province, véritables commandos (para)militaires, ont eux aussi été formés
par l’armée.(11)
Le SPVM demande conseil à l’armée canadienne suite à
l’émeute de Montréal-Nord !
Vu que le SPVM ne s’était jamais fait tirer dessus lors d’une
émeute, comme c’est arrivé le 10 août 2008 à Montréal-Nord,
l’assistant-directeur Pierre Brochet est allé rencontrer l’armée
de terre durant 2 jours pour partager leur « expertise », leurs
« leçons apprises » en Afghanistan et développer un « partenariat » sur les « interventions à risque lors d’émeute » en « territoire hostile » ( comme dans la toune de Sans Pression... ).
Le seul exemple qu’il a voulu donner à La Presse est comment
rappartier un flic blessé, vu que ça n’arrive pas ( assez ? ) souvent contrairement aux soldats.(12)
Pourtant, comme pour nous rassurer ( c’est plutôt le contraire ! ),
le capitaine Leblanc ( son prénom c’est capitaine apparemment... ), du bureau des relations avec les médias des Forces
armées canadiennes, explique que : « Ce genre d’échange
d’information se fait de façon périodique au Québec. La seule
différence, c’est qu’au lieu de se rencontrer une demi-journée,
ils s’étaient parlé pendant deux jours. »

La police utilise des balles qui manquent de précision mais
qui sont sûres de blesser gravement ou tuer
Enfin, un autre exemple de la militarisation de la police, c’est le
type de balles utilisées par les policiers. Le 1er janvier 2010, la
police de Trois-Rivières abattait Angela Lavoie, une femme autochtone âgée de 47 ans. La police lui aurait tiré par moins de
10 balles de calibre .40, « une munition mise au point par le FBI
en 1990 qui présente cette particularité de causer ce que l’on
nomme un “choc hydrostatique”. Autrement dit, l’onde de choc
engendrée par ce type de projectile à haute vélocité suffit pour
mettre hors de combat. (…) À noter que l’autopsie releva sept
blessures mortelles et qu’on utilisa sans doute des projectiles à
fragmentation aux effets dévastateurs. »(13)
« (L)es enquêteurs prennent bien soin de passer sous silence le
fait que les pistolets semi-automatiques à double action, comme ceux utilisés, entre autres, par la police de Montréal depuis
quelques années ( on parle ici du pistolet Walther P99 ), manquent
de précision pour atteindre le suspect afin de lui infliger une
blessure qui ne serait pas mortelle. Les projectiles à tête creuse
souvent utilisés sont conçus pour se déformer lors de l’impact,
ce qui a pour effet d’augmenter les dégâts. Ces projectiles entraînent le plus souvent des blessures mortelles et sont interdits
pour tous les citoyens autres que les policiers. »(13) C’est pour
ça que la police vise les organes vitaux et tire pour tuer... comme des soldats !
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Affaire_Fredy_Villanueva#cite_note-causes-21
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12) Vincent Larouche, « Le SPVM a demandé conseil à l’armée pour
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12) Jean-Claude Bernheim, « Un escadron de la mort au Québec »,
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MILITARIZACION EN EL TERRITORIO MAPUCHE
El comienzo del año 2014 no ha sido quieto para el wallmapu, ya que junto con el sexto aniversario del asesinato del weichafe Matías Katrileo – ocurrido el 3 de enero del 2007 – y con el aniversario del primer año de la muerte del matrimonio
de colonos Suizos Luchinger-Mackay – ocurrido luego de un ataque incendiario a la casa patronal que habitaban del fundo Lumawe – ocurrieron una serie de ataques a la propiedad privada de la forestal Mininco y de colonos que mantienen
usurpadas las tierras mapuche. El gobierno de derecha de Sebastián Piñera ordeno el envió de 100 efectivos de fuerzas
especiales de Carabineros y 50 nuevos detectives a la PDI (policía civil) además de un nuevo helicóptero completamente
equipado con focos de vigilancia infrarrojos y visores nocturnos, toda la tecnología es de procedencia Israeli, esta aeronave
se suma a otro que posee Carabineros en la zona y un helicóptero también completamente equipado de vigilancia nocturna
que posee la PDI en la región. Anuncio también la llegada de dos aviones espías que cumplían tareas en el norte de Chile
de control y detección de narcotráfico.

Todo este contingente se suma a los 300 Carabineros que llegaron a la región los días posteriores al atentado en que murieran los Luchinger-Mackay. Hay que señalar que las dos policías cuentan con grupos especiales de comandos entrenados
en el caso de la PDI por el FBI de Norteamerica y en el caso de Carabineros con una unidad denominada G.O.P.E (grupo
de operaciones policiales especiales) quienes participan en las denominadas misiones de paz de O.N.U y en maniobras
con los E.E.U.U denominadas “fuerzas comando” un miembro de este grupo fue quien dio muerte de un tiro con una arma
de guerra por la espalda al weichafe Jaime Mendoza Collio durante un desalojo del fundo Centenario en que los mapuche
del Lof Reken Pillan mantenían ocupado.
La movilización mapuche ha transitado tras una larga historia de lucha. El wallmapu es un territorio ocupado militarmente
por los estados Chileno y Argentino, los que han negado todo derecho de autodeterminación y de libertad por lo que desde
1997 la lucha mapuche se ha volcado a la acción directa y a practicas políticas autonomistas y rupturistas con el estado.
Pero el mayor enemigo y traba en la lucha de liberación nacional ha sido el capitalismo, modelo económico instaurado
durante la dictadura militar. El dictador Pinochet en el año 1974 creó un decreto, una ley en que entrego grandes extensiones de tierras que desde la ocupación militar del wallmapu el año 1861 fueron explotadas con el monocultivo del trigo,
que trago como consecuencia la degradación de los terrenos por lo que a juicio de los militares solo tenían estas tierras
aptitud forestal, por lo cual las entregan a dos empresas forestales que son Mininco y Arauco los que comienzan a plantar
bosques de arboles exóticos que son enormemente rentables para los empresarios ya que durante la dictadura se crearon
leyes que les permite a las forestales no pagar impuesto, las faenas de trabajo no requieren mayor uso de mano de obra.
Pero las consecuencias para el pueblo mapuche han sido terroríficas este año se ha decretado la emergencia hídrica por la
falta de agua, existen en la región 32 comunas con graves problemas hídricos los que afectan a 15 mil familias sobre todo
mapuche, esto ha sido el reflejo de la mano del capital que mantiene 400 mil hectáreas de plantación exótica. La respuesta
del estado ha sido el envió de 50 camiones aljibes los que recorren los campos entregando agua y frente a la movilización
mapuche ha sido militarizar el territorio mapuche con policías fuertemente armados y aparatos de inteligencia operando
en la zona.

