
Les Causeries. 
Cycle de discussions sur l’anarchisme. 

Organisé par Des Apaches 
localapache@riseup.net 

 
Local  

Apache 

Samedi 23 mars au local Apache  
(35 bvd Poincaré, arrêt de bus aviation ) 

18h30 - Causerie autour du procès de compagnons et 

compagnonnes en Belgique, suite à des luttes contre 

les prisons et les centres de rétention, ( suivie d’une 
auberge espagnole : on amène et partage un re-
pas). 

 

FIN AVRIL aura lieu un procès contre une dizaine d'anar-
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 réten-
tion.  
Une enquête ouverte par les flics en 2008 - avec l'ouver-
ture de la bibliothèque anarchiste « Acrata »- a été clôtu-
rée en 2014. Aidé par le qualificatif de "terroriste", les en-
nemis de la liberté ont eu accès à toute une gamme d’ou-
tils de contrôle et d'espionnage.  
À L’occasion de cette soirée, nous proposons une discus-
sion qui revient sur ces années, non seulement sur la ques-
tion répressive, mais aussi sur ces luttes qui visaient à la 
destruction de l'état et ses prisons : manifestations, agita-
tion 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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Suivie d’une auberge espagnole : on amène et partage un repas. 

 

F IN AVRIL aura lieu 
un procès contre 
une dizaine d'anar-

chistes en Belgique. Ce 
que l’Etat veut réprimer 
à travers celui-ci, ce sont 
des années d'agitation 
intenses contre les pri-
sons et la construction 
d'un nouveau centre de 
rétention.  
Une enquête ouverte par les flics en 2008 - avec l'ouverture de la biblio-
thèque 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. 


