JOURNAL DU RÉSEAU DE RÉSISTANCE ANTI-G7

ÉDITORIAL: « UNE VITRINE INCROYABLE »
Ensemble dans les rues de Québec!

S’il y a bien des raisons de déprimer, il y a en plus encore de se révolter!

Selon un député fédéral, le sommet du G7 offre « une vitrine incroyable
pour la ville de Québec […]. Ça va mettre la grande région de Québec à
l’attention du monde entier. »

« Encore un contre-sommet?!? », pourrait-on dire. Presque 20 ans après la
célèbre Bataille de Seattle (novembre 1999) et du Sommet des Amériques
(avril 2001), il faudrait à nouveau sortir nos bannières, nos lunettes de
plongée et nos foulards pour protester contre le G7?

Mais cette « vitrine incroyable » peut voler en éclats, comme à Seattle et lors
de tant d’autres grandes messes de l’élite mondiale. C’est d’ailleurs peut-être
la première raison de redescendre dans les rues et de protester contre le
sommet du G7, à Québec: rien de plus facile que de voler la vedette à l’élite
mondiale, avec nos manifestations dont les grands médias sont si avides.
Mais pourquoi Québec, plutôt que La Malbaie? Pour ne pas tomber dans le
piège qui nous est tendu dans un petit parking transformé pour l’occasion
en « zone de libre expression », dans un village occupé par des centaines
de policièr-e-s. À Québec, plusieurs lieux ou événements ont des liens
directs avec le G7. Et nous aurons l’espace et le temps pour manœuvrer
avec nos complices d’autres groupes et organisations qui ont aussi prévu
des mobilisations.
Nous nous retrouverons donc à Québec, tout en espérant que nos
camarades de La Malbaie se mobilisent, y compris parmi celles et ceux qui
travailleront au Manoir. Nous espérons aussi que des gnomes des forêts, des
femmes chauves-souris et des hommes grenouilles arriveront par les bois,
le ciel ou le fleuve, pour perturber directement le G7, pendant que nous
nous amuserons à Québec!

antig7.org

Ne nous le cachons pas, plusieurs ont abandonné la lutte. Valérie Plante,
par exemple, marchait dans les rues contre le Sommet des Amériques, dans
un groupe d’affinité anticapitaliste. Aujourd’hui mairesse de Montréal, elle
prétend ne pas avoir les moyens d’offrir un minimum de 15$ de l’heure à ses
employé-e-s et ses sous-traitant-e-s. Elle s’est si bien moulée à son nouveau
trône qu’une agence de notation financière l’a félicitée pour son budget et a
maintenu la cote de crédit de la ville à une note supérieure. Pareille trahison
nous rend nostalgique de l’époque pas si lointaine où les tartes à la crème
volaient aux visages des personnalités politiques québécoises!
Parions que Valérie ne descendra pas dans les rues à Québec avec nous pour
protester contre le G7. Quand elle visite Québec, c’est pour y serrer la main
de son nouvel ami Régis, le roitelet de la capitale nationale, qui a promis que
son service de police « maintienne l’ordre, mais qu’il protège surtout nos
citoyens et nos commerçants [sic] ».
L’élite politique est donc au service du capitalisme
et des « commerçants », que ce soit au niveau
municipal, étatique ou mondial. Et le G7 représente
l’élite de l’élite politique.

LA SUITE À L’INTÉRIEUR...
Printemps 2018

RAGE CONTRE LE G7
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PRINCIPES DE L’AMP
1. Un rejet très clair du féodalisme, du
capitalisme, et de l’impérialisme, ainsi
que de tous les accords commerciaux,
institutions et gouvernements promoteurs
d’une mondialisation destructrice.
2. Un rejet très clair de toutes formes
et systèmes de domination et de
discrimination dont (et de manière non
exhaustive) le patriarcat, le racisme et
le fondamentalisme religieux de toutes
croyances. Nous reconnaissons Ala dignité
entière de tous les êtres humains.
3. Une attitude de confrontation, puisque
nous ne pensons pas que le “lobbying”
puisse avoir un impact majeur sur des
organisations à tel point partiales et
antidémocratiques, pour lesquelles le
capital transnational est le seul facteur
réel déterminant leur politique.
4. Un appel à l’action directe et à la
désobéissance civile, au soutien aux
luttes des mouvements sociaux, mettant
en avant des formes de résistance qui
maximisent le respect pour la vie et pour
les droits des peuples opprimés, ainsi qu’à
la construction d’alternatives locales au
capitalisme mondial.
5. Une philosophie organisationnelle
fondée sur la décentralisation et
l’autonomie.

LES MANDATS DU RRAG7
Lancé à l’automne 2017, le Réseau de Résistance Anti-G7 (RRAG7) a pour objectif de dénoncer le caractère impérialiste, colonialiste
et anti-environnemental du sommet du G7, d’organiser la mobilisation anticapitaliste et de travailler avec toutes celles et ceux qui
s’organisent pour y résister. Le RRAG7 est une organisation antiautoritaire non-hiérarchique respectant le principe de la diversité des
tactiques et s’inspirant des principes de l’Action mondiale des peuples (AMP) lancée en 1998 par les Zapatistes et leurs complices.
Il s’agit d’une coalition d’individus qui regroupe plusieurs comités de travail et organise des assemblées générales publiques pour
prendre ses décisions.
En assemblée générale le RRAG7 a adopté le mandat d’appeler a une convergence anticapitaliste du jeudi 7 au samedi 9 juin
2018 dans la région de Québec. Une marche unitaire festive contre le G7, anti-impérialiste, antipatriarcale, anticolonialiste, antiraciste, anticapitaliste, contre l’extractivisme et contre les frontières est appelée pour le jeudi 7 juin au soir dans la ville de Québec.
L’objectif de l’assemblée générale du RRAG7 est de faire de cette soirée une marche accessible et ouverte à touTEs, et de l’organiser
en collaboration avec d’autres groupes de la société civile en particulier de la région de Québec.
L’assemblée générale appelle également à une journée d’actions décentralisées et coordonnées de perturbation des activités du
G7 pour la journée du vendredi 8 juin. Afin de lancer cette journée, le RRAG7 organisera une activité de perturbation dans la région
de Québec le matin du vendredi 8 juin.
Le RRAG7 invite également toute personne s’opposant au G7 à participer aux diverses actions et manifestations qui auront lieu du
7 au 9 juin contre le sommet.
La DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du RRAG7 aura lieu le samedi 12 mai prochain à 13h au Centre social Centre-Sud, 1710
rue Beaudry, Montréal (près du métro Beaudry).
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GUIDE PRATIQUE

ÉDITORIAL: SUITE

PRINCIPLES OF PEOPLES’ GLOBAL ACTION
1. A very clear rejection of capitalism,
imperialism and feudalism; all trade
agreements, institutions and governments
that promote destructive globalisation.

Nous prendrons donc (encore!) les rues puisque
ce système immonde tient encore debout en
nous exploitant, en nous extorquant, en nous
dépossédant, en nous violentant. Nous prendrons les
rues pour faire savoir que nous sommes contre cette
gouvernance mondiale gérée par 7 personnes qui ne
veulent que leur propre bien, celui de leur parti et de
leurs ami-e-s; 7 personnes qui se rassemblent dans
un vieux Manoir, comme des vampires qui vivent du
sang des peuples qu’illes exploitent et massacrent.

2. We reject all forms and systems of
domination and discrimination including,
but not limited to, patriarchy, racism and
religious fundamentalism of all creeds.
We embrace the full dignity of all human
beings.

Nous prendrons les rues pour montrer au monde —
par cette « vitrine incroyable » — qui se préoccupe
réellement des inégalités entre les classes et les sexes,
du sort de la planète et de la vie, de la coopération
et de la paix, du commun. Qui s’inquiète réellement
pour le futur, le nôtre, celui des enfants et de tout
ce qui est vivant sur cette Terre. Qui sait faire rimer
révolte et solidarité!

3. A confrontational attitude, since we do
not think that lobbying can have a major
impact in such biased and undemocratic
organisations, in which transnational capital
is the only real policy-maker.

Nous prenons les rues parce que nous ne pouvons
rester apathiques alors que le G7 vient encore une
fois festoyer sur des terres volées à côté de chez
nous, en se servant dans notre garde-manger.

4. A call to direct action and civil disobedience,
support for social movements’ struggles,
advocating forms of resistance which
maximize respect for life and oppressed
peoples’ rights, as well as the construction
of local alternatives to global capitalism.

Comme les camarades le soulignaient déjà en
1999 à Seattle: Tout le monde nous regarde! Et
comme les camarades en Grèce l’affirmaient lors
des émeutes contre l’austérité: Nous sommes une
image du futur!

5. An organisational philosophy based on
decentralisation and autonomy.

EDITORIAL: “AN INCREDIBLE SHOW CASE”
Together in the streets of Quebec!
According to a federal deputy, the G7 summit offers
“an incredible showcase for the city of Quebec (…)
It will put the region of Quebec at the center of the
whole world.”
But that “incredible showcase” can easily fly into pieces,
just like Seattle in 1999 and during the other big masses
of the world’s elite. This might as well be the first good
reason to walk down the streets and protest against the
G7 in Quebec: nothing could be easier than steal the
stage from the G7 leaders. After all, mass medias are
always greedy for footage of our demonstrations.
Why demonstrate in Quebec, instead of La Malbaie?
In order to avoid the trap which has been set in
a small parking transformed for the occasion as
a “free expression zone” in a village occupied by
hundreds of police officers. In Quebec City, a lot of
places and events have direct links with the G7. We
will have space and time to maneuver with our allies.
Many others groups and organizations have planed
mobilizations for this special occasion.
We will end up in Quebec city, with the hope that our
comrades within La Malbaie will mobilize, including
all those working in the Manoir in which the G7
takes place. We also hope that many forest gnomes,
bat-women and frogmen will arrive from the woods,
the skies or the St-Lawrence River to disrupt the G7,
while we are having fun in Quebec City!