El 6 de Agosto del año pasado, muere asesinado por paramilitares el weichafe Rodrigo Melinao Likan del Lof Rayen Mapu
el que se encontraba clandestino en su territorio ya que había sido condenado a 5 años de cárcel por atentado incendiario
contra la forestal Mininco. Fue asesinado cerca de su casa que estaba instalada dentro del fundo usurpado por la forestal
Mininco. Hasta el momento, no hay resultados de la investigación a cargo del mismo fiscal que lo había logrado condenar.
De parte del gobierno, no hubo mayor respuesta el presidente no viajó a la región y no envió mas policías como lo había
hecho cuando murieron los colonos suizos.
Durante el año 2013 se registraron una serie de allanamiento, detenciones y torturas a dirigentes y miembros de los Lof
movilizados un macro allanamiento se realizo el 30 de abril por personal de la PDI que llegaron a la zona de Trapilwe en la
comuna de Freire contra las comunidades que se oponen a la construcción de un gigante aeropuerto internacional. Trajó
como resultado tres detenidos acusados de incendiar un camión que realizaba faenas de trabajo en el aeropuerto y varios
niños mapuche amenazados y torturados psicológicamente por los policías, lo que llego a instancias de la Corte de Apelaciones de Temuco quien ordenó la elaboración de un protocolo para realizar este tipo de diligencia y también de UNICEF
quien condenaron el actuar de la policía.
La presencia de las empresas forestales en la región ha sido producto de la planificación que Estados Unidos apunta en
Latinoamérica por lo que la lucha mapuche en esencia es contra el imperialismo por la liberación nacional mapuche y la
expulsión del capitalismo.
Mientras exista cualquier forma de capitalismo en el wallmapu, para proteger los intereses privados el estado mantendrá
presencia militar y policial, para asegurar el saqueo y mantener la sumisión. Pero cada día existen mas weichafe que están
decididos a luchar por la autonomía y el territorio libre.
Otro texto: http://cobp.resist.ca/documentation/wall-mapu-bajo-vigilancia

Facing Tear Gas campaign
The Facing Tear Gas campaign, based in the US and led by
members of the War Resisters League ( WRL ), seeks to end
the use of tear gas and related chemical weapons and police militarization in the US and globally. The campaign had
its beginnings in 2011 when we began hearing calls from
activists in Egypt during the beginnings of the Arab Spring
uprisings for people in the US to help stop the shipment
of US-made tear gas to the Egyptian government. The US
has long been shipping and approving the shipment of tear
gas and other so-called “riot control” equipment to repressive governments around the world. Following the “Battle of
Mohamed Mahmoud Street” in November 2011, where the
post-Mubarak military government sent police to unleash a
wave of violence on protesters calling for democracy, violence that included a massive amount of tear gas made in
the USA, members of WRL and the Global Justice Working Group of Occupy Wall Street organized an event that
connected US support for repressive governments globally
and the global war on people’s movements to US state repression here at home. In describing this connection, NYCbased anti-policing activist Jamel Mims said, “tear gas use
is a form of counter-insurgency and policing here in the US
is the counter-insurgency before the insurgency.” Through
racial profiling and the criminalization of homelessness and
poverty, police are disappearing people—taking them off the
streets before they have a chance to join together and stay
there until their demands are met. Through the use of “riot
gear” and other militarization tactics, police are attempting
to intimidate and disperse dissent, mass mobilization, and
protest.
We began to collect people’s stories about being tear
gassed, and learned a lot about police and state repression
in the US. Through hearing people’s stories, we realized
that tear gas and related chemical weapons are used on
students in schools, in prisons as a form of punishment or
torture, and more and more as a threat to people’s everyday
lives. It was then that the campaign shifted its actions from
those solely directed at stopping a given shipment of tear
gas to those that are directed at targeting sites of police militarization. We found one such site in “Urban Shield”, a police
training and weapons expo that happens in cities across the
US and trains police forces from a given region in military
tactics and in how to use the latest in repression technology.

Urban Shield also operates in partnership with governments
and police units internationally. At the Urban Shield training
in Oakland, California last October 2013, police units from
Israel, Guam ( Guahan ), Bahrain, and Brazil trained alongside US police and dozens of international weapons vendors
showcased their goods in an expo that created opportunities
for collaboration among global repression profiteers including Lockheed Martin, Alliant Techsystems/ATK, and Safariland. During that time, we organized an action called Facing
Urban Shield in Oakland, which aimed to bring people from
across social movements and communities most affected by
police together to dialogue about the relationship between
policing and police militarization and to build a unified local
movement against Urban Shield in a city that has been both
a target of and a center of resistance to police violence.
We see police militarization as not an exception to, but a
natural extension of, policing and our campaign aims to
stop police militarization through community action at the
local sites where it is strengthened and where it plays out.
We hope to learn more in the weeks and months ahead
about ways to support our friends and partners in this
struggle and to connect with people and movements facing
police repression around the world. Please contact us at
facingteargas@warresisters.org and check out our website
at www.facingteargas.org.

Il faut défier P-6… surtout dans le milieu communautaire
Par le POPIR-Comité Logement (www.popir.org)

On nous dira que ce n’est pas pour brimer nos droits mais
pour notre sécurité. Il se trouve que nous n’avons pas attendu la version 2012 de P-6 pour prioriser la sécurité des
personnes qui participent aux actions du POPIR-Comité
Logement. On nous dira aussi que ce n’est qu’une formalité mais l’expérience nous a montré que quand un de nos
partenaires a tenté de « négocier » sa manifestation, il s’est
plutôt fait organiser !

