… on va les tirer !!

Au nom de la sécurité publique

La loi c’est pas pour tout l’monde. La police, elle, est souvent bien au-dessus de tout ça! Beaucoup sont morts de la
brutalité policière, Anthony Griffin, Yvon Lafrance, José
Carlos Garcia, Armand Fernandez, Trevor Kelly, Martin
Suazo, Richard Barnaber, pour ne nommer que certains
d’entre eux. Ils ont brutalement perdu la vie, tous abattus
par des agents de police, qui eux s’en sont sortit sans la
moindre égratignure, ni sur leur face, ni sur leur badge!!
En 20 ans, plus de 40 personnes tuées par le SPVM
En août dernier, le jeune Fredy Villanueva s’est fait tirer
dessus par l’agent Jean-Loup Lapointe, à Montréal-Nord. Il
jouait aux dés avec deux amis et il n’était pas armé. Peu
d’entre nous ont été surpris d’apprendre qu’aucune accusation n’a été retenue contre l’agent Lapointe et sa
partenaire Stéphanie Pilotte.
Personnellement, ça me met hors de moi de savoir que
dans tous ces meurtres, personne n’a été accusé. J’ai l’impression qu’ils nous prennent pour des cons, pis qu’ ils
nous répondent toujours les mêmes conneries du genre
«c’était de la légitime défense!». Le problème c’est que
dans la majorité des cas, ces victimes n’étaient pas armées
et que si elles s’étaient défendues sur le moment, les accusations criminelles contre elles ne se seraient pas fait
attendre.

Le 15 mars, c’est la journée internationale contre la brutalité policière !
Ici, à Montréal, le COBP (Collectif opposé à la brutalité policière) organise
depuis 1997, des manifs pour revendiquer nos droits face à la police et exiger
que justice soit rendue. Quand on sait que les enquêtes sur les flics sont faites
par des flics; que ces mêmes enquêtes finissent par se contredire et devenir
complètement floues; que les preuves démontrent que ce n'est pas un accident
et qu'en plus, au bout du compte personne n'est accusé parce que le policier
fait partie de la "fraternité"! Quand on pense à ce que ces victimes, leurs familles et leurs amis vivent… ben c'est encore plus important d'être là!
Cette année ce sera la 13e fois que l’on sortira dans les rues de nombreuses
villes et pays à travers le monde pour faire valoir nos droits, dénoncer les crimes et les injustices commises par la police, et qui ne sont pas reconnues. J’y
serai, j’espère que toi aussi!!
Mise à part le 15 mars, au cours de l’année plusieurs autres manifs reliées à la
brutalité
policière
sont
organisées
par
le
COBP.
Informe-toi en visitant leur site Internet : http://cobp-mtl.ath.cx/

Alors que je quêtais

un billet de
20$ est
apparu...

Ensuite,
la routine
habituelle
quoi...

Jusqu’à ce
que le fait de
sniffer ne me
convienne
plus... Il fallait
donc trouver
un moyen
plus intense...

Qui malgré tout
s’avera un peu
plus risqué...

Non
seulement
parce que
je n’avais
aucune idée de
comment me
piquer...
... mais aussi parce que je n’étais pas conscient des dangers d’infection
au VIH, aux hépatites et aux autres complications dont j’étais loin, loin, loin,
d’être à l’abri... N’étant jamais trop tard pour me protéger, moi et les
autres, je suis allé faire un tour à l’organisme à côté de chez moi question d’apprendre à me shooter de façon sécurtaire et de prendre quelques
à propos de beaucoup de choses que j’ignorais au sujet de l’injection.

Quelques coordonnées importantes...
Cactus-Montréal : 1300 Sanguinet
Spectre de Rue : 1280 Ontario Est
Dopamine : 1473 Bennett

tél : (514) 847-0067
tél : (514) 524-5197
tél : (514) 251-8872

