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FIN AVRIL aura lieu un procès contre une dizaine d'anar-
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chistes en Belgique. Ce que l’Etat veut réprimer à travers
celui-ci, ce sont des années d'agitation intenses contre les
prisons et la construction d'un nouveau centre de rétention.
Une enquête ouverte par les flics en 2008 - avec l'ouverture de la bibliothèque anarchiste « Acrata »- a été clôturée en 2014. Aidé par le qualificatif de "terroriste", les ennemis de la liberté ont eu accès à toute une gamme d’outils de contrôle et d'espionnage.
À L’occasion de cette soirée, nous proposons une discussion qui revient sur ces années, non seulement sur la question répressive, mais aussi sur ces luttes qui visaient à la
destruction de l'état et ses prisons : manifestations, agitation dans les quartiers, actions directes, discussions afin
d’approfondir la critique totale de ce monde et notre agir
à son encontre.
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