Le POPIR-Comité Logement est un groupe de défense
des droits des locataires qui intervient dans le Sud-Ouest
de Montréal, soit dans les quartiers Petite-Bourgogne,
Saint-Henri, Côte-Saint-Paul et Ville-Émard. Le POPIR
fait de la défense individuelle des droits en outillant les locataires face à leur propriétaire. Il fait aussi et surtout de
la défense collective des droits parce que les quartiers se
transforment, se gentrifient aux dépends des locataires et
aux profits de promoteurs.
Depuis 45 ans maintenant, le POPIR a toujours utilisé la
manifestation ( et parfois l’action directe ) comme outil de
travail ! Après avoir rédigé et diffusé les outils d’éducation
populaire, fait le lobby auprès des élu-e-es qui, de toutes
façons, savent très bien ce qu’il faut faire pour répondre
aux besoins des locataires, il ne reste plus que la mobilisation pour développer le rapport de force nécessaire. Ainsi,
au même titre que la participation à une commission, la
manifestation est tout à fait légitime.
Pour certain-e-s membres du POPIR, prendre la rue est
le seul et unique moyen d’expression. Les journaux et les
élu-e-s ne les écoutent que s’ils sont assez nombreux à se
mobiliser, à marcher dans le quartier…bref, à manifester.
Pas de petits déjeuners d’affaire pour les locataires, pas
de partie de golf ! Pour les locataires, c’est côte à côte derrière une même bannière, avec une même pancarte et en
scandant les mêmes slogans qu’on se sent puissant-e-s,
pas en assistant à une présentation powerpoint au langage
hermétique !
C’est pourquoi les membres du POPIR-Comité Logement
refusent de se plier au nouveau règlement P-6 qui, depuis
mai 2012, tente d’encadrer nos manifestations en nous imposant une négociation préalable avec les autorités par la
divulgation, à l’avance, de notre itinéraire.

En plus de la question de principe qui est essentielle dans
cette décision de défier P-6, il y a un enjeu stratégique. Il
n’est pas toujours possible de dire d’avance où nous allons
au risque de faire tomber à l’eau notre action, l’effet surprise
qu’on voulait créer. C’est aussi pour ça que notre trajet est
non-négociable ! Même chose pour le port du masque. Si
la tradition au POPIR est bel et bien de manifester à visage
découvert, n’empêche que nous ne pouvons pas empêcher
une personne de participer si, pour une raison qui lui est
propre, elle préfère cacher son visage. Parfois aussi, nous
pensons à des mises en scène à saveur théâtrale qui nécessitent un masque… c’est notre droit non ?
Finalement, depuis mai 2012, nous avons organisé plusieurs manifestations pour lesquelles nous n’avons jamais
donné notre trajet, comme lors des 43 années précédentes.
Bien sûr que le PDQ 15 qui intervient sur notre territoire
nous a appelés pour avoir le trajet, bien sûr que, sur place,
ils nous ont dit qu’on contrevenait au règlement. Toutefois,
malgré la détermination de nos membres qui ont préféré
défier P-6(*), nous n’avons pas eu à subir la répression
et les conséquences d’une arrestation de masse. Même
chose avec notre regroupement, le FRAPRU. Selon nous,
ça prouve que le communautaire a la responsabilité de poser certains gestes politiques de principe pour ne pas participer à l’érosion de nos droits !
(*) nous offrons toujours la possibilité à ceux et celles qui ne
seraient pas à l’aise de nous suivre sur le trottoir.

LA POLICE: De Nicolas Lachapelle (derives.aencre.org)

Aide aux tons de gris: Vincent Giard

FRANCE - DECRET ANTI CAGOULE Décret n°2009-724 du 19 juin 2009
La République vous accuse
de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
Est puni d’une amende maximale de 1500 euros, 3000 euros en cas de récidive, le fait pour une
personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler
volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des
atteintes à l'ordre public.
Non applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du
visage est justifiée par un motif légitime.
Il reste possible de dissimuler son visage lors d’une manifestation si la personne masquée accepte
de se dévoiler en cas de contrôle des forces de l’ordre, le simple fait de dissimuler son visage n’est
pas suffisant pour constituer l’infraction. Il faut le faire avec l’intention d’échapper à toute identification et en agissant de telle manière que les autorités puissent craindre un trouble à l’ordre public.

LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 entrée en vigueur le 11 avril 2011

ANTI-CAGOULE

Radicalisation par le burqamouflage ou quand la dignité des femmes sert d’emballage à une loi sécuritaire
qui supprime les libertés :

La République vous interdit
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage
Où ? Partout où le public accède librement : la voie publique d’abord mais aussi les services publics
(tribunaux, hôpitaux, bureaux de poste, mairies, préfectures…), les commerces et centres commerciaux, les
restaurants, les salles de spectacle, les enceintes sportives... L’interdiction s’applique également aux locaux
professionnels ou associatifs accessibles au public.
Amende de 150 euros et/ou un stage de citoyenneté encourus.
La police nationale et la gendarmerie nationale doivent être en mesure de
vérifier l’identité de toute personne
L’existence d’une intention est indifférente : il suffit que la tenue soit destinée à dissimuler le visage. Ainsi,
une personne dissimulant volontairement son visage lors d’une manifestation pourra-t-elle se voir
condamnée
Été 2012, la République se dévoile. Atteinte en France au droit de manifester masqué et à la liberté d’expression,
c’est la loi visant à interdire le port du niqab qui est appliquée et non le décret anti-cagoule

À Marseille, les manifestants pro Pussy Riot terminent au poste.
poste
Venus protester pacifiquement contre le sort réservé aux Pussy Riot,
encagoulés en clin d’oeil, 7 manifestants marseillais, 5 poètes,
masque d’affiliation un éditeur et Christian Poitevin, embarqués (dans un camion de
CRS toutes sirènes hurlantes ! ) au commissariat à Marseille car
ils portaient des cagoules sur la voie publique "On est venu ici pour
Août 2012, pour la première
défendre la liberté d'expression en Russie et on se retrouve arrêté en
fois, 5 militants ont écopé
France !", se désole une retraitée. (lu sur la Provence.com - août 2012)
d'amendes en raison du port
du célèbre masque signe de
ralliement de tous ceux qui
se réclament des idées du
masque de protection
collectif Anonymous lors
d'une manifestation près de
Prostituées
l'église de scientologie. Habitués aux contrôles, les Anonymous pensaient qu'ils
n'auraient qu'à montrer leurs
cartes d'identité. Mais les
policiers ont eut recours au
décret dit «anti-cagoule».