If there are many reasons to be depressed, there
are a lot more to rebel!
“Another anti-summit?!?” Yes! Almost 20 years after
the famous Seattle Battle (November 1999) and the
Summit of the Americas (April 2001), do we still
need to take out our banners, our goggles and our
scarfs to protest against the G7?
Let’s not hide the fact that a lot of people have
abandoned the fight. Valérie Plante, for example,
walked the streets against the Summit of the
Americas, in an anti-capitalist group. Today, as
mayor of Montreal, she pretends she does not have
the means to offer the minimum wage of 15$ per
hour to her employees and subcontractors. She has
moulded so well in her new throne that an agency of
financial notation congratulated her for her budget
and the fact that she has maintained the credit rating
of the city to a superior rating. Such treasons make
us nostalgic to the years not so far back in which pies
fled to Quebec political personalities’ faces.
We can bet that Valérie Plante will not take the
streets of Quebec with us to protest against the G7.
When she visits Quebec, it’s to shake hands with her
new friend Regis, kinglet of the national capital who
promised that the police service will “maintain the
order, but it will mostly protect our citizens and our
retailers”.

The political elite is therefore at the service of
capitalism and “retailers”, whether it is on a municipal,
state or global level. And the G7 represents the elite
of the elite of the political elite.
We will, once again, take the streets, because this
filthy system is still standing and exploiting us,
extorting us, dispossessing us, violating us. We will
take the streets to let know that we are against this
global governance, led by 7 people that only want
their own good, their party’s good and their friends’.
7 individuals gathering in an ancient Manoir, like
vampires sucking the Peoples’ blood. The peoples
that they exploit and massacre.
We will take the streets to show the world, through
this “incredible showcase”, who truly is preoccupied
by class and gender inequities, by the planet’s future,
by cooperation, peace and our communities. Who
truly care for the future, ours, the one for kids and
all living things on this planet. Who knows how
rebellion and solidarity can rhyme!
We will take the streets because we cannot support
apathy while the G7 will once again feast on stolen
land, right on our doorstep.
As some comrades underlined it in 1999 in Seattle:
The whole world is watching! And as our comrades
in Greece affirmed during riots against austerity
measures: We are an image of the future!
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BIENVENUE À LA MALBAIE
Bienvenue sur des terres volées. La Malbaie a
longtemps fait partie des territoires de chasse des
communautés Innu, le Nitassinan. Des bandes de
chasseurs des nations Wendat et Wolastoqiyik y
ont également vécu. Ces territoires n’ont jamais
été cédés. Les montagnes, les rivières et les forêts
n’ont pas été mis en vente. La colonisation est
une invasion de domicile.

Dès le milieu du 17ième siècle, La Malbaie est
concédée par la Compagnie de la NouvelleFrance, un regroupement d’actionnaires alors
contrôlé par des marchands, pour y faire une
seigneurie. Sous le régime seigneurial, les
habitants et habitantes, les serfs, vivent telle une
masse servile, forcé-e-s de travailler gratuitement
pour le seigneur et de lui donner une partie de
leurs récoltes. Longtemps après l’abolition de ce
régime (en 1854), une aristocratie est demeurée
prospère et a pu maintenir sa domination dans
la région de par les propriétés héritées.
Prenant le relais des seigneurs, les capitalistes
ont développé à La Malbaie et ses environs
(Charlevoix-Est) une économie de dépendance.
Celle-ci est aujourd’hui en grande partie basée
sur le tourisme et le secteur des pâtes et papiers.
Le tourisme nous est souvent vanté comme une
forme de développement économique, voir
une « dernière chance » pour les communautés
de plusieurs régions « en perte de vitalité », la
corde au cou. Des emplois précaires, au salaire
minimum et saisonniers dans le secteur des
« services », avec le chômage l’hiver que le
gouvernement est sur le point de leur couper
définitivement. Ceux et celles qui en profitent
sont les petit-e-s bourgeois-e-s, les technocrates
du gouvernement et les grandes entreprises
touristiques, qui jouissent des subventions de
l’État. Bref, c’est une industrie qui ne produit
rien qui puisse répondre aux besoins locaux;
c’est une industrie de la pauvreté. À l’autre
bout de la pyramide sociale, vous retrouvez
la famille Desmarais (liée à l’empire de Power
Corporation of Canada) dans leur domaine à
Sagard (territoire non-organisé dans l’arrièrepays de Charlevoix-Est). Dans leur château,
c’est le retour à l’époque féodale. En cachette,
plusieurs chefs d’État s’y rendent pour se livrer
à des magouilles (privatisations, corruption,
paradis fiscaux, etc.).

font vendre l’expérience de visites de nouvelles
contrées (le Saguenay et la Côte-Nord) où la
pieuvre du capitalisme industriel a fraîchement
étendue ses tentacules. Des mains de la
compagnie Richelieu and Ontario Navigation
Company, l’hôtel est passé au feu un an avant le
krach boursier de 1929 et est reconstruite par la
Canadian Steamship Lines qui opère désormais
les tours en bateau blanc. Au milieu des années
1960, ce tourisme en bateau prend fin.
Le Manoir Richelieu est successivement
acheté par différents bourgeois. Lorsque le
Parti Québécois arrive au pouvoir en 1976,
son dernier propriétaire déclare faillite. Le
gouvernement québécois investit alors plusieurs
millions $ pour acquérir le Manoir. Sous une
initiative de Bernard Landry, le PQ y tient en
1977 le premier de ses fameux sommets de
concertation pour réunir les milieux politique,
patronaux, syndicaux, communautaires et des
affaires. Rien ne ressort de ces sommets, mais
on y voit le développement d’un syndicalisme
d’affaires qui ouvrira bientôt la voie à l’austérité
néolibérale.
En 1985, au cours d’une vague de privatisation,
le PQ décide de vendre le Manoir pour une
bouchée de pain (un peu plus de 500 000$) à
l’homme d’affaires Raymond Malenfant, un
supposé « self made man », un symbole du
« Québec inc. ». Comme sa fortune est bâtie sur
la sueur du pauvre monde, Malenfant refuse
de reconnaître l’affiliation syndicale (CSN) des

plus de 300 employé-e-s dès qu’il en obtient
la propriété. C’est le départ de l’un des conflits
de travail les plus violents de la décennie dans
la province de Québec. Malenfant fait venir
200 briseur-euses de grève (scabs). Devant
l’injustice, les boycotts, les occupations, les
actes de sabotage et le saccage se succèdent
causant plusieurs centaines de milliers de
dollars en dégâts et en pertes. Au cours d’une
manifestation, la SQ tue Gaston Harvey, l’époux
d’une des syndiquées. Une bombe explose
au Motel Universel de Chicoutimi, propriété
de Malenfant, au mois de mai 1987. Cinq
permanent-e-s de la CSN impliqué-e-s dans le
conflit du Manoir Richelieu sont arrêté-e-s et
affirment avoir agit en raison de l’inefficacité de
tous les moyens pacifiques qui ont été essayés
jusque là. Le conflit se termine en défaite pour
les syndiqué-e-s lorsque la Cour suprême remet
en question l’article 45 du Code du travail du
Québec.
La réputation du Manoir en a quand même
souffert, jusqu’à l’arrivée du Casino de Charlevoix
en 1994. Loto-Québec n’a pas peur de se salir
les mains en y faisant le premier casino jumelé
à un établissement hôtelier; elles le sont déjà en
masse. Et bien, c’est ça l’hôtel qui va accueillir le
Sommet du G7 au mois de juin.
Texte soumis par Bobby Ladouceur du Collectif
anarchiste Emma Goldman (Saguenay)

Le Fairmont – Le Manoir Richelieu
L’histoire du Manoir Richelieu est une
illustration de plus d’une situation de
dépendance. Sa première inauguration
remonte à 1899, une époque où ses
chambres de luxe servent à accueillir les
riches croisiéristes anglais et américains.
Puisant dans l’imaginaire colonial, ils se
4
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A PRACTICAL GUIDE

SE MOBILISER CONTRE LES ÉLITES MONDIALES
Les contre-sommets symbolisent depuis près de
deux décennies la lutte contre les élites mondiales,
et ce au sein des divers mouvements sociaux. L’anticapitalisme prend de l’ampleur entre les sommets,
et où que l’on regarde, ça s’organise. Que nous nous
opposions au passage d’un pipeline ou à l’ouverture
d’une mine, que nous défendions un territoire
ancestral ou que nous freinions la gentrification,
nous construisons au quotidien des communautés
urbaines et rurales de lutte qui s’éloignent des
structures capitalistes et binaires.
Le capitalisme nous vend depuis plus d’un siècle
l’idée du progrès infini, de l’amélioration sans fin.
Il nous embobine dans un système d’exploitation
et de dépendance dans plusieurs aspects de notre
vie, de manière quotidienne. Cependant ses crises
financières permanentes, la crise environnementale,
les guerres et les paix qui mènent invariablement
à l’augmentation de la violence, toujours contre
les mêmes, provoquent un grandissant sentiment
de s’être fait avoir. Quand le Plan Nord nous vend
des emplois, le tissu social et l’environnement en
écopent. Quand les États-Unis promettent un plan
anti-terroriste, c’est l’armement et la militarisation
des territoires qui se dévoile. Les profiteurs canadiens
agissant avec une stratégie impérialiste éliminent la
possibilité de vivre autrement, créant une dépendance
économique face à la machine assoiffée du capitalisme.
Même à droite l’écœurantite grogne: des
travailleur.e.s dociles qui ont passé.e.s leur vie à
travailler et n’auront pas la retraite attendue, pas
d’argent pour que leurs enfants étudient, pas de
service de santé pour profiter des vieux jours. Et
pendant que les droites populistes canalisent cette
grogne, la résistance contre la domination sous
toutes ses formes bat son plein. Récupération de
terres, construction d’autonomie territoriale, de
pouvoir populaire, de coopératives, blocages de
routes, de projets pétroliers ou d’infrastructures.
Nous sommes nombreux.ses à passer nos vies à
tisser des réseaux internationalistes anti-capitalistes.

