
un rendez-vous pour discuter et se tenir au 
courant du projet de maxi-prison

INVITATION
A celles et ceux
qui veulent lutter
contre lA mAxi-prison

Le passage
LocaL de Lutte

contre La maxi-prison

ouvert chaque mercredi et chaque samedi

de 17h à 20h

Contre la ConstruCtion de la maxi-prison !
• Parce que cette nouvelle prison, la plus grande jamais construite en Belgique, va considérablement augmenter 
les capacités de répression de l’Etat. Faisant partie d’un plan d’une dizaine de nouvelles prisons, l’objectif est 
clair : enfermer toujours plus de gens et pour toujours plus longtemps.

• Parce que dehors aussi le serrage de vis se généralise. Pendant que le pouvoir investit massivement dans le 
contrôle et que les uniformes prolifèrent dans les rues, les conditions de survie sont toujours plus dures  et des 
milliers de gens sont virés du chomage. La place qui nous est réservée est claire : dedans comme dehors, prison-
niers.

• Parce que la maxi-prison va de paire avec la transformation de Bruxelles en ville-prison taillée pour les bourges 
et les eurocrates, sans autre vie que celle de la marchandise, sans autre couleur que le kaki des militaires et le 
bleus des flics, sans autre valeur que le fric et le pouvoir.

• Parce que la maxi-prison n’est que la cerise sur le gâteau de la grande offensive du pouvoir visant à mater les 
pauvres, les insoumis et tous ceux qui ne marchent pas dans le rang.

• Parce que face à cette situation, il n’y a qu’un choix : soit se laisser enfermer, soit s’attaquer par les moyens 
qu’on estime pertinents à tous ceux qui sont en train de nous forger un quotidien de caserne : des constructeurs, 
architectes, décideurs politiques de la maxi-prison, jusqu’à tous ceux qui se font du fric sur le business de la 
sécurité et de l’enfermement. Mais aussi en perturbant leur ordre, en ajoutant notre touche de bordel à cette 
ville toujours plus carcérale.

Chaque 3ème merCredi du mois

19h30 au passaGe
rue rossini 11, anderleCht

pour se connaître, échanger des critiques et approfondir ce combat

pour imaginer des initiatives qui s’en prennent directement à ce projet
en dehors des partis et des institutions