Stagiaires

masque de caricature

Infirmière

Merci à tous les contributeurs du net
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LE COLLECTIF DU 21 OCTOBRE - LYON (FRANCE)
En octobre 2010, un vaste mouvement social de protestation contre la réforme des retraites que veut imposer le gouvernement est en cours en France. Il y a des manifestations dans tout le pays rassemblant des centaines de milliers de personnes, des usines en grève et un soutien large de la population pour ce mouvement social. La jeunesse commence peu
à peu à rentrer dans le mouvement avec les étudiants et les lycéens.
À Lyon, le jeudi 21 octobre, entre 13h30 et 19h30, plusieurs centaines de personnes, majoritairement des jeunes, voire
des mineurs, ont subi, sur ordre de l’autorité préfectorale, une garde à vue de fait en plein air totalement illégale, à la place
Bellecour. Elles étaient venues rejoindre le cortège d’une manifestation autorisée, ou passaient simplement pour se rendre
à leur travail ou ailleurs. De nombreux témoignages confirment qu’un grand nombre d’entre elles a été soit gazé, soit flashballé, ou encore matraqué, arrosé pendant plusieurs heures dans l’encerclement fermé par un double cordon de CRS, de
gendarmes et de policiers ( voir plan ci joint de la « souricière » ).
De plus, de nombreux témoignages conduisent à s’interroger sur les pratiques discriminatoires des forces de l’ordre, dont
certains membres proféraient des injures racistes ou libéraient les jeunes selon leur faciès.
Action judiciaire :
Une plainte auprès du Procureur de la
République, signée par plus de trente
organisations syndicales, politiques,
de défense des droits de l’homme,
etc., fut déposée le 21 janvier 2011. En
l’absence de suites, les personnes et
organisations signataires se sont constituées parties civiles en juillet 2011
( voir l’intégralité de la plainte sur le site
www.collectif21octobre.fr ). À ce jour,
l’instruction de la plainte est en cours.
Actions du collectif 21 octobre :
- Collecter les différents témoignages
en vue de la plainte.
- Dénoncer et informer sur cette pratique d’enfermement, connue sous le nom de « kettling »
- Organiser à chaque date anniversaire, et au cours de l’année, différents évènements avec des intervenants extérieurs.
- Maintenir à jour notre site internet où l’on peut trouver les infos sur nos actions, analyses et différents documents relatifs
à cette méthode policière.
Avec cette démarche, nous voulons que les organisateurs de ce dispositif de répression préventive, aggravé par des faits
de discriminations et de racisme, répondent de leurs décisions devant un tribunal. Nous pensons que pour cela, une information large est nécessaire et qu’elle peut aussi dépasser nos frontières !!!!

Extrait du livre : Semaines agitées, publication collective, émotive et stratège - Mouvement contre la réforme des retraites - Lyon - octobre 2010 - Atelier création libertaire

POLICE DE PROXIMITE OU BAVURES DE PROXIMITE ? (CONGO)
« Police de proximité », telle est la nouvelle dénomination de la police nationale en République Démocratique du Congo (RDC).
La RDC, depuis un certain temps, cherche à organiser le Service de la police avec l’aide de ses partenaires internationaux.
Malheureusement c’est presque désolant le service que produit aujourd’hui la police. Le dernier aménagement, en 2013, a
consisté à changer la dénomination de la police par « police de proximité », ce qui a été officialisé par un décret présidentiel
sous la pression de la société civile.
Pour le moment, trois provinces ont été choisies comme « provinces pilotes » pour tester la nouvelle vision de la police de
proximité. Malheureusement la plupart des éléments de cette nouvelle police viennent des forces armées de la RDC. Dans
chaque quartier, il y a un commissariat et la loi exige que le conseil de sécurité de chaque commissariat soit dirigé par la
police, le chef du quartier et le président de la société civile.
On pourrait croire que la mission est très noble puisqu’il s’agit
de juguler les problèmes de sécurité. Mais sur l’autre facette de
la médaille, cela signifie que toutes les revendications de la population, les marches de revendications, toutes les sorties dans
les rues pour une cause n’auront plus lieu car la population sera
contrainte à la base. Chaque mouvement de chaque individu
sera contrôlé d’avance alors que cette police est dirigée à la tête
par des personnalités désignées par l’ordonnance présidentielle. Il y a donc un grand risque d’étouffer la démocratie et de
réaliser le grand rêve des présidents qui ne veulent pas quitter
le pouvoir.
De plus, nulle part dans ce changement, un mécanisme a été
prévu pour que la population lésée puisse se plaindre contre
une bavure policière. À quatre mois de la signature de cette loi
qui mettra définitivement la police de proximité en marche, toute
la population a déjà mal… mais, à qui se plaindre ?
Ce sont les mamans, des vendeuses ambulantes qui
circulent avec leurs marchandises et qui pour se reposer étalent sur la chaussée leurs marchandises, qui
paient les pots cassés. Maintenant les voleurs opèrent
tranquillement alors que les policiers sont aux quatre
coins du quartier. Ils sont soupçonnés de collaborer
avec les voleurs. Les femmes de Bukavu subissent
chaque jour la brutalité policière et méditent douloureusement la signification de la police de proximité.
Allez demander au journaliste Justin Kyanga de la radio télévision ngoma ya kwetu qui s’était fait tabasser
et brutaliser par la police au moment où il faisait un reportage sur un match de football au Stade la Concorde
de Kadutu.
Les enseignant-e-s de la ville de Bukavu ne peuvent
plus rêver de prendre la rue pour revendiquer leur
droit. En 2010, ils ont reçu des coups de matraque et
du gaz lacrymogène alors que c’était encore la police
normale.
Et aujourd’hui, est-ce que ça a changé ? Ce dimanche
24 janvier 2014, deux policiers ont ouvert le feu sur
deux taxis dans le parking de Kadutu faisant un mort et
plusieurs blessés. « Wait and see » disent les anglais !!