LES THÈMES DU G7:

« Construire un monde plus pacifique et plus sûr »

Nous résistons aux guerres de basse ou haute
intensité qui prolifèrent contre toutes les alternatives,
comme c’est le cas en Syrie, aux Philippines, au
Honduras, au Brésil, en Colombie et ailleurs. Des
guerres qui provoquent des vagues de migration
alimentant les nouveaux visages de l’esclavage
moderne. Nous nous heurtons à l’État d’exception
permanent qui suspend les droits des supposées
démocraties pendant que la loi de l’accumulation
du capital procède à la dépossession et brouille
les lignes qui définissent la guerre et la paix.
Certain.es veulent nous faire croire que le temps n’est
plus à la révolte ou à la construction de projets en
marge du capitalisme, mais où que nous regardions,
c’est une autre conclusion qui s’impose.
L’heure est à la mobilisation. Nous nous verrons
en juin ou lors d’une assemblée de quartier, d’un
camp d’action ou sur une terre où nous construirons
nos maisons, nos espaces pour continuer à résister.

Ah! Ah! Ah! L’élite du G7 compte les chefs de
guerre les plus puissants, ayant les plus grandes
armées et gouvernant des pays qui sont les
premiers producteurs et commerçants d’armes au
monde. L’élite du G7 mène une guerre permanente
contre le « terrorisme », ce qui permet de gaspiller
des milliards de dollars de fonds publics pour
subventionner les compagnies d’armement (le
Warfare State a remplacé le Welfare State), avec
des guerres qui n’en finissent plus en Afghanistan,
en Irak, en Syrie et en Afrique. L’insécurité naît
directement de telles guerres qui permettent à l’élite
du G7 de maintenir sa domination économique et
géostratégique.
Les politiques impérialistes des pays du G7 sont
aussi à l’origine de nouvelles vagues de migration:
après avoir survécu aux bombes et aux camps de
personnes réfugiées, voilà qu’il faut affronter la
bureaucratie et les listes d’attente pour obtenir le
bon formulaire, le bon visa. Et finalement, après
des milliers de kilomètres de voyage, arriver dans
des pays en paix, et y être la cible de groupes
racistes et néofascistes. Pendant que des villes
entières sont dévastées par des bombardements
des aviations du G7, les autorités renforcent les
mesures « antiterroristes » dans les pays même du
G7, alors que la police est déjà militarisée et que
les prisons débordent.

Texte soumis par le Projet Accompagnement
Solidarité Colombie (PASC)

RRAG7 MANDATES
Launched in the automn of 2017, the Anti-G7 Resistance Network (RRAG7) aims to denounce the imperialist, colonialist and antienvironment nature of the G7 summit, to organize the anticapitalist mobilization and to work with all those organizing to resist it.
The RRAG7 is an anti-authoritarian non-hierarchical organization respecting the principle of the diversity of tactics and inspired
by the principles of the Peoples’ Global Action (PGA) launched in 1998 by the Zapatistas and their accomplices. It is a coalition of
individuals that regroups many work-committee and organizes public assemblies to takes it’s decisions.
The RRAG7 General Assembly adopted the mandate to call for an anticapitalist convergence in the Quebec region from june
7th to june 9th 2018. A festive unitary march against the G7, anti-imperialist, anti-patriarcal, anti-colonialist, anti-racist, anticapitalist, against extractivism and against the borders is called for tuesday june 7th evening in Quebec City. The goal of the
RRAG7 General Assembly is to make that evening an accessible and open to all demonstration, in collaboration with other groups,
particularly from the Quebec region.
The General Assembly also calls for a day of decentralized and coordinated direct actions to disrupt the G7 activities on friday june
8th, all day long. To start off the day, the RRAG7 will organize a disruptive action in the region of Quebec on the morning of june
8th.
The RRAG7 also invites everybody opposing the G7 to participate to any action or demonstration that will take place from the 7th
to the 9th against the summit.
The LAST GENERAL ASSEMBLY of the RRAG7 will take place on may 12th, 1pm at 1710 Beaudry street, Montreal (near
Beaudry metro)

RAGE CONTRE LE G7

LES THÈMES DU G7: ÉVÉNEMENTS À VENIR / UPCOMING EVENTS
« Travailler ensemble à l’égard des changements
climatiques, des océans et de l’énergie propre »
Quand l’élite du G7 parle d’environnement, c’est
surtout pour nuire au développement des pays du sud
et les empêcher d’atteindre le niveau de vie des pays
les plus riches. Les discussions sur l’environnement
et les ressources naturelles seront encore une fois une
manière d’augmenter la pression sur les pays du sud
à la fois pour les forcer à extraire les ressources et en
même temps de réduire leur empreinte écologique.
Pire, les pays du G7 — et en particulier le Canada
— possèdent des mines dans les pays du sud et
sont obsédés par l’idéologie de extractivisme, c’està-dire la valorisation de l’extraction industrielle de
ressources sans préoccupation pour la destruction
de la planète ou pour la survie des populations
autochtones.
Si l’élite du G7 s’inquiète des effets sur l’environnement
de l’augmentation du niveau de vie des pays du sud
(en particulier la Chine et l’Inde), il n’est pas question
d’envisager de baisser le niveau de vie — rythme de
production et de travail, niveau de consommation et
de gaspillage, etc. — des pays du G7.
Sans oublier que bien des pays du G7 comptent sur
leur territoire des dizaines et des dizaines de centrales
nucléaires de plus en plus vétustes et vulnérables à
des accidents.

Dernière assemblée générale du RRAG7 /
RRAG7’s last general assembly
Le 12 mai, 13h / May 12th, 1pm
CSCS, 1710 rue Beaudry street, Montréal (métro
Beaudry station)
https://antig7.org

Salon du livre anarchiste de Montréal 2018 /
2018 Montreal Anarchist Bookfair
Les 26 et 27 mai / May 26 & 27th
CEDA, 2515 rue Delisle street, Montréal (métro
Lionel-Groulx station)
https://www.salonanarchiste.ca/

9ème Conférence Annuelle / 9th North
American Anarchist Studies Network Conference
(NAASN)
Les 1, 2 et 3 juin / June 1st, 2nd & 3rd
CEDA, 2515 rue Delisle street, Montréal (métro
Lionel-Groulx station)
http://www.naasn.org/2018

Manifestation populaire et unitaire contre le G7
et pour l’ouverture des frontières / Popular and
unitary march against the G7 and for the opening
of all borders
Le 7 juin, 18h / June 7th, 6PM
Parc des Braves, Québec City.
Convoqué par le / Called for by the RRAG7

SE RENDRE À QUÉBEC
Le comité logistique du RRAG7 organise du transport collectif partant de Montréal pour se rendre
à Québec. Les autobus partiront le jeudi 7 juin dans la matinée et repartiront de Québec le 9 en
fin d’après-midi. Le lieu du départ des autobus sera confirmé par courriel. L’hébergement, pour
les personnes en autobus, sera dans des dortoirs.
Vous pouvez remplir le formulaire au dos du journal et le rapporter à la librairie l’Insoumise située
au 2033 St-Laurent. Vous pourrez inclure une contribution volontaire de 20$ pour le transport
et l’hébergement, mais nous ne refuserons personne pour manque de fonds. Un formulaire est
aussi en ligne à https://antig7.org/fr/transport .
NOUS VOUS ENCOURAGEONS À APPORTER VOTRE VÉLO afin de faciliter les déplacements
dans la grande région de Québec. Il y aura des camions dédiés au transport des vélos, qui
partiront au même endroit que les autobus. Idéalement, apportez les outils nécessaires pour
retirer votre roue avant et vos pédales. Si vous pouvez apporter une couverture et des cordes
élastiques, votre vélo aura droit au traitement premium.
HÉBERGEMENT
Si vous ne prenez pas les autobus et avez besoin d’hébergement à Québec, vous pouvez remplir
le formulaire sur le site web du RRAG7 à https://antig7.org/fr/dodo , et nous ferons de notre
mieux pour vous mettre en lien avec des gens de Québec qui se proposent pour héberger.
Si vous êtes à Québec et pouvez héberger des militant-e-s, un autre formulaire est disponible à
https://antig7.org/fr/adopter .
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Action de perturbation / Perturbation Action
Le 8 juin 7h30 / June 8th, 7:30AM
Lieu de rassemblement à confirmer / Meeting
place TBA
Convoquée par le / Called for by the RRAG7

Actions de perturbation autonomes /
Autonomous Perturbation Actions
Le 8 juin, toute la journée / June 8th, all day
Région de la Capitale-Nationale: PARTOUT /
National Capital Region: EVERYWHERE

Manifestation syndicale nationale
Le 9 juin, 15h / June 9th, 3PM
Ambassade des États-Unis
Convoquée par / Called for by des centrales
syndicales

Sommet des peuples / People’s summit
Les 9 et 10 juin / June 9 & 10th
Où?
Convoquée par / Called for by?

