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Hamilton, Canada, 3 mars. Locke Street, en plein quartier bourgeois. Une 30aine de 
personnes défilent sauvagement, derrière une banderole anarchiste flanquée d'un « Nous 
sommes les ingouvernables ». Des dizaines de commerces (bars et magasins) et de voitures de 
luxe ont été attaqués. Il y en aurait eu pour plus de 100.000 dollars de dégâts. En même, 
temps, des anarchistes organisaient un salon du livre, le premier depuis 7 ans à Hamilton. Le 
salon a vu plein de passage d'un peu partout. L'idée derrière cette émeute est certainement 
cette vieille pratique anarchiste : lier théorie et pratique. 

-Que pensez-vous de l'émeute de Locke Street ?-Que pensez-vous de l'émeute de Locke Street ?
Un citoyen : Je suis médusé, c'est incroyable, inattendu...Un citoyen : Je suis médusé, c'est incroyable, inattendu...

-Et toi tu en a pensé quoi ?-Et toi tu en a pensé quoi ?
Le gamin : Fun.Le gamin : Fun.

Hamilton, Canada, 4 et 6 mars. The Tower, le local anarchiste, est attaqué par l'extrême 
droite : la vitrine est défoncée, le lieu est retourné, la porte cassée. Des tags aussi, 
« insultant » les anarchistes de « gay ». Et oui, être nationaliste, c'est défendre la propriété. 
Les nationalistes tentèrent même un raid, mais tombèrent sur 40 anarchistes qui les 
attendaient. Les fachos hurlèrent aux droits démocratiques, et furent tranquillement escortés 
en lieu plus sûr par la police.
Hamilton, Canada, 6 avril. Tôt le matin, la police anti-émeute brise la porte d'un lieu de vie, 
et y jette une grenade assourdissante. Tout le monde est sorti-e du lit, menotté-e et traîné-e 
dehors. Perquisition. Tout est défoncé, la police s'en prendra particulièrement aux « objets » 
féministes, tous démolis et jetés aux chiottes. Au Canada, paradis progressiste la police 
participe à la Gay Pride. Comme quoi, le problème n'est pas bon ou mauvais flic, mais 
l'institution elle-même.
Un-e anarchiste, Cedar est embarqué-e. Ille est interrogé-e sur son genre (« Tue le 
progressiste dans ta tête », comme ille aime le rappeler). Et envoyé-e dans la prison pour 
femmes, en isolation.
Depuis... La demande de remise en liberté avant le procès a été refusé. Cedar avait déjà fait 
de la taule lors du G20 de Toronto. Ille est accusé-e d'être le chef et l'organisateur-trice de 
l'émeute de Lock Street. Forcément, le cerveau autoritaire du pouvoir ne peut pas imaginer 
qu'il est possible d'agir sans chefs. Depuis, Cedar est toujours en isolation, enfermé-e 
23h/jour, mais dans l'aile pour hommes. La police a quant à elle appelé à la dénonciation 
citoyenne pour l'émeute du 3 mars.
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