Cette vendeuse vient de perdre ses tomates
parce que les policiers l’ont chassée !

LETTER FROM FALLON,
ANARCHIST COMRADE DETAINED IN MEXICO
Hello friends!
We are here together, us on this side and you maybe on the other side.
To use the language of the state, there’s years and kilometers that are
going to separate us, but the thing we share is bigger than distances
or time. The state thinks that it creates distance between us, but on the
contrary, we’re going to be closer than ever before! Today is the 8th
of January, we have been traveling between fuckin cop cars and provincial and federal detention centres for the past 60 hours, and even
though they’ve decided that we will stay here for another 48 hours,
they don’t have anything because silence is stronger than repression.
The most important thing right now is to build a force stronger than
prisons. We have the context of building international relations. For me
solidarity is friendship, I am not a victim or a political prisoner, I want to
use the reality that we live now, to build a stronger, bigger friendship.
I am ready to fight authority inside here, like on the outside and I’m
never going to stop.
Prison is a normal reality and I will use this experience and I hope that
you do too, in order to develop a stronger individual strength, that gets
more powerful every day.
We are here and we are going to be here to confront both the reality of
prison and the reality outside.
A great embrace to you all.
Against authority here and outside!
Fallon

LETTRE DE FALLON,
CAMARADE ANARCHISTE DÉTENUE AU MEXIQUE
Salut les ami-es !
Nous sommes ici ensemble, nous de ce côté et vous probablement de l’autre. Pour employer le langage de l’État, il y a
des années et des kilomètres qui vont nous séparer, mais ce que nous partageons ensemble est de loin plus vaste que les
distances ou le temps. L’État pense qu’il crée un distance entre nous, mais au contraire, nous deviendrons plus proches
que jamais ! Aujourd’hui est le 8 janvier, nous avons voyagé dans des maudites voitures de flics entre plusieurs centres de
détention provinciaux et fédéraux en l’espace de 60 heures, et même si ils ont décidé que nous resterons ici pour un autre
48 heures, ils n’obtiendront rien parce que le silence est plus fort que la répression.
La chose la plus importante maintenant est de bâtir une force plus puissante que les prions. Nous avons le contexte pour
bâtir des relations internationales. Pour moi la solidarité c’est l’amitié, je ne suis pas une victime ou un prisonnier politique,
je veux utiliser la réalité que nous vivons maintenant, pour contruire une amitié plus forte, plus grande. Je suis prête à combattre l’autorité de l’intérieur ici, comme à l’extérieur et je ne vais jamais arrêter de le faire.
La prison est une réalité normale et je vais utiliser cette expérience et j’espères que vous le ferez aussi, dans le but de
développer une force individuelle plus puissante, qui devient grandit en puissant jour après jour.
Nous sommes ici et nous allons être ici pour confronter autant la réalité de la prison que la réalité du monde extérieur.
Une grande accolade à vous tous-tes.
Contre l’autorité ici et à l’extérieur !
Fallon

LETTER FROM CARLOS,
ANARCHIST COMRADE DETAINED IN MEXICO
With lot’s of energy and rage I write these brief lines to tell you about the conditions of my kidnapping by the government of
Mexico City, but also to ramble about some topics that interest me at the moment.
My political situation has not yet been decided, and for obvious reasons I can’t go into details as to not screw up my legal
defense. The night of the 5th of January, our comrades Fallon and Amelie and myself were detained by members of the
police for being the alleged perpetrators of molotov cocktail attacks against the Secretariat of Communications and Transportation, and for the fires of several cars of a NISSAN dealership.
Until today, wednesday, January 8th, we are being accused of terrorism and organized delinquency and destruction of private property.
We are we fine, strong and united and have reached the third day of detention between questions, attempts at scaring us,
and elaborate ploys. Like the curious case of the fake human rights group, who once were alone with me, told me that they
had been sent by a comrade and told me her name and physical attributes. I initially believed them and I began to chat with
one of them who seemed very interested in the case. But it’s easy to identify the methods used by a porker (apologies to
the pigs) and I immediately knew he was a cop.
With his supposed intention to defend us, he showed me several photos that pictured me and some friends, and in a friendly
fashion he asked me for names and places and I immediately thought “How can a cop try to act like a comrade, when in
his heart there is no dignity?” Well, in their training they are domesticated like hunting dogs at the service of their master,
without questioning, they only act and don’t feel, giving them one single way to drool and a gleam of malicious harassment
their eyes.
On the personal side of things I am an insurrectionary anarchist, what I mean by
this is, the rupture with all forms of domination through daily struggle, thinking and
re-thinking methods and objectives, using
as a point of departure the will of the individual and the organization of social relations
in a horizontal fashion, capable of deciding
our own lives, starting with the with the destruction of our own mental paradigms that
tie us to obedience and submission, to transcend into conflictuality in a permanent and
informal manner.
I know that anarchist solidarity is strong like
an oak tree, and that always goes farther
than simple words.
Solidarity with Gustavo Rodríguez, Mario
González, Amelie Pelletier, Fallon Poisson,
Gabriel Pombo. Felicity Ryder and all the
comrades who face deportation, who are
fugitives or in prison.
Carlos López “El Chivo”
Attorney General of the Republic’s detention centre, Camarones, Mexico City

The real price of freedom

First reaction

Henri had all his ligaments torn
and now uses a wheelchair
Pascal is deaf, wears a hearing aid
had his leg fractured
Gabriel had the back of his skull
cracked open, lost his ability to read
Pierre loves to paint, lost his left eye
Michel lost his right eye
Suzanne is now afraid to go out
at night even with friends
Sandra uses an inhaler for asthma
has even more difficulty now breathing
Samuel’s fingers on one hand
broken under the heel of a boot
Amélie still carries two enormous, raised
purple bruises on both her thighs
Pierre sustained a concussion
now suffers constant headaches
Jessica suffers recurring pains in
her shoulders and upper arms
These students on strike, their supporters
and many, many more
who never reported their injuries
were attacked, beaten, assaulted, shot at,
kicked, tear-gassed, pepper sprayed
or stepped on, viciously
by Montreal riot police
during peaceful demonstrations
Add up the cost of their injuries
and remember:
No assaulting officer will ever pay,
apologize or be held accountable
No politician will ever be charged
or held responsible
for unleashing the brutality
But the survivors will never forget:
behind the lies and smiles
the violence of the State
regardless of who is in power

