
Tactique de    
la cisaille 

 
Il s’agit de 
c o i n c e r  u n 
groupe entre 
d eux  l i gn es 
d ’a n t i é me u t e . 
Les deux lignes 
se referment sur 
le groupe en les 

encerclant. Encore une fois, ils procèdent par 
l’intimidation et la peur (taper sur le bouclier, chargent) 
pour pousser le groupe dans une direction donnée, où 
l’attend l’autre ligne d’antiémeute. Encore une fois, 
dispersez-vous, c’est un piège.. 

 

 Tactique «des portes 
ouvertes» 

 

À deux reprises il a été noté 
qu’une porte eût été laissée 
ouverte, vacante ou très 
peu solidifiée afin de laisser 
entrer des manifestants à 
l’intérieur d’un lieu visé. 
Des arrestations de masse 
ont été effectuées. Les 
policiers nous coincent à 
l’intérieur, puis nous 
arrêtent. Une porte laissée 
vacante peut sembler un 
cadeau du ciel, mais c’est 
un piège! 

 

Il faut toujours assurer une 
sortie de secours si on veut 
entrer dans un édifice. 
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Ce guide pratique est fait pour vous, nouveaux ou expérimentés, 

manifestants. Il contient l’information nécessaire, tant au niveau 

des tactiques policières observées, qu’au niveau de l’équipement 

et de la préparation nécessaire au manifestant. Il provient de nos 

observations.  Ce guide a été élaboré lors de la séance du 22 avril 

du sommet des pamphlétaires du mouvement étudiant québécois. 

GUIDE PRATIQUE  
À L’ATTENTION DES CAMARADES ENGAGÉS  

DANS LA GRÈVE GÉNÉRALE ÉTUDIANTE 
QUÉBEC 2012 



Tout d’abord, bien s’équiper 
 
- Eau. L’hydratation est importante. Rappelez-vous que 
vous aurez à courir, vous déplacer sur des distances 
rapidement. Elle est aussi importante pour hydrater un 
camarade en ayant besoin ou pour des soins, le cas 
échéant. 

 

- Barres tendres, fruits. Tout comme pour l’eau, ils 
servent à donner de l’énergie à quelqu’un qui pourrait 
faire un malaise, soi-même ou un camarade. 

 

- Protection pour les yeux, que ce soit lunettes de ski, de 
piscine ou autre. Les policiers n’hésitent pas à utiliser 
gaz et poivre de cayenne, il ne faut pas prendre ce 
risque à la légère. 

 

- Se couvrir le visage à l’aide d’un masque contre les 
gaz, ou un foulard, encore une fois pour éviter les effets 
désagréables des gaz et du poivre. Certains peuvent 
causer des détresses respiratoires. Il faut aussi se 
cacher le visage des caméras policières ou des 
appareils photo. 

 

- Certaines personnes désignées peuvent transporter de 
simples morceaux de tissus, qu’on aspergera d’eau, 
pour empêcher les bombes fumigènes de nous affecter. 

  

- Vêtements de rechange. Dans certaines 
manifestations, les policiers marquent à l’aide de balles 
contenant de la poudre de couleur les manifestants 
pour les reconnaître. Il a été aussi observé que certains 
se faisaient reconnaître, suivre et intimider, reconnus 
par les policiers à cause de leurs vêtements. 

 

Ensuite, quelques conseils pratiques  

 

- S’habiller de manière à pouvoir courir facilement. 
Chaussures adéquates pour le faire. 
 

- Avoir une équipe de « médics » dans le groupe de 
manifestants. Ce sont des gens équipés et formés pour 
soigner des gens, par exemple, finissants en soins 

infirmiers ou en soins préhospitaliers d’urgence. En 
général ils se tiennent sur les côtés, bien identifiés avec 
des croix rouges, attendant les blessés potentiels. Ils 
peuvent porter sur eux une trousse de premiers soins de 
base, du matériel pour soigner des blessures majeures, 
du matériel pour contrer les effets des gaz et poivre de 
cayenne (par exemple, lait de magnésie et eau, 
mélangés à parts égales, contre le poivre de cayenne.) 

 

- Pour les gens aux cheveux longs, les attacher de 
manière à ce qu’on ne puisse pas vous les attraper et 
vous maîtriser. Porter des vêtements idéalement pas 
trop amples. 

 

- Rester mobile. Immobiles, vous êtes vulnérables. La 
dispersion peut être utile, mais ne jamais se séparer, 
seuls, nous sommes vulnérables. 

  

- Voyager léger. Un poids trop encombrant peut vous 
ralentir ou vous fatiguer. 
 

Tactiques policières 

Tactiques policières, observez 
et ne vous laissez pas prendre. 
Les tactiques semblent les 
même partout au Québec, ceci 
vaut donc pour l’entièreté de la 
province. 
  

Tactique de la souricière 

  

Il s’agit de coincer le groupe 
dans un coin en bloquant la 
seule issue possible. Lorsqu’on 
soupçonne la souricière, il est 
utile de se disperser. Les 
policiers procèdent en poussant 
les manifestants dans une 

direction, il ne faut donc pas suivre cette direction 
imposée, car elle est un piège.  