GUIDE PRATIQUE

RENSEIGNEMENTS UTILES / USEFUL INFORMATION
Pour bloquer le G7, il va falloir être prêt-e-s!
Le 8 juin se tiendra la journée de perturbation du
G7. Mieux vaut tôt que tard pour penser à comment
résister au G7! Ces journées de juin seront longues et
chargées d’actions, et il vaut mieux être prêt-e-s pour
en tirer le maximum.
Vêtements
Portez des vêtements confortables et des bons
souliers pour courir. Prévoyez des vêtements à
manches longues, puisque la crème solaire absorbe
le poivre et le gaz lacrymogène. Une casquette peut
aussi protéger votre visage des rayons solaires.
Bouffe, eau, médicaments
Vous en aurez besoin. Amenez-en. Notamment,
si vous avez des médicaments que vous devez
prendre sur une base régulière ou autre besoin,
pensez à en apporter quelques journées d’extra en
cas d’arrestation. Si vous pensez rester tard à la
manifestation du jeudi soir, préparez vos lunchs
d’avance pour les manifestations du vendredi. Les
aliments à haute teneur en calorie, comme les noix
ou les barres d’énergie sont une façon légère de
maintenir votre énergie durant les manifestations.
Quoi apporter avec vous dans les manifestations
• Des bas de rechanges en cas de pluie.
• De la petite monnaie pour l’autobus ou de l’argent
pour un taxi.
• Une bouteille d’eau.
• Des collations nutritives (exemple: des noix avec
des fruits sechés) pour garder toute votre énergie.
• un ou plusieurs sacs de plastique étanche pour
mettre des vêtements potentiellement contaminés
par les gaz lacrymogènes.
• Une recharge de batterie externe pour votre
téléphone.
• La page centrale de ce journal!

Le RRAG7 maintiendra un fil d’annonce Twitter
durant le G7 afin de mettre au courant les
manifestant-e-s de l’état de la situation. Suivez-nous
sur twitter via @anti_g7 pour pouvoir avoir des
nouvelles des différentes activités. Les informations
diffusées sont strictement de nature informative.
Nous vous recommandons toutefois de verrouiller
votre téléphone cellulaire pour la durée de
l’événement.
Twitter via message texte
Twitter fourni une interface par message texte, qui
permet de recevoir les notifications sans utiliser
de données. Twitter limite le nombre de message
pouvant être envoyé quotidiennement à un numéro
non associé à un compte, donc l’idéal est de vous
faire une compte associé à votre téléphone afin de
recevoir toutes les notifications, surtout celles en fin
de journée.
• Créez un compte bidon: https://twitter.com/
signup
• Ajoutez votre numéro de cellulaire à votre compte
en allant à: Profil et paramètres > Paramètres >
Mobile > Ajouter un téléphone
• Textez « suivre anti_g7 » (pas de guillemets) à
21212 à partir de votre téléphone cellulaire.

Communications
Pensez si vous désirez utiliser votre numéro
personnel pour communiquer durant les actions
contre le G7 et si des frais d’itinérance s’appliquent.
Procurez-vous des cartes SIMs ou un autre
téléphone si nécessaire. Apporter votre chargeur
ou un chargeur portable. Pensez à comment
vous allez communiquer avec vos ami-e-s. Entre
autre, des applications comme « Signal » peuvent
réduirent les informations disponibles aux services
de surveillance, mais nécessitent un forfait avec des
données ou une connexion réseau.

What to bring in the demos
• A pair of extra sock in case it rains.
• Change for bus or money for taxi.
• Water bottle.
• Nutritious snacks (nuts or dry fruits to keep your
energy up).
• One or more plastic bags to put clothing that has
potentially been contaminated by tear gases.
• External battery change for your phone if it can’t
survive a whole day.
• The 2 middle pages of this paper!
What to bring for the trip
• Sleeping bag.
• Change of clothes (a few more in case of tear gases
and pepper).
• Money for food.
• Pillow if needed.
• Phone charger.
What not to bring
Do not bring drugs or objects that could be considered
weapons in the buses and during protests. Think to
verify your pockets and backpack to prevent surprises.
Communications
Think if you want to use your personnal number
during the actions against the G7 and if roaming
charges apply. Get different SIM cards or another
phone if necessary. Bring your phone charger or a
power bank. Think about how you’ll communicate
with your friends. Amongst other, an application
like “Signal” can reduce the information available to
surveillance agencies, but requires a data connection.

Quoi apporter avec vous pour le voyage
• Votre sac de couchage.
• Des vêtements de rechange
• De l’argent pour des repas.
• Un oreiller si nécessaire.
• Un chargeur pour votre téléphone.
Quoi ne pas apporter
N’apportez pas de drogues ou d’objets pouvant être
considérés comme des armes dans les bus ou les
manifestations. Pensez à vérifier vos poches et votre
sac à dos pour prévenir les mauvaises surprises.

medication you need on a regular basis or for specific
needs, think about bringing some for a few extra
days, in case you get arrested. If you think you will
stay late during the Thursday night demo, prepare
your lunches for the Friday demos in advance. Foods
with high calorie value, like nuts and energy bars
are a light and easy way to keep your energy during
demonstrations.

To block the G7, we gotta be ready!
On the 8th of June there will be a day of perturbation
against the G7. Better think about how to resist the G7
a little early. Those days in June might be long and full
of actions and to make the maximum of it, we better
be ready.
Clothing
Wear comfortable clothes and good running shoes.
Prepare clothing with long sleeves, because sunscreen
absorbs cayenne pepper and tear gases. A baseball cap
can protect your eyes from the sunlight.
Food, water and medication
You will need all of these. Bring some! If you have

RRAG7 will maintain an announcement feed during
the G7 (@anti_g7). Follow us on twitter to have news
about the different activities. The tweets will be strictly
informative. However, we recommend that you lock
your phone for the duration of the events.
Twitter via text message
Twitter offers an interface via text message which
allows to receive notifications without using data.
Twitter however limits the number of messages
that can be sent to a phone number not associated
to an account, so it is recommended to create an
account associated with your phone to receive all the
notifications, especially those at the end of the day.
• Create a fake account: https://twitter.com/signup
• Assoiciate your cell phone with it by going to
Profile and parameters > Parameters > Mobile >
Add a phone
• Text “follow anti_g7” to 21212 from your cell
phone (without quotes).
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RAGE AGAINST THE G7

CARTE DE LA RÉSISTANCE AU G7

1

4
2
3
5
1

Parc des Braves,
Départ de la manifestation du Jeudi, 18h

3

Assemblée Nationale du Québec

2

Parc de l’Amérique Française

4

Centre des Congrès de Québec

5

Hôtel Le Concorde

TOUT CE QUE VOUS DIREZ SERA RETENU CONTRE VOUS!
Tout d’abord, vous avez dù lire dans les médias
la manière dont l’État prévoit se préparer aux
manifestations prévues contre le G7. Investissant
des centaines de millions… Pas de panique,
une grande partie de cette information ne sert
qu’à faire de la propagande pour dissuader
les manifestations et provoquer une peur de
la répression. Effectivement, des policier-ères
seront présent-e-s à La Malbaie et à Québec en
juin, mais nous ne devons pas laisser place à la
peur. Cependant, voici quelques principes à
savoir s’il advenait que vous soyez arrêté-e-s.
Il est possible que le Service canadien de
renseignement de sécurité vous demande de
collaborer en donnant de l’information. Illes
peuvent notamment le faire par provocation ou
infiltration. Cependant, un mandat est nécessaire
pour effectuer ce genre de recherche de
renseignement. Vous n’avez donc pas à collaborer
en donnant de l’information. (Voir à ce sujet la
page 13)
En cas d’arrestation, la loi ne demande que de
divulguer votre nom, votre adresse et votre date
de naissance. S’illes veulent en savoir plus, vous
avez le droit de gardez le silence. Vous pourrez
dire que vous voulez consulter votre avocat avant
de donner tout autre information.
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Il est important de garder le silence et ne pas
révéler d’information sur d’autres manifestante-s pour ne pas les mettre en danger. Notez
que tout ralentissement de votre arrestation
contribue à réduire les effectifs qui peuvent
effectivement être déployés pour arrêter les
autres. Par exemple, vous avez le droit, entres
autres de vous faire lire vos droits en anglais ou
en français. Si vous dites que vous souffrez de
diabète et êtes hypoglycémique vous obtiendrez
du beurre d’arachide et du jus d’orange.
Si vous êtes détenu-e, vous n’avez pas à écrire
une déposition immédiatement. Les policière-s tenteront de vous en convaincre, mais une
déposition écrite après les événements est toute
aussi valide en cour et peut être déposée à tout
moment du processus judiciaire. En général,
au Québec, les interrogatoires ne sont pas fait
menotté-e-s et il est possible de simplement se
rouler en boule et d’éviter tout contact visuel avec
les policièr-e-s. Ceux et celles-ci tenteront de vous
faire réagir, par des blagues ou des insultes ou
en vous disant que d’autres arrêté-e-s ont parlé,
mais c’est un piège qu’il faut éviter. En posant des
questions d’apparence anodine, il-le-s tentent
d’ouvrir la voie vers des questions de plus en plus
près de sujets qui peuvent vous incriminer. Ainsi,
le plus rapidement vous cessez de répondre, le

mieux votre procès ira. Vous n’avez aucun
document à signer lors d’un interrogatoire. C’est
seulement à votre libération, s’il y a lieu, que
vous pourrez signer vos conditions de libérations
après avoir consulté un-e avocat-e. Encore une
fois, rappelez-vous qu’il est important de ne pas
divulguer d’information sur d’autres manifestante-s, ni sur leur identité.