First reaction
to the blow
from a cop’s riot stick
“Fuck!”
but not like
“That’s what I desperately
want to do right now”
more like “Fuck you!”
which is what I want to say
but can’t because more
blows will come if I don’t
move away fast enough
Second reaction
to the blow from a riot stick
“Fuck!”
as in “Why?”
not like
a basic philosophical query
from Socrates
rather
“Why is this fucking asshole
beating me and
how the fuck is this possible?”
Third reaction
“Fuck!”
as in “This hurts like hell
and I really gotta get outta here”
Fourth reaction
“Fuck!”
because I really can’t say
“Excuse me officer, but is this
really necessary, to beat me, that is?”
Fifth reaction
“Fuck!”
for the sake of having
a conversation
with a fucking asshole
who just fucked me up
then grinned
as if he was having
a fucking riot

Look! the TV reporter cries
“Look! Up there!” the TV reporter cries,
while the rioting policeman
uses his baton to
crack open another head
of a fleeing protestor
“There’s a broken window! Film it!”
“Look!” the TV reporter cries,
while rioting policemen and women
gang up on a protestor
thrown to the ground
beating him black and blue
sending him to the hospital in a coma
“Another broken window! Film it!”
“Jesus!” the TV reporter cries,
while rioting policemen and women
fire round after round of plastic bullets
maiming countless protestors
“Film that glass, too!”
“Over there!” the TV reporter cries,
directing his cameraman
to film starry shards of glass
adorning the sidewalk
while all around him
citizens bleed, cry, nurse broken limbs
fractured skulls and countless injuries
from police assaults
that will plague them for years
These casualties never make good TV
“Tonight’s top story: 10,000 students
break a window”
All texts by Norman Nawrocki

COMMUNIQUÉ D’UN PRISONNIER POLITIQUE
C’était tôt durant la matinée. Les forces répressives de l’État québécois m’ont alors pris de force la dernière liberté qui me
restait réellement, soit celle d’être littéralement séquestré à mon domicile avec un couvre-feu, une obligation de me présenter au poste de police à chaque deux semaines, une interdiction d’association ainsi que plusieurs autres « conditions »
ultra-restrictives et liberticides à caractère politique que je subis depuis près d’un an maintenant, après la révolte étudiante.
Ils m’ont premièrement passé leurs menottes d’acier, sous les yeux remplis de rage d’un camarade, pour ensuite me lancer
sur la banquette arrière de ce qui devait me mener au centre opérationnel Sud, quelques heures plus tard, où les flics ont
encore tenté, mais en vain, de m’assimiler et me pacifier par l’enfermement et la privation de mes moyens physiques et de
mes sens, pour finalement aboutir ici, au centre de détention de Rivière-des-Prairies, pris entre les griffes de l’État ultra-répressif et dans ma condition d’opprimé politique.
En dehors de cette prison de fer, où le mot solidarité perd tout son sens, le système judiciaire a tenté d’encadrer mon engagement politique en m’imposant par la force des conditions bidons. Je me suis rendu à l’évidence que je devais impérativement commencer à résister à la Justice du Capital au service des possédants et des fascistes pour me libérer de ma
condition de détenu politique. En refusant en bloc toute nouvelle tentative de me libérer avec des « conditions », j’allais
affirmer avec cohérence mes désirs émancipatoires et mes revendications. C’était soit ma libération complète et inconditionnelle ou la poursuite de la lutte pour ma libération entre les murs de ma cellule.
J’ai alors compris qu’il était grandement temps de prendre une position ferme de désobéissance face à l’infamie du système
judiciaire étatique en refusant toute négociation et/ou toute offre de la part de mes bourreaux légaux et de réinstaurer une
véritable culture de résistance face au système légal qui nous enferme et nous violente, autant dans les rues lorsque nous
sommes révoltés que dans nos maisons lorsqu’il ose se transposer dans ce qu’il nous reste de liberté, s’il en est vraiment
une.
En prônant par l’exemple, nous devons nous inspirer mutuellement dans nos luttes contre l’autorité et le capitalisme. J’ai
donc cru que c’était pertinent et d’actualité de faire revivre cette culture de militantisme oublié dans les années 70 et les
grandes luttes ouvrières, lorsque les grévistes combattaient la Justice bourgeoise oppressante à coups de communiqués
politiques, de manifestes révolutionnaires et d’actions directes visant les rouages de ce système pourri.
Organisons la résistance active contre la milice du Capital et de l’État !
Cessons d’être soumis-e-s face à l’arsenal répressif de l’État !
Résistons aux contrôles, aux fouilles et aux arrestations !
Seule la solidarité, la complicité et la lutte paient !
Signé, un anarchiste parmi tant d’autres.

FRANCE – Bordeaux - Le 19 mars 2009, m., porte-voix chez L’Orchestre Poétique d’Avant-guerre (O.P.A), était passée à tabac
par les forces de l’ordre lors d’un rassemblement politique pacifiste.

