
1er mai  -  Si la police attaque...
Voici un plan conçu par la CLAC pour assurer que la manifestation se produise. 
Veuillez y jeter un coup d’oeil attentif. La manifestation anticapitaliste du 

1er mai est régulièrement l’objet d’une
forte répression. C’est pourquoi il
importe de garder à l’esprit un certain
nombre de consignes de base.

Quoi qu’il arrive :

- Restons mobile : ne restons pas en
place trop longtemps; par exemple, ne
nous attardons pas inutilement autour
d’un encerclement; gardons la manif en
vie !

- Déplaçons-nous rapidement : c’est
la seule façon de déjouer la police.

- Restons groupé-e-s.

Dans l’éventualité où le comité d’organi-
sation aurait de bonnes raisons de croire
que l’anti-émeute s’apprête à effectuer
une opération d’encerclement, une
sirène sera actionnée (une corne de
brume, ou sirène de bateau). 

Ce sera le signal de dispersion. 

À ce point, nous vous conseillons
fortement de vous disperser, mais en
gardant en tête la possibilité de reformer
la manif plus loin... 

Si la manifestation est dispersée au point
de départ ou en cours de route, si vous
êtes en retard ou si vous avez échappé à
un encerclement, une série d’autres
points de ralliement sont prévus
au centre-ville pour reconstituer la
manifestation.

Si vous désirez vous rallier à la
manif suite à une dispersion, voici
l’emplacement des points de R.-V. 
et l’heure approximative à
laquelle le regroupement devrait
avoir lieu :

A) Beaudry / Maisonneuve
18h20

B) Berri / Maisonneuve
18h25

C) Saint-Urbain / Ontario                       
18h35

L’objectif de la manifestation
est la rue McGill College.

Dispersion

Mobilité et agilité

Points de ralliement

If the organizing committee has reason to
believe thet the riot police is about to
move to kettle the crowd, a loud horn
will be sounded (a boat horn).

This will be a call to disperse. 

At this point, we strongly urge you to
disperse and avoid the kettle, but
keep in mind that we can always
regroup further down the road...

If the demonstration is broken up and
dipersed at the starting point or along
the route, a series of alternate
rallying points have been chosen
on the way downtown to the
West, to regroup. 

If you wish to rejoin the protest
after an initial dispersal, the
locations and approximate times
of tentative rallying points are
indicated on the map above:

The May Day anti-capitalist protest in
Montreal is regularly the target of
intense repression. We suggest you keep
this basic advice in mind.

Whatever happens:

- Stay mobile: Don’t stay in one spot
for too long. For instance, don’t linger
around a police kettle for no good
reason; keep the demo alive!

- Move fast: It’s the only way we can
outmanoeuvre the police.

- Stay close together as much as
possible.

Dispersal

Mobility & Speed

Alternate rallying points



This is a contingency plan prepared by CLAC to make sure the demo happens.
Please take some time to read it over.



Soutien juridique

Vous pouvez téléphoner au 438-936-7287 si vous avez des in-
formations sur les arrestations et/ou la violence policière, si vous
voulez faire de la solidarité pour les arrêtéEs après la manif, ou
pour obtenir de l'information sur des amiEs qui ont disparu.

Le numéro de l'avocate de service est : 
514-562-7284

Veuillez n'utiliser que si vous avez besoin de contacter l'avocate
disponible aujourd’hui pour la manifestation. Il est conseillé
d'écrire ce numéro sur vous à deux endroits sur votre
corp, la police n'étant pas reconnue pour sa douceur, le numéro
pourrait s'effacer. 

En cas d'arrestation

- Restez calme et demandez de téléphoner à votre avocate.

- Vous n'avez qu'à donner votre nom, votre adresse et votre
date de naissance.

- N'admettez rien ! Si vous pouvez, évitez de parler
complètement. Évitez de remplir une déposition pendant votre
détention, même si les enquêteurs disent que c’est obligatoire,
ne signez rien. Vous aurez tout le temps nécessaire pour remplir
une déclaration plus tard, et elle sera tout aussi valide en cour.
Les enquêteurs peuvent dire qu’ils veulent vous aider mais ils
sont payés pour mentir.

- Appelez le numéro de l'avocate ci-dessus.

Si vous recevez un constat d’infraction ou
des accusations criminelles, merci d’en
informer le comité de défense juridique de
la CLAC à : defense@clac-montreal.net

Cette manifestation est organisée par : 

Le trajet de la manifestation 
n'a pas été communiqué à la police.

Legal Support

Call 438-936-7287 if you have information about arrests and/or
police violence, to help with jail support and legal support after
the demonstration, or for information about friends who have di-
sappeared. 

The lawyer’s phone number is:
514-562-7284

Please use only if you need to contact the lawyer that is availa-
ble today for the protest. We recommend you write this number
on two different places on your body. Cops are not known to be
gentle, and it might get erased during your mishandling.

If you're arrested

- Stay calm and ask to call your lawyer.

- You only have to provide your name, address, and date of
birth.

- Don't admit to anything. If you can, don't talk at all.
Whatever you say will be recorded and used against you. Refuse
to sign a deposition straight away, even if the investigator says
it’s mandatory. You'll have plenty of time after you're out of the
police station to write one, and it will be just as valid in court.
Investigators will pretend they are trying to help you,  but they
are paid to lie.

- Call the lawyer’s number provided above.

If you receive a ticket or criminal charges,
please get in touch ASAP with CLAC’s Legal
Defence committee at: 
defense@clac-montreal.net

This protest is organized by:

The itinerary of the protest 
has not been communicated to the police.

Renseigements juridiques Legal Information
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