Coordonées du comité de soutien juridique /
Legal Support phone number:
Téléphone: 819-418-1312???????????????????

A PRACTICAL GUIDE

LA PAIX ET LE BON ORDRE À QUÉBEC
Considérant que la mobilisation contre le G7 va
avoir principalement lieu à Québec, il est important
de soulever certaines dispositions du Règlement sur
la paix et le bon ordre (Règlement 1091) de la Ville
de Québec qui vont sûrement être utilisées pour
réprimer les manifestants et les manifestantes.
Dis-le, dis-le pas
L’article 19.2 du Règlement 1091 énonce qu’« il est
interdit à une personne de tenir ou de participer à
une manifestation illégale sur le domaine public.
Une manifestation est illégale dès que l’une des
situations suivantes prévaut:
1. La direction du Service de police de la Ville de
Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu
ou de l’itinéraire de la manifestation;
2. l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation
dont a été informé le Service de police n’est pas
respecté;
3. des actes de violence ou de vandalisme sont
commis. »
Dans une décision de 2016 (Québec (Ville de) c.
Bérubé, 2016 QCCM 122) confirmée en appel
(Bérubé c. Québec (Ville de), 2017 QCCS 5163),
le juge Ouellet de la Cour municipale de Québec
a invalidé le paragraphe 3 de cet article. Même si
les paragraphes 1 et 2 de cet article demeurent
actuellement valides et peuvent continuer à être
appliqués par la police de Québec par exemple dans

le contexte des manifestations à venir dans le cadre
de la tenue du G7, il est à prévoir qu’ils soient jugés
inconstitutionnels lors d’une contestation à venir.
En effet, la Cour d’appel (Villeneuve c. Montréal
(Ville de), 2018 QCCA 321), en 2018, a déclaré
invalide la disposition similaire du Règlement sur
la prévention des troubles de la paix, de la sécurité
et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine
public (Règlement P-6) de la Ville de Montréal.
Manif de nuit
Pour ceux et celles qui auraient l’envie de
manifester de nuit, soyez informé-e-s que l’article
19.4 du Règlement 1091 prévoit qu’« il est interdit
de participer ou d’être présent à un attroupement
sur le domaine public entre 23 heures et 5 heures le
lendemain. »
La quiétude de Québec
Régis aime bien la quiétude de sa ville. L’article 7 du
Règlement 1091 prévoit, en effet, qu’« il est interdit,
dans une rue, dans un endroit public ou dans tout
bâtiment, de causer ou de faire quelque tumulte,
bruit, désordre, trouble ou de se comporter de façon
à troubler la paix ou la tranquillité publique. »

Lancé-coulé
À Québec, bien viser n’est pas important. Que tu
atteignes ta cible ou non, l’article 13 du Règlement
1091 prévoit qu’« il est interdit de lancer avec la
main ou au moyen d’un instrument, une pierre, une
boule de neige, une bouteille ou un autre objet ou
projectile dans une rue ou dans un endroit public. »
Le SPVQ n’aime pas se faire traiter de cochon.
Il semble pertinent de préciser qu’à Québec,
contrairement à Montréal par exemple, « il
est interdit [en vertu de l’article 9 du même
règlement] d’injurier ou d’insulter un agent de la
paix ou un fonctionnaire municipal dans l’exercice
de ses fonctions ou tenir à son endroit des propos
blessants, diffamatoires, blasphématoires ou
grossiers, ou encore d’encourager ou d’inciter une
personne à l’injurier ou à tenir à son endroit de tels
propos. » Néanmoins, il a été jugé qu’argumenter
ou remettre en question l’intervention de la police,
être désagréable, arrogant-e ou méprisant-e, bien
qu’étant des conduites qui ne sont pas civilement
acceptables aux dires du juge, n’équivalent pas
à tenir des propos constituant des injures, des
insultes ou des propos blessants à l’endroit de
la police (Québec (Ville de) c. Mahfoud, 2016
QCCM 104).

Organisez-vous et soyez prudent-e-s!

QUE FAIRE FACE AU GAZ?
• Le port de lunettes de ski ou de plongée permet

de se protéger les yeux. Un foulard imbibé de
jus de citron permet de réduire les effets du gaz
lorsque porté devant le nez et la bouche.

• Évidemment, un bon masque à gaz est encore

plus efficace! Les modèles utilisés par les
peintres possèdent des filtres peu dispendieux
et protègent contre les vapeurs organiques
(poivre, CS, CX). Au contraire, les modèles de type
militaire, qui couvrent souvent les yeux, utilisent
des cartouches dispendieuses et rares. Les
cartouches ont généralement une durée de vie
limitée lorsque retirées de leur emballage. Il reste
qu’un filtre usagé, c’est sûrement mieux que rien.

• Éviter la crème solaire et les lentilles de contact
(choisir les lunettes), car le gaz et le poivre de
Cayenne s’y incrustent.

• Une personne touchée par du gaz ou du

poivre ne doit pas paniquer malgré la douleur.
Essayez de garder les yeux ouverts et de ne pas
les frotter. Déplacez vous rapidement hors de la
zone affectée par les gaz. Rincez abondamment
les parties de votre corps touchées avec de l’eau
claire et penchez votre tête vers l’arrière lorsque
vous rincez vos yeux et le reste de votre visage.

• Les gaz fumigènes (de type HC) sont inoffensifs:
ils servent seulement à faire paniquer et à disperser
les foules.

• Les gaz lacrymogènes (de type CN, CR et CS)

dégagent une odeur de pomme ou de souffre
et peuvent provoquer des picotements et une
sensation de brûlure dans les voies respiratoires,
les yeux et sur la peau. Il en existe plusieurs types
qui varient en puissance.

• Les fumigènes et les lacrymogènes sont tirés

à partir d’un fusil ou sous forme de grenades.
Ils sont contenus dans des tubes qui chauffent
rapidement une fois lancés en libérant leur
contenu de manière prolongée. Il existe aussi
certaines grenades lacrymogènes qui libèrent
tout leur contenu d’un coup en explosant, comme
les Flashbangs, dont l’explosion vise à désorienter
la foule.

• Lavez vous les mains et prenez une douche
dès que possible. Les vêtements contaminés
doivent être emballés dans un sac plastique qui
doit ensuite être scellé. N’oubliez pas que si vos
vêtements ou vous-mêmes êtes contaminé-e-s,
vous allez contaminer les gens autour de vous et
ce jusqu’à plusieurs heures après l’exposition!

LE POIVRE DE CAYENNE
• Le poivre de Cayenne est propulsé sous forme
de jet aérosol à l’aide d’une bonbonne et vont
surtout piquer et brûler les yeux. Pour soulager
les effets du poivre, rincez le visage et les yeux à
grande eau (ou à l’eau mélangée à 50% avec un
antiacide style maalox, ou avec du lait).
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TACTIQUES POUR SORTIR D’UNE SOURICIÈRE
Il existe des tactiques afin de se sortir
d’un encerclement policier, ou encore
de briser une ligne. Il faut savoir que les
chances de réussite sont tangibles, mais
qu’un échec peut mener à de réelles
conséquences, par exemple des chefs
d’accusations criminelles (entrave,
voie de fait sur un agent de la paix,
etc.). Dans tous les cas, lorsque l’on
décide d’agir afin de s’échapper d’une
souricière, il faut agir rapidement. Le
plus longtemps dure la souricière, le
plus difficile il sera d’en sortir. Avec le
temps, les flics renforcent la sécurité
et leur périmètre, plusieurs personnes
peuvent déjà s’être changées, et le
moral diminue drastiquement. Il faut
agir pendant que tous et toutes en ont
l’énergie, en consultant les vouloirs de
chacun-e (il est difficile de se sortir
d’une souricière lorsque personne ne
veut prendre le risque de foncer vers les
flics).
Lorsque l’on a fait le choix collectif
de tenter de se sortir de la souricière,
voici ce qu’il faut faire (et éviter de
faire): il ne faut surtout pas tenter de
partir en tous les sens, à force égale.
On doit se centrer tous et toutes sur un
même point et foncer, ou encore créer
quelques groupes qui forceront la ligne
en ses points faibles (par exemple les
côtés et le milieu).
Tel qu’indiqué ci-dessous:
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COMMENT SE FORME UNE SOURICIÈRE:

