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Des anarchistes organizent, à Toronto, une manifestation 
contre les prisons, prenant part à la mobilization dans le 
cadre de l’opposition à la rencontre du G20. 

Les prisons sont partout; elles ne sont rien d’autre qu’un 
reflet de la société dans laquelle nous vivons. Elles sont 
une menace quotidienne qui a modifié la réalité de cha-
cune des facettes de la société. Avec l’avancée des sys-
tems de surveillance, l’intégration des forces policières, 
l’augmentation des services de sécurité privé, l’existence 
des tribunaux, la répression et l’isolement; les murs de la 
prison sont déjà construits autour de nous. Si nous ne re-
fusons pas cette vie misérable que l’on nous impose, il y 
aura toujours de la place pour nous dans les cellulles déjà 
surchargées des prisons.

Dans les rues, comme dans les prisons, les instituts psychi-
atriques et les centres de rétentions, certainEs ne peuvent 
se soumettre à l’exploitation. Nous désirons nous tenir aux 
côtés de camarades et complices qui refusent d’accepter 
cette réalité, qui s’opposent à s’abaisser devant le Sys-
tème, qui goûtent la liberté dans les cendres des prisons. 
Nous voulons enterrer notre peur et confronter l’appareil 
carcéral ensembles. Nous voulons construire une solidar-
ité de cette lutte contre les prisons, pour confronter direct-
ement les systèmes de contrôle social. Nous voulons être 
l’antithèse des prisons: autonomes, joyeux/joyeuses, non-
contrôlables...

Nous encourageons les gens à venir organizé avec 
l’intention de réaliser ce projet. Apportez ce que vous 
voulez pour faire du bruits et des chants, des bannières, 
des pancartes, mais sourtout votre passion pour la liberté. 
La confrontation est bienvenue.

On s’y verra dans la rue.
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