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Pourquoi? Pour en finir avec toutes les prisons parce qu’elles sont les canevas des relations autoritaires de pouvoir qui 
pénètrent la société toute entière. Nous ne voulons pas d’un monde basé sur le pouvoir du Capital et de l’Etat. Nous ne subi-
rons pas paisiblement ces oppressions, nous ne voulons pas nous insérér dans cet ordre. Aucune amélioration du système 
carcéral ne peut calmer notre rage. Nous luttons pour un bouleversement total qui tend vers la liberté de chacun et chacune. 

Les médias étant les portes-voix du système déforment et 
censurent. Racontons nos propres histoires de rébellion, 
écrivez à: contrelataule@riseup.net

Nous conseillons vivement d’aller jeter un coup d’oeil au 
site lacavale.be pour lire des récits de lutte contre la pris-
on à l’extérieur et à l’intérieur, et plein d’autre choses.

16 février 2014 – Hasselt - Un détenu est tabassé au cachot, 90 per-
sonnes bloquent le préau en solidarité. Destruction des bancs, caméras, 
vitres et grillages. 50 flics locaux et fédéraux interviennent, les détenus 
répondent dignement à cet assaut.

3 mars 2014 – Turnhout - L’un des émeutiers de Hasselt transféré 
deux jours auparavant brûle la cellule. Quatre départ de feu et explo-
sion d’un aérosol. Six matons envoyés à l’hôpital pour problèmes respi-
ratoires.

3 mars - Forest - Deux détenus envoient quatre matons à l’hôpital. 
Lors d’un énième contrôle de cellule, les matons découvrent un gsm. 
Les deux détenus attaquent les matons avec les pieds de la table. Grève 
spontanée du personnel.

6 mars - Hasselt - Un détenu donne un coup de tête à un surveillant 
lors de la visite. Grève du personnel. 

6 mars - Louvain - Six personnes bloquent le préau. Ils détruisent le 
terrain de foot, les bancs, les poubelles etc. Ils attaquent ensuite les 
matons qui veulent les faire rentrer de force. Un maton est blessé. Ils 
grimpent sur le toit. 40 flics arrivent et font descendre les détenus de 
force. Un détenu est blessé et transféré pour empêcher la solidarité.

6 mars – Prison pour mineurs à Everberg - Des jeunes refusent de 
réintégrer leurs cellules. S’en suit une belle bagarre entre 20 jeunes et 
gardiens, où 4 gardiens sont blessés. Grève du personnel.

OccuPaTiOns dE Préau
dEsTrucTiOn au Préau - maTOns bLEssés

février - anvers - incendie de cellule. Dégâts de taille.

mars - andenne -  maton attaqué par un détenu à la sortie du cachot.

mars - bruges - maton coincé entre la porte et giflé lors d’un contrôle 
de cellule. Au quartier de haute sécurité, une personne en a marre de 
travailler avec les boîtes de cartons et décide de les détruire.

11 décembre 2013 - un incendie frappe le domi-
cile de Jurgen Van Poecke, directeur de la prison 
de bruges. Ses deux véhicules, une Audi et une 
Citroën, garées sur l’allée de sa villa (rue Kespier à 
Asbeek), ont été détruites par les flammes. L’incen-
die a commencé vers 4h du matin, et les flammes se 
sont répandues au garage de la villa qui a également 
été détruite. Il n’y a pas eu de blessés, mais la villa 
est inhabitable vu qu’il n’y a plus de courant, de l’eau 
ou de chauffage.

début 2014 - Les architectes qui vont dessiner la 
maxi-prison, Buro II & Archi+I dont les bureaux 
se trouvent à Ixelles, ont reçu une petite visite : le 
chef du projet racontait dans le journal que des gens 
avaient souillé ses bureaux avec des excréments.


