
LLAA J JUSTICEUSTICE  SS’’ATTAQUEATTAQUE  AUXAUX  ANARCHISTESANARCHISTES  ETET  AUXAUX  ANTIANTI--AUTORITAIRESAUTORITAIRES

Un procès se prépare contre 12 insoumis et
insoumises, que la Justice belge s’est mise
en tête de qualifier de « malfaiteurs ».
Leur crime ? S’opposer à l’ordre en place de
façon autonome et par l’action directe et,
comble  du  comble,  l’assumer  publique-
ment. Leur cible ? Les flics, les banques, les
prisons,  les  frontières,  les  centrés  fermés,
les patrons, les huissiers, les eurocrates, les
caméras  de  surveillance…  En  un  mot
comme  en  mille,  tout  ce  que  ce  monde
compte d’exploitation et d’oppression.
Le parquet lance alors une enquête antiter-
roriste :  surveillance,  planques,  filatures,
écoutes  téléphoniques,  caméras  placées
dans  des  domiciles,  tentatives  d’infiltra-
tion,  perquisitions,  arrestations…  On peut
dire que l’État met les moyens ! Mais fina-
lement,  il  se  ravise,  tous  ces  moyens
déployés  n’ont  pas  donné  grand-chose  et
l’accusation  de  terrorisme  tombe…  Si  les
luttes  étaient  bien  réelles,  « l’association
terroriste », elle, n’existe que dans l’imagi-
naire policier.
Un premier procès se tient malgré tout en
2019 pour « association de malfaiteurs » et
fait un gros flop : la juge décide de « l’irre-
cevabilité des poursuites ». 

Fâché,  le  procureur  a  fait  appel  et  nous
voilà aujourd’hui avec un nouveau procès,
qui  ravive  la  menace  de  longues  années
derrière les barreaux. Le verdict tombera ce
jeudi 12 novembre.
Durant ces dernières années, nous qui écri-
vons ces lignes avons aussi tenté de nous
opposer à l’existant déprimant qu’on nous
somme d’accepter comme le meilleur des
mondes. Nous aussi, comme bien d’autres,
venus de nombreux horizons,  prenant de
multiples directions, nous avons pris part à
ces luttes. Nous non plus, nous ne pouvons
rester inactives lorsque le peu d’air un tant
soit  peu  respirable  se  raréfie  chaque  jour
davantage.
Il  nous  est  inconcevable  de  laisser  l’État
s’en prendre à une poignée d’individus, les
pointer du doigt, les traîner dans la boue,
salir leurs combats comme leurs idées.
C’est  pourquoi  nous pensons  que  la  plus
belle des solidarités, c’est de faire vivre la
révolte, ici et maintenant.

Si se battre pour la liberté est un crime,
soyons l’internationale des voyous !
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