Témoignage - VETERANTE - Le 5 juillet 2012
Je suis la vétérante d’une guerre qui ne dit pas son nom, qui ne délimite pas son territoire, qui ne désigne pas ses champs de
bataille, qui ne dresse aucun monument à ses morts et à ses blessés.
Pour tout dire, je ne savais pas moi-même concrètement ce que cela voulait dire que les mots « mutilation », « tranchée », « instinct
de survie », « peur au ventre », « fuite » ; je ne savais pas ce que c’était que de laisser des camarades étendus par terre tandis
que j’essaierais de sauver ma peau.
Aujourd’hui, je sais qu’ils sont morts, qu’ils n’en finissent pas de mourir, que je ne les ai pas connus, qu’ils n’étaient pas toujours des
camarades, que je n’ai vu bien souvent leurs visages qu’après-coup mais je les porte en moi, comme des enfants qui ne naîtront
jamais, comme un rappel au cas où, et cela m’enrage tandis que je balade ma gueule cassée dans le labyrinthe d’une vie coupée
en deux.
Je suis la vétérante d’une guerre qui ne dit pas son nom mais qui frappe, cogne et tue, sans fracas, sans secouer les cœurs civils,
si prompts pourtant à s’émouvoir des chaos d’autres latitudes.
Je me réveille la nuit, toujours coincée entre deux cauchemars sans visage, entre deux rangées de barbelés, toujours écartelée,
en suspend et cela me fait comme un goût de vomissure au fond de la gorge.
Je suis la vétérante d’une guerre qui ne dit pas son nom, étonnée d’en être revenue, hébétée de n’en être jamais revenue, surprise
de voir que l’on revient de tout, oui mais à quel prix, décortiquant le nombre de kilomètres de peau qu’il aura fallu abandonner au
destin, disséquant une psyché éparpillée.
Je marche de nouveau d’un pas lent dans les villes bruyantes, je tourne une face profonde au soleil, de nouveau je connais la
faim et la soif. Mais cela n’y fait rien. Je trimbale toujours avec moi le bruit de bombes qui n’ont jamais explosé, de balles qui n’ont
jamais été tirées, de chars et de blindés qui n’ont jamais arpenté ces rues.
Je suis la vétérante d’une guerre qui ne dit pas son nom, quand seuls certains en portent les uniformes, quand seuls certains
comptent leurs prisonniers, quand les bottes font un bruit feutré sur le macadam et que la justice sonne son propre lugubre hallali.
Il y a maintenant trois ans et quatre mois que j’ai perdu de vue la ligne Maginot, que je lance à la mer des bouteilles vides qui ne
me reviennent jamais ; trois ans et quatre mois que j’erre parmi les vivants, comme un fantôme, et que l’épaisseur de ma vie se
confond avec un fil.
Vétérante d’une guerre qui ne dit pas son nom, j’ai noté cet enfer dont on fait un voyage pour y trouver – tout au bout – ce premier
noyau qui fit de nous la fleur, puis le fruit.
Pour vous et en partage, ma gueule cassée.
m.

LA FOIS OÙ J’AI PERDU CONFIANCE EN LA POLICE.
Je n’apprendrai rien aux lecteurs et lectrices habituel-le-s, mais si je peux faire réfléchir ne serait-ce qu’une personne, je
serai satisfaite. Ces paroles ont surement été dites 1 000 fois avant moi, mais c’est en partageant ses expériences qu’on se
rend compte qu’on est beaucoup plus nombreux qu’on le croit à avoir perdu confiance envers les forces policières et que
ce ne sont pas des cas isolés que nous avons vécus, mais bien une pratique courante du SPVM.
La citation « qui nous protège de la police? » que l’on entend souvent, me revient en tête à chaque fois que je me trouve
en leur présence. Parce que j’ai peur, parce que je n’ai pas confiance, parce que je ne sais jamais à quoi m’attendre. On
me dira que la police est là pour « protéger et servir » et de façon logique je devrais, en tant que citoyenne, y croire et me
sentir en sécurité quand ils sont là. Mais je n’y arrive tout simplement plus.
Je n’ai pas toujours été réticente face à la police, même si je n’ai jamais eu une confiance inconditionnelle envers elle non
plus. Je n’avais pas vraiment d’opinion précise jusqu’à l’âge adulte où j’entendais des histoires ici et là sur des interventions
et des abus qui auraient été commis. Je me convainquais qu’il s’agissait de cas d’exception et ne pouvait pas envisager
qu’un-e- agent-e de la « paix » puisse agir ainsi en toute impunité.
C’est seulement au début du printemps érable, quand les témoignages étaient filmés et fusaient de partout sur les réseaux
sociaux, que j’ai commencé à craindre la police et à sentir une indignation s’allumer en moi.
C’était encore plus indignant de le voir de mes propres yeux, dans plusieurs manifestations, ce qui éliminait le mythe du
« cas isolé ». Je voyais des matraques s’abattre sur des manifestant-e-s, j’entendais des bombes exploser tout près de moi,
je sentais la panique s’installer dans la foule et en moi. Et j’ai tout vécu en une seule soirée. Les poursuites, les bombes, le
poivre dans les yeux, les insultes, les menaces, les tie-wraps, les heures de détention sans pouvoir uriner, boire ou manger.
Et la judiciarisation. Celle qui te fait craindre de retourner manifester par peur de revivre cette atroce expérience. Cette expérience qui te rend insomniaque, qui te fait faire des cauchemars, te rend physiquement malade, qui t’oblige à consulter,
et qui finalement, t’imprègne d’une peur inexplicable des gens qui sont sensés être là pour nous protéger.
La seule fois que j’ai senti que j’avais besoin de protection dans ma vie, c’est quand je me suis fait tabasser par la police.
La seule fois que je me suis fait voler, c’était par la police. Et les seules fois où je ne me sens pas en sécurité, c’est quand
j’suis en présence de la police. Que ce soit dans une manifestation, dans la rue, dans le métro. J’ai toujours un frisson
désagréable qui me traverse le corps.
La brutalité policière ce n’est pas nouveau. J’entends des témoignages depuis longtemps, même si ce n’est que depuis
2012 que j’en ai personnellement été témoin. Et ce n’est pas terminé, je continue à en être témoin et à en être victime.
Tant qu’il y aura des abus policiers, il y aura des 15 mars.