GUIDE PRATIQUE

QUELQUES TRUCS POUR BIEN SE PRÉPARER À PASSER À L’ACTION
Ce texte vise à fournir quelques idées pratiques afin
de bien se préparer à des manifestations et à des
actions de tout genres. Mot d’ordre: soyez sécuritaires
et préparez vous d’avance!
Sécurité 101 et tactiques
D’abord, il est important de savoir à quel type de
manifestation ou d’action à laquelle on s’apprête
à participer. Il est certain que la réponse des flics
sera bien différente s’il s’agit, par exemple, d’une
manifestation organisée par le milieu communautaire
en comparaison à une manif anticapitaliste comme
celle du 1er mai. Dans le cas où le trajet n’est pas donné
et que les groupes qui lancent l’appel se réunissent
autour de principes “radicaux” (anticapitalisme,
anticolonialisme, antiflics, antiprisons, etc.), on
peut raisonnablement s’attendre à une présence plus
nombreuse et plus agressive de la part des flics.
Une tactique commune de la part de la police est
d’envoyer une escouade qui suit la manif de très
proche, souvent en marchant sur le trottoir ou
carrément dans la rue, sur les deux côtés. Il est
important dans ce cas de rester proche de nos
camarades, d’être masqué-e-s de faire attention à
ne pas être seul-e-s, car c’est souvent à ce moment
que les flics procèdent à des identifications et à des
arrestations ciblées.
Une tactique intéressante que l’on a pu apercevoir,
entre autres, lors de la manif contre la brutalité
policière du 15 mars 2018, est de trouver des moyens
afin de repousser la police en-dehors de la manif. On
peut, par exemple, avoir de longues bannières face
aux escouades afin de leur cacher la vue et d’utiliser
des pancartes pour se protéger des caméras, mettre
de la pression en groupe afin de les repousser sur
les trottoirs et les ralentir, ou encore carrément
entrer en confrontation directe. Il est difficile de
savoir d’avance si cela sera efficace et comment
les flics réagiront, mais une fois le coup réussi, le
sentiment d’empowerment des manifestant-e-s
grandit souvent instantanément, donnant ainsi une
énergie particulièrement intéressante à la manif. Il
faut toutefois faire attention, car c’est souvent à ce
moment que la tension monte d’un cran et que les
flics s’apprêtent à charger.
On doit d’ailleurs garder les oreilles ouvertes
en tout temps, en essayant de capter le message
d’avertissement lancé par le camion-son de la police.
Une fois que cela est fait, on peut s’attendre à une
première charge de l’anti-émeute sous peu, et il faut
donc en être conscient-e. C’est lors de ces charges
que les flics vont essayer soit de disperser la foule
et de mettre fin à la manif, ou bien de créer un
encerclement (souricière). Pour éviter la souricière,
il peut être judicieux de s’assurer que la manif occupe
toujours au moins une intersection, du moins
lorsque cela est possible.
Lorsque les flics chargent, il est primordial de garder
son calme et de ne pas paniquer. Il faut éviter de
courir lorsque cela n’est pas nécessaire et rester en
groupe. Finalement, assurez-vous d’avoir un numéro
d’avocat-e sur vous, si possible écrit directement sur
votre bras avec un sharpie ou un stylo-bille.

Masque et tenue vestimentaire

Il est important de porter un masque lors des
manifestations car cela permet de faire des actions
sans être reconnu-e-s et d’éviter d’être éventuellement
judiciarisé. Le bandana n’est pas suffisant, il faut se
couvrir l’ensemble du visage car la police emploie
des tactiques de reconnaissance faciale assez
avancées. En plus du bandana, on peut utiliser une
grosse tuque noire, un t-shirt permettant de couvrir
l’ensemble du visage, des lunettes, etc. Si vous portez
un bandana et que vous mettez des lunettes de soleil,
prévoyez qu’elles seront probablement embuées
fréquemment, ce qui peut être gênant. Quant au
bandana, essayez de prendre du tissu léger car sinon
cela peut obstruer votre respiration. Faites bien
attention de couvrir vos cheveux, tatoos, piecrings,
bref tout ce qui pourrait permettre à la police de
vous identifier. Portez des gants en coton, ce qui
permet d’éviter de laisser des empruntes digitales. Si
vous touchez des objets préalablement, vous pouvez
utiliser de l’alcool à friction afin de faire disparaître
les empreintes, en frottant doucement avec un tissu.

Faites attention aux lieux où vous changez votre
linge. Il est judicieux d’avoir une tenue prévue pour
avant la manif, pendant et après. Vous pouvez porter
plusieurs couches et vous en défaire aux moments
appropriés, toujours dans des endroits sécurisés et
loin des yeux des gens (et surtout des flics). Parfois,
on peut se changer au lieu du rassemblement, en
étant entouré-e-s de bannières et ou d’ami-e-s.
L’important est d’être discret-e et de ne pas se faire
voir, en émergeant de la foule de manière anonyme.
Faites attention de ne pas porter votre tenue de
tous les jours et de penser à des choses qui peuvent
paraître futiles, mais qui peuvent servir d’outils de
reconnaissance pour les flics; par exemple votre sac
à dos, ou encore vos souliers (vous pouvez couvrir
ceux-ci avec des bas de nylon noirs).
Il est toujours pertinent de s’habiller tout en noir afin
de former des black blocs, ce qui permet de garder
un anonymat collectif et d’assurer une sécurité

supplémentaire, surtout pour ceux et celles qui
s’apprêtent à réaliser des actions. Toutefois, tentez de
ne pas vous écarter seul-e, car les flics ont tendance à
cibler davantage ce type de personne.
Sécurité et communication
Si vous pouvez éviter d’emmener votre cellulaire lors
de la manifestation, faites-le. Prenez pour acquis
que si les flics vous arrêtent, ils et elles n’hésiterons
pas à fouiller dans vos choses personnelles. Dans
tous les cas, sécurisez votre téléphone avec un code
d’accès. Si vous ne pouvez vous passer de votre
cellulaire, assurez tout de même une communication
sécuritaire avec vos ami-e-s (ex: signal). Si vous n’avez
pas votre cellulaire, trouvez un moyen de contacter
un-e ami-e proche ou un-e coloc afin de leur faire
savoir que vous allez bien et que vous n’êtes pas en
état d’arrestation, surtout lorsque la manifestation
tourne au vinaigre.
Lorsque l’on organise une action ou une manifestation,
on doit également faire attention aux objets
électroniques, car cela peut être éventuellement être
utilisé contre vous. Mettez votre cellulaire dans une
autre pièce, mettez le dans le frigidaire, ou enlevez
la batterie. Cela peut sembler paranoïaque, mais les
histoires de personnes sous écoute sont bien réelles,
et il n’en coûte pas grand chose d’agir avec le plus
de sécurité que possible. N’oubliez pas non plus que
les cellulaires sont tous équipés de géo-localisation.
Si vous prenez des photos d’actions qui peuvent être
compromettantes, il est important de nettoyer les
métadonnées de celles-ci, qui contiennent le modèle
et la marque de l’appareil avec lequel les photos sont
prises, de même que l’heure exacte de la photo.
Parlez le moins possible des actions que vous avez
faites, même auprès de vos ami-e-s proches. Il peut
être tentant, pour différentes raisons, de raconter ces
histoires, mais plus de monde le sait, plus vous vous
mettez à risque (surtout lorsque cela concerne des
actions incriminantes que vous avez réalisé). Faites
spécialement attention aux réseaux sociaux (ex:
facebook), car des flics sont engagés à temps plein
afin de garder un œil sur les différents mouvements
politiques, surtout de l’extrême gauche. Il existe
des moyens de publier de manière sécuritaire et
anonyme des textes qui expliquent vos actions, ce
que nous vous invitons à faire (voir à ce sujet le site
web de Montréal contre-info).

LA DIVERSITÉ DES TACTIQUES
Il s’agit avant tout d’accepter que d’autres utilisent
différentes tactiques que soi. Ça ne veut pas
nécessairement dire d’utiliser l’action directe ou
des actions plus “violentes”, mais de NE PAS NUIRE
à celles et ceux qui le font. C’est aussi important,
quelque soit la tactique que l’on emploie, de
ne pas compromettre la sécurité des autres
par nos actions et d’en assumer au minimum
la “responsabilité”. Exemple: ne pas lancer de
projectiles si on est loin de la police; on risque de
blesser une vraie personne et si la police charge,
se sont les plus près qui écoperont. Inversement,
si l’on voit des actes illégaux, ne pas les dénoncer à
la police reste le choix le plus solidaire.
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LES THÈMES DU G7: MANIFESTATION POPULAIRE ET UNITAIRE
« Investir dans la croissance économique qui
profite à tout le monde »

CONTRE LE G7 ET POUR L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES!

Dans un système capitaliste, la croissance
économique ne peut pas profiter à tout le monde,
puisqu’il y aura toujours des riches et des pauvres,
puisqu’il y a des patrons, des personnes salariées et
des sans-emploi, des propriétaires, des locataires
et des sans-domicile. Le capitalisme mondial est
fondé sur des injustices et en engendre toujours de
nouvelles: du pétrole du Moyen-Orient au textile
haïtien en passant par les légumes du Mexique ou
les appareils électroniques fabriqués en Chine, de
grandes firmes s’enrichissent alors que la main
d’œuvre travaille pour des peanuts, à produire ce
qui détruit la vie sur la planète. Une étude sur
les produits Apple montre clairement que les
profits de la firme représentent 60% du coût d’un
iPhone, alors que les salaires n’en représentent que
5.3%. Vous payez votre iPhone pour que la firme
empoche des profits, bien plus que pour couvrir les
salaires de la main d’œuvre. Alors que l’élite du G7
fait semblant de se préoccuper de la redistribution
planétaire de la richesse, ces 7 pays empochent
40% du PIB mondial… sur 192 pays.

