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Kortenbach 7 (Haren)

Dedans ou dehors,
a l’ombre d’une prison, 

personne ne peut etre libre

Pourquoi s’opposer a la construction 
de la maxi-prison  ?

Comment lutter pour empecher 
ce plan  ?

Cette prison ne sera pas construite 
sur notre resignation !
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A Haren, l’État prévoit la construction de la plus 
grande prison de Belgique. Elle rajoutera encore une 
couche à l’encerclement de Haren, déjà coincé entre 
des zones industrielles, le Ring, le siège de l’OTAN, 
des chemins de fer. Partout, l’espace est soumis aux 
besoins du profit et du contrôle  ; partout, on remo-
dèle l’espace afin de le faire correspondre aux exi-
gences du progrès d’une société basée sur le fric et 
le pouvoir.

Entre temps, on nous vend la prison comme 
quelque chose qui sert à nous « protéger », mais la 
prison ne sert qu’à maintenir la société actuelle en 
place. Et la société actuelle, c’est une société divisée 
entre riches et pauvres, entre dominants et dominés, 
entre maîtres et esclaves. La prison, c’est le rem-
part du pouvoir pour se prémunir de toute remise en 
question  ; elle ne résout rien, elle ne fait qu’entériner 
les contradictions qui traversent la société. Celui qui 
vole légalement des millions d’euros aux travailleurs 
en les exploitant, est considéré comme « un homme 
qui a réussi »  ; celui qui vole une banque est un 
« criminel ». Celui qui ouvre le feu sur la police est 
un « meurtrier »; celui qui bombarde une population 
entière en portant l’uniforme du soldat, est un « hé-
ros national ».

Le pouvoir veut nous faire croire que tout est déjà 
décidé et que personne ne pourra faire obstacle à 
cette maxi-prison. Mais nous comptons nous battre 
de tout notre cœur contre cette construction. Nous ne 
demandons rien ni aux politiciens, ni aux partis poli-
tiques, ni aux institutions, nous luttons de manière di-
recte et offensive. Pour empêcher cette construction, 
notre rejet doit être clair et net  : il faut prendre nous-
mêmes l’initiative et mettre des bâtons dans les roues 
de ceux qui veulent  construire cette atrocité. Cette 
prison ne sera pas construite sur notre résignation  !