LES BRÈVES
Les 10 « leçons » du rapport du coroner sur
la mort de Fredy Villanueva selon le COBP...
En 1 mot: Jean-Loup Lapointe est un assassin, le SPVM et
le gouvernement sont complices !
1) L’agent Jean-Loup Lapointe est bel et bien un assassin.
2) À cause de leurs guns et de leur formation, les policiers
tirent systématiquement trop.
3) Le SPVM a déjà annoncé qu’il s’en crissait des deux
premières leçons de cette affaire.
4) La police tue et blesse abusivement, systématiquement
et impunément des gens !
5) Les enquêtes de la police sur la police sont fondamentalement biaisées en faveur de ceux-ci !
6) Les enquêtes du coroner ne valent pas mieux que les
enquêtes bidons de la police sur la police !
7) On est rendus à enseigner à l’école secondaire de se
soumettre aux flics sous peine de mort !
8) On a le droit de résister à une arrestation illégale ( et de
contester un ticket )... si on survit ?
9) Le profilage racial est un fait, et c’est un fait qui fait chier !
10) La police est humaine, elle peut faire des erreurs,
mêmes fatales... pour nous.
Pour lire le texte complet :

http://cobp.resist.ca/documentation/les-10-le-ons-du-rapportdu-coroner-sur-la-mort-de-fredy-villanueva-selon-le-cobp

Flashball, peur et mutilation (France)
Nous avons en commun le fait d’avoir été blessés et
mutilés par la police française après avoir reçu un
tir de flashball en pleine tête. (…) Ce que la langue
policière appelle littéralement « neutraliser une menace » désigne de toute évidence la nature réelle du
flashball: écraser et faire taire ce qui échappe au pouvoir. (…) Cette militarisation des opérations de police
exprime la vérité d’une époque: le développement de
ces armes depuis maintenant dix ans s’explique par le
fait qu’elles ont manqué dans certaines émeutes. C’est
parce que nous demeurons attachés à nos luttes et à
nos amitiés que nous ne nous laisserons pas terroriser
par le flashball. Là où nous sommes attaqués, il y a
à riposter collectivement pour être capable de penser
et de contrer les pratiques policières. Et ça, on ne le
fait pas dans l’enceinte d’un tribunal, mais on l’élabore
avec tous ceux qui les subissent. Ici, comme ailleurs,
ce qui relève du possible dépend d’un rapport de force.
Nous lançons un appel à toutes les personnes blessées avec la certitude que nous avons plus à partager
que nos blessures.
Lire le texte complet :

http://faceauxarmesdelapolice.wordpress.com

LES BRÈVES (SUITE)
Avoir su, j’aurais fait flic

Manifeste d’un condamné politique

Avoir su, j’aurais fait flic. L’uniforme noir, le gilet
pare-balle, le gel dans les cheveux, la posture torsebombé-autoritaire-plus-mains-sur-les-hanches. Un flic,
quoi. Imaginez un peu, les Tie-Wraps, le pad à tickets,
la canisse de poivre, le gun pis la matraque. Sans oublier le bazou avec les gyrophares qui hurlent. Mais
tout ça, c’est de la pyrotechnique, des postiches de
frimeur. Dans l’absolu, la vraie cagnotte, ce sont les
droits en plus-value, mais surtout, la quasi totale impunité.

En cet instant et de par cette instance, vous ne condamnez pas uniquement un individu, un acte ou même
un sentiment authentique de révolte envers ce système, mais bien un mouvement en entier recherchant
la libération totale pour tous et toutes, peu importe
l’identité sociale, politique ou économique.

Ouais, j’aurais dû faire flic. La liberté que ça vous
confère, les pouvoirs coercitifs. Visualisez un peu le
scénario : une « intervention » qui part en couille, je
cogne un poil plus fort que d’hab et esquinte la gueule
d’un bum. Des ecchymoses, une lèvre fendue, une ou
deux côtes fêlées. Plus moult menaces et insultes. Un
brin de zèle, qu’on rigole entre collègues. (...)

Parce qu’elles sont basées sur une définition de la Justice qui est totalement archaïque et seront toujours antidémocratiques et liberticides;

Pour lire le texte complet :

Le 15 mars 2012 à Montréal, lors de la manifestation
contre la violence des chiens de garde de l’État face
à la dissidence politique et la marginalité, je me suis
d’abord fait attacher les mains de force puis enfermer
« préventivement », à l’intérieur d’une cage d’acier,
pour une durée de cinq heures, par les miliciens du
Capital. C’était pour le simple fait d’avoir en ma possession quelques canettes de peinture sous pression,
alors que je n’avais été aucunement pris en flagrant
délit « criminel ».

http://www.lerepublique.com/1128801/avoir-su-jaurais-fait-flic

Parce que vos accusations, tout comme vos conditions
et vos lois, qu’elles soient spéciales ou non, sont et
seront toujours injustes et illégitimes;

Nous continueront à les briser ! (…)

Témoignage d’un prisonnier politique

Les forces répressives de l’État fasciste québécois se
sont d’abord fait un plaisir de me cibler autour du point
de rassemblement de la manifestation avant même que
celle-ci se soit mise en marche, probablement parce que
je portais alors un grand foulard au cou ( le règlement P-6
n’avait pas encore été adopté, à ce moment-là ). (…)
Pour lire le texte au complet :

http://cobp.resist.ca/temoignage-de-brutalite-policiere/tmoignage-et-manifeste-dun-condamn-politique

SEMAINE CONTRE LA
BRUTALITÉ POLICIÈRE
Calendrier des activités et actions

9 mars
Lancement du journal du 15 mars + projection de documentaires à la Déferle
1407 rue Valois - 19 h - contribution volontaire
10 mars
Pre-March 15th Demo Projection + amazing riot porn projection
DEATHCHURCH (ask a punk) - 20 h - PWYC (for the benefit of the COBP)
11 mars
Atelier sur les droits à l’OPDS
8535 boulevard Pie-IX - 19 h - gratuit
12 mars
Vigile féministe devant le poste de police 22
1200 avenue papineau - 18 h
13 mars
Show punk rock aux Katacombes
1635 boulevard St-Laurent - 20 h - 7$
14 mars
Show punk rock à la Déferle
1407 rue Valois - 20 h - contribution volontaire
15 mars
Manifestation annuelle dans le cadre de la 18e édition de la
Journée Internationale Contre la Brutalité Policière (JICBP)
avenue De Chateaubriand coin rue Jean-Talon Est - 15 h
Depuis le 15 mars 1997, le COBP organise des manifestations dans les rues de Montréal pour souligner
la Journée Internationale Contre la Brutalité Policière (JICBP), qui s’est déjà propagée du Canada et de
Suisse, en Allemagne, Angleterre, France, Belgique, Espagne, au Portugal, en passant par le Nigeria, les
États-Unis et le Mexique. Joignez-vous à nous dans cette lutte qui n’a pas de frontière et qui continue pour
la dignité, la vraie justice et la liberté ! Ensemble arrêtons l’État policier et leur brutalité !

cobp.resist.ca - cobp@riseup.net - (514)395-9691