Rassemblement le 7 juin, 18h00 au Parc des Braves, à Québec.

L’augmentation des inégalités entre les pays
expliquent aussi pourquoi l’immigration devient
un enjeu aussi critique: les crises et la misère
économique, sans parler des guerres et des crises
climatiques, forcent de nombreuses personnes à
abandonner leurs proches pour des pays où les
conditions sont meilleures, soit les pays du G7.
La détresse des populations migrantes est bien
utile pour l’élite du G7, qui a mis en place des
politiques d’exploitation temporaire: beaucoup
de personnes migrantes travailleront ici pendant
5 ans pour moins que rien et souvent sans droits
fondamentaux, avant de voir leur résidence
permanente refusée ou sans jamais n’avoir
l’autorisation d’en faire la demande (comme pour
les programmes des travailleuses et travailleurs
agricoles). Les propriétaires agricoles de chez
nous peuvent menacer de dénoncer quiconque
porte plainte sur les conditions d’hébergement et
de travail déplorables et révoltantes, avec le risque
d’une déportation.

À bas l’exploitation capitaliste, l’extractivisme, le colonialisme et les politiques sexistes et racistes!
Les chefs d’État des sept principales puissances impérialistes et coloniales de la planète se
réuniront les 8 et 9 juin prochains, dans le cadre du Sommet du G7 qui se tiendra au Manoir
Richelieu à La Malbaie. C’est le moment privilégié par l’élite mondiale pour célébrer en grande
pompe sa position dominante au sein de l’économie capitaliste, construite sur l’appropriation
des territoires, le pillage des ressources, l’esclavage et le génocide, ainsi que pour permettre
à leurs entreprises multinationales de préserver leur hégémonie sur nos vies. Alors qu’ils
disent vouloir s’entretenir de croissance économique, de création d’emplois, d’égalité des
genres et de changements climatiques, nous savons qu’en réalité les rencontres du G7 sont
déterminantes pour l’organisation mondiale de l’économie en fonction des intérêts des
banques, des industries pétrolières, agroalimentaires, pharmaceutiques, technologiques, de
l’armement et autres grands conglomérats.
Ainsi, pendant que l’Occident exploite la force de travail et les richesses dans les pays du Sud
globalisé, causant misère, destruction environnementale, guerres et déplacements forcés, les
pays du G7 feignent de s’étonner de la « crise migratoire » qui fait rage. Après avoir complètement
détruit les conditions de vies des peuples pour permettre l’enrichissement d’une infime
minorité, ils ferment les frontières des « forteresses » occidentales. Pour gagner l’appui d’une
partie de l’opinion publique dans les pays du Nord, ils sapent graduellement les fondements
de la social-démocratie: on coupe dans les services et les programmes sociaux, on augmente
les tarifs, on ferme les usines pour les délocaliser, on permet le vol des fonds de pension et la
dégradation des conditions de travail des travailleurs et travailleuses précaires et on contraint
les sans-emploi à vendre leur force de travail pour répondre aux « besoins du marché ». Les pays
du G7 fomentent activement la peur en multipliant les « crises » économiques, écologiques et
sociales… La peur de perdre son emploi, la peur du terrorisme, la peur de l’autre… parce que
la peur divise et paralyse. C’est pour cette raison que les dirigeants du G7 appuient la montée
du racisme et le positionnement de groupes d’extrême droite, qu’ils le fassent ouvertement
par des politiques populistes et l’implantation de nationalismes de droite ou implicitement
par leur complicité silencieuse et leurs discours hypocrites.
Démontrons-leur notre volonté de combattre ce système injuste tant qu’il le faudra! Le Canada
colonial et patriarcal érige ses clôtures de la honte sur des terres autochtones non cédées
pour permettre aux dirigeants du G7 de se réunir à La Malbaie, tout comme il impose aux
communautés autochtones ses frontières et son découpage territorial depuis plus de 500 ans.
Ne les laissons pas faire! À la peur et à l’imposition de ce système sur nos corps et sur nos vies,
répondons par la lutte, la dignité et la solidarité entre les peuples!
Le 7 juin prochain, joignez-vous à nous pour une grande manifestation festive, populaire et
unitaire contre le G7, le capitalisme, l’extractivisme, le patriarcat, le colonialisme, le racisme
et les frontières! Parce que le monde dans lequel nous vivons peut et doit être meilleur, pour
tous et toutes et pour les générations à venir!

APPEL À L’ACTION DE PERTURBATION: 8 JUIN, 7H30!
Le 8 juin est la première journée officielle de la tenue de la rencontre du G7. Pour être de la partie,
un premier rendez-vous est donné pour 7h30 au matin! Il s’agira de bien débuter la journée pour se
faire voir et entendre haut et fort! Québec va fourmiller de milliers de conseillèr-e-s, de lobbyistes, de
politicien-ne-s et de journalistes. Ils et elles seront à différents endroits et en déplacement constant,
pour participer à leurs négociations de merde.
Les yeux de la planète seront tournés vers cette rencontre du G7. Il s’agira aussi de la première
visite officielle de Trump au Canada. Profitons-en pour dire à la face du monde que nous rejetons
le capitalisme et que nous sommes solidaires de toutes les personnes démunies et oppressées qui
luttent à travers le monde.
Le lieu de rendez-vous sera diffusé tard. Soyez mobiles et organisez vous en groupes d’affinités!
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QUAND LE SCRS FRAPPE À LA PORTE
Au cours des dernières semaines, le Service
canadien du renseignement de sécurité
(SCRS) a effectué plusieurs visites chez des
militants et militantes de la région de Québec.
Ces visites s’ajoutent au harcelèment continu
de communautés ciblées par le SCRS. Cette
déclaration est une réponse à ces visites.

de téléphone et cartes des agent-e-s du SCRS
qui veulent vous parler. Insistez pour qu’illes
s’identifient, et ne dites rien d’autre, et n’écouter
rien d’autre qu’illes voudraient vous dire. Vous
n’êtes jamais sous l’obligation de confirmer
votre identité auprès du SCRS.
Parfois, les agent-e-s du SCRS entameront
une discussion avec vous sans s’identifier
d’emblée. Dans ce cas, si vous êtes pris-e-s par
surprise, nous vous encourageons à refuser de
poursuivre la conversation avec le SCRS. Vous
pouvez toujours garder le silence. Il faut se
rappeler qu’en matière de services de sécurité,
le silence est la règle d’or.
Dans tous les cas, demandez au SCRS de quitter
votre domicile ou votre lieu de travail, ou
d’arrêter de vous suivre. Dites-leur clairement
de partir, de la manière qui vous convient. Vous
avez le droit d’insister. Vous pouvez même leur
claquer la porte au nez, si cela vous chante.

Les visites du SCRS chez des militant-e-s ne
constituent pas une nouveauté. Des visites
semblables ont eu lieu dans le passé, dans le
contexte de projets et d’événements spécifiques,
notamment avant le G20 de Toronto en 2010.
De façon générale, les visites du SCRS ont
plusieurs objectifs et ne visent pas seulement la
collecte de renseignements; leur travail a aussi
pour but de créer ou d’exploiter des divisions
entre militant-e-s, de disséminer de la fausse
information, d’intimider, de développer des
profils psychologiques et de recruter des
informateurs et informatrices.
Si le SCRS frappe à votre porte, nous
suggérons d’adopter une attitude d’entière
non-collaboration. Une visite du SCRS dans
votre chez-vous ou sur votre lieu de travail
vous prendra par surprise, mais nous vous
encourageons néanmoins à vous tenir prêt-e-s
à ne PAS collaborer avec eux de quelconque
manière, ce qui implique de ne pas leur parler
et de ne pas les écouter.
Si vous êtes dans une situation précaire – à cause
de votre statut d’immigration, d’accusations
criminelles, de conditions de probation ou de
libération conditionnelle ou pour toute autre
raison – vous ne devriez en AUCUN CAS
parler seul à seul avec les agent-e-s du SCRS.
Vous devriez plutôt leur demander de contacter
un-e avocat-e de votre choix et refuser de leur
dire quoi que ce soit de plus.
Si vous vous sentez à l’aise de le faire, vous
pouvez aussi demander les noms, numéros

N’oubliez pas que malgré les gestes sales qu’il
pose au quotidien, le SCRS ne détient aucun
pouvoir policier, ses agent-e-s ne peuvent
donc pas vous arrêter.
Le boulot du SCRS, c’est de recueillir des
renseignements pour l’État et de perturber
les mouvements pour la justice sociale.
Leur mandat inclut la surveillance de toute
activité considérée comme étant une menace
envers l’ordre politique et économique actuel.
Leur intimidation cible les autochtones, les
immigrant-e-s, les communautés racisées,
les groupes radicaux, les syndicats et les alliée-s de ces groupes. La totale non-coopération
avec le SCRS et les autres services de sécurité
par l’entièreté du mouvement pour la justice
sociale (au sens large) est la meilleure façon
de maintenir unité et solidarité tout en nous
concentrant sur l’important travail quotidien
que nous effectuons.

LES THÈMES DU G7:
« Se préparer aux emplois de l’avenir »
Les nouvelles technologies ont toujours été
un champ de bataille et elles contribuent au
capitalisme mondial, en plus de favoriser les
profits publicitaires et de transformer des
biens qui devraient être libres et communs
en produits de consommation. En plus, les
profits d’Amazon, Apple, Google, Facebook et
Microsoft ont pour conséquence la destruction
des économies locales et des médias
traditionnels et indépendants. Nos cultures
locales ont été appropriées pour être mises en
ligne.
L’élite du G7 s’excite en parlant de nouvelles
technologies, d’innovation et de l’économie du
savoir, alors que tout le monde sait maintenant
à quel point le contrôle sur nos vies se
resserre toujours un peu plus, précisément à
cause des nouvelles technologies et moyens
de communication. On pense que c’est trop
bien de pouvoir « sécuriser » notre téléphone
avec notre empreinte digitale, et voilà qu’une
compagnie privée entrepose des millions
d’empreintes digitales! On pense qu’on peut
se retrouver partout, grâce au GPS, alors que
ce sont les compagnies qui peuvent savoir en
tout temps où nous sommes. Même la Gestapo
ne pouvait rêver d’une pareille capacité
d’espionnage, de surveillance et de contrôle.
Plutôt que de se préparer aux emplois de
l’avenir, il faudrait surtout penser à moins
travailler en général, et à ne plus travailler du
tout pour des compagnies d’État ou privées.

En résumé: ne parlez PAS au SCRS; ne
partagez AUCUNE information, même si
celle-ci vous paraît inoffensive. N’écoutez
PAS les agents du SCRS.
Prière de diffuser ce message dans vos réseaux
et avec tou-te-s les membres de votre groupe,
afin d’encourager une non-collaboration
collective avec le SCRS.

Texte original du réseau de la Commission
populaire, réactualisé par des membres du
RRAG7
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LES THÈMES DU G7: CALL TO PROTEST TRUMP AND THE G7
« Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes »

Le patriarcat et le capitalisme sont intimement
liés, le capitalisme se nourrissant des oppressions
pour accumuler les profits. Alors que l’égalité
est nommée comme une priorité lors de cette
rencontre du G7, la mise en place de politiques
néolibérales des dernières décennies, renforce
l’idée contraire. Par sa volonté de retour au déficit
zéro et aux compressions imposées par une
rigueur ministérielle, le néolibéralisme a pour effet
d’alimenter les oppressions patriarcales. Rappelons
que l’austérité touche différemment les femmes
et les personnes vivant une oppression basée
sur leur genre. Les domaines où les coupures et
compressions budgétaires ont été les plus salées
partout dans le monde sont des domaines où les
emplois sont essentiellement occupés par des
personnes s’identifiant comme femmes: santé,
services sociaux, éducation, petite enfance… Ainsi,
elles se retrouvent, encore aujourd’hui, dans des
situations généralement plus précaires que celles
des hommes.
Partout sur la planète, incluant dans les pays du
G7, il existe encore une division inégale du pouvoir
politique et économique, une division sexuelle et
inégale du travail, une division des rôles au sein
de la famille (rôle invisible du travail domestique)
et les inégalité des peines carcérales reflètent
encore que pour une même situation, les femmes
reçoivent des peines plus sévères que les hommes.
Avec le mouvement #MeToo, on a pu voir que nous
sommes encore loin au niveau des problématiques
des violences vécues par les personnes vivant des
oppressions basées sur leur genre. Si l’on regarde
qui compose le G7, on trouvera ridicule que 5
hommes cisgenres, May et Merkel discutent de
l’autonomisation des femmes, surtout considérant
qu’un de ces hommes cisgenres soit Donald Trump,
dénoncé pour des agressions sexuelles en plus de
ses commentaires misogynes.
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FROM GAZA TO JERUSALEM: SOLIDARITY WITH PALESTINE
70 years of colonization, and occupation! 70 years of resistance!

Palestinians are once again on the fault lines of
popular grass roots resistance against ongoing
colonization, occupation and apartheid. Since
March 30th on land day in Palestine thousands
have marched in the #greatmarchofreturn
from the occupied Gaza Strip, and West Bank
marching towards the gates of the world’s largest
open air prison, the Gaza strip. The Gaza strip is
home to 1.5 million Palestinians, where over 1.2
million are displaced refugees since 1948 who
have been living under Israeli siege since 2005,
and constant Israeli military aggression which
has been supported by the US, and Canada.
Despite snipers, bombardment, and killing of
numerous protestors they are continuing their
historic march, to return to their lands they have
been displaced from 70 years ago during the
Nakba (or catastrophe) by the Israeli state.
Their resistance as south African trade union
congress has declared “ has become a global
symbol of resistance against apartheid,
occupation and colonialism in our age.” It is a
resistance not just against their own occupation,
but of a world, where increasingly the majority
of people continue to be displaced from their
lands, their livelihoods, for the interest of an
ever smaller elite. Whether it be indigenous
communities who face the theft of their lands,
and resources for pipelines, and mining to
create profits for multi-national corporations,
the increasing militarization of cities, and police
brutality against the black population in the
US, the walls that line Europe, and the Mexico/
US border to stop the freedom of movement of
Migrants. The response of the G7 countries like
Israeli Apartheid has been militarization, walls,
and repression to ensure a world that is dividing
people through walls to ensure their power and
profits not a world based on justice and equality.

The Palestinian struggle is also the linchpin
against the G7, and US Imperialism in the
Middle East. The support for Israeli apartheid
by the G7 in order to ensure US, European,
and Canadian foreign interest in the region for
control of resources remains in their benefit, is
precisely why Donald Trump, and the US have
declared Jerusalem the eternal capital of Israel.
The result has been the legitimizing and support
for the ongoing occupation and ethnic cleansing
of Palestine.
It is in this context like the struggle against
apartheid in South Africa is to globalize our
solidarity and resistance to Israeli Apartheid.
We need to build grassroots campaigns that
support the call made in 2005 by 170 Palestinian
organizations to build a global movement
of Boycott, Divestment, and Sanctions until
Israel ends its occupation of Palestinian lands,
until all Palestinians have the right of return to
their lands, and full equality for Palestinians
living inside Israel. Also our solidarity must be
felt from June 7th to 9th while Trump and the
other G7 leaders will hide behind their wall in
Quebec we will make our solidarity visible with
those fighting against the walls from Palestine
to Mexico. Until Palestine is free none of us our
free!!
Tadamon! Montreal is calling for active solidarity,
by asking those who stand with the struggle of all
colonized people to build a Palestine contigent
in the anti-G7 demonstrations in Quebec city on
June 7th!
No to Apartheid, and occupation from
Palestine to Turtle Island!
Submitted by Tadamon! Montreal
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MOTS CROISÉS

Horizontal			

1. Rejettent toute forme d’autorité
6. Notre devoir
9. Là où se déroule le G7
11. Ce que fait la police
12. Notre passion pour la liberté est
plus forte que leurs…
13. Refus de se soumettre à une loi
14. … au G7
16. Source d’inégalités

Vertical

2. Tous les pays du G7 le sont
3. Sans patron
5. Réduit la douleur du poivre de
cayenne
7. Ils sont fait pour jouer
10. Organisations sans gouvernement
14. En … fait ce qu’il te plait
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HOUSING
If you are not taking the buses and you
need housing in Quebec city, you can
fill the online form at https://antig7.
org/en/sleep and we’ll do our best to
put you in touch with Quebec City folks
willing to host you.

Autres commentaires/other comments:___________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Hébergement/housing
Oui/Yes
Non/No
Avez vous besoin d’hébergement pour les 2 jours? Do you need housing in
Quebec city for the 2 days?

Retour/return
Oui/Yes
Non/No
Si vous désirez prendre l’autobus pour revenir. Will you take the bus to come
back.
Vélo/bike
		
Oui/Yes
Non/No
Apporterez vous un vélo? Will you bring a bike?

WE ENCOURAGE YOU TO BRING YOUR
BIKE to help out transportation
around Quebec City. There will be
trucks to transport bikes that will leave
from the same location as the buses.
Ideally, bring the tools to remove your
front wheels and pedals. If you bring
a blanket and bungie straps your bike
will get the premium treatment.

Nous ne contacterons ces personnes qu’avec votre consentement, à moins d’une
situation grave comme une hospitalisation. We won’t contact these persons
without your consent unless something bad happens like an hospitalization.

We invite you to fill out the following
form and bring it to l’Insoumise
bookstore located at 2033 St-Laurent.
You could include a 20$ donation for
housing and transportation, but we’ll
refuse no one for lack of funds. There
is also an online form at https://antig7.
org/en/transport

Nom/Name:_________________________________________________
Nous ne demandons aucune preuve d’identité. We won’t ask for ID.
Email/téléphone/phone:_______________________________________
Idéalement courriel, mais peut être téléphone. Ideally a email, but phone is
fine.
Personne à contacter en cas d’urgence/In case of emergency, who to
contact:____________________________________________________
___________________________________________________________
Information de contact de la personne à contacter en cas d’urgence/
contact info of the person to contact:_____________________________

GETTING TO QUEBEC CITY
The logistics commitee of the RRAG7
organizes collective transportation
from Montreal to Quebec city. The
buses will leave on Thursday, June 7th
in the morning and will come back
from Quebec city in the late afternoon
of Saturday, June 9th. Bus departure
will be confirmed by email. Housing for
people getting on the buses will be in
shared rooms.

A PRACTICAL GUIDE

FORMULAIRE / FORM

RAGE AGAINST THE G7

DÉTACHEZ ICI / DETACH HERE

If you’re from Quebec City and can host
activists, a form is available (in French
only) at: antig7.org/fr/adopter. We’ll
put you in touch with people looking
for housing.
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