
CONTRE LE NOUVEAU CENTRE 
FERMÉ À STEENOKKERZEEL

A Steenokkerzeel, ils sont en train de construire une nouvelle prison pour sans-papiers. Elle res-
semblera à un gros bloc d’isolement. Cellules individuelles, dispositifs de contrôle sophistiqués, 
et surveillance renforcée. Tout cela pour isoler les sans-papiers révoltés et ainsi briser leur volonté 
de se ba�re contre leur enfermement.  Tout cela pour briser une dynamique de révoltes dans les 
centres fermés. Ce�e dynamique existe et nous la soutenons de tout notre coeur. Les années pas-
sées, il y a eu fréquemment des révoltes où des détenus ont mis le feu à leur cellule, se sont ba�us 
avec des matons ou ont essayé de détruire l’infrastructure de la prison. Hors des murs aussi des 
personnes ont exprimé leur fureur contre la prison et la société qui a besoin d’elle pour exister. Des 
entreprises qui construisent et entretiennent des prisons, la police, la justice, ...se sont faits mainte 
fois a�aqués et par là ont du faire face à leur choix d’y participer.

POUR UN MONDE SANS 
FRONTIÈRES, SANS ENFERMEMENT 
ET SANS ETAT

Nous ne voulons ni de ce�e nouvelle prison à 
Steenokkerzeel, ni d’aucune prison

De la simplicité des choses...
Pour une fois nous allons essayer de parler un langage simple. Parce que les raisons pour 
lesquelles nous sommes en colère et voulons changer ce monde dans sa totalité et le plus vite 
possible, sont simples. Parce que, au fond, les désirs et les idées que nous avons sont simples.

Nous sommes tous différents, nous avons un passé différent, des histoires différentes. Nous 
travaillons, ou pas. Nous joignons, tout juste, les deux bouts à la �n du mois, ou pas. Nous 
sommes déjà passés par la taule, ou pas. Pourtant, il y a comme un �l rouge traversant nos 
vies qui lie la plupart d’entre nous. 



Nous essayons de survivre à une réalité que nous n’avons jamais choisie et qui, soyons honnêtes, 
au bout du compte, a vraiment peu à nous offrir. Chaque jour il nous faut, à nouveau, courir pour 
ne pas être piétinés. Au travail, à l’école, à actiris ou à l’onem. Partout on attend de nous que l’on 
approuve, que l’on acquièse, ou mieux encore, que l’on prenne l’initiative et joue le jeu avec 
acharnement pour qu’un jour, peut-être, on peut prendre la place du patron. Ils attendent toujours 
de nous de l’obéissance, parce que ce sont eux qui peuvent t’enfoncer la tête sous l’eau. Cette 
situation qui est devenue une réalité, signifie un attentat direct contre notre temps, notre énergie, 
notre santé et nos relations sociales. On nous offre une vie à l’ombre des bureaux et des usines. Et 
encore, cela ne nous offre aucune sécurité. Sur les derniers vingt ans il n’y a jamais eu, ici, autant 
de pauvres que maintenant. De plus en plus de personne ne parviennent pas à suivre le rythme et 
sont étranglés par la pauvreté. Il n’ y a évidemment pas que la pauvreté qui nous menace quand 
nous ne voulons plus suivre le cours normal des choses. Nous connaissons tous la menace de la 
prison.  A ceux qui décident de tracer un chemin qui n’est pas proposé au menu, l’Etat répond par 
l’isolement et l’enfermement. Et l’Etat travaille dur à leur développement. A Steenokkerzeel, les 
dernières briques d’une nouvelle prison pour sans-papiers sont sur le point d’être posées. Une pris-
on  avec cellules individuelles, spécialement conçue pour les prisonniers révoltés qui n’abdiquent 
pas face à leur enfermement. Entre-temps neuf nouvelles prisons sont en cours d’élaboration, 
parmi lesquelles une prison pour mille personnes à Haren, dans la périphérie de Bruxelles. Une 
société construite sur la contrainte et le contrôle doit aussi construire des prisons pour maintenir les 
choses telles qu’elles sont. Nous n’acceptons ni cette société ni l’existence de ses prisons.

Heureusement il existe aussi d’autres personnes en colères, des personnes furieuses même. En 
France, ces deux derniers mois, l’atmosphère de la vie quotidienne a changé de ton. Une protesta-
tion de syndicats contre l’allongement de l’âge de la retraite fut pris par de nombreuses personnes 
comme un moment de lutte contre l’Etat, le capitalisme et plus encore. Plus près de nous, les 
derniers mois n’ont pas non plus manqué d’esprit d’entreprise. Dans plusieurs prisons, les détenus 
se sont révoltés et ont attaqués les infrastructures. Hors des murs, aussi, des personnes se sont con-
frontées à ce qui leur pourrit la vie. Il y a deux semaines, à Anderlecht, les flics se sont fait attaquer 
à coup de cocktail molotovs et de pierres, et à peine quelques jours plus tard des bureaux de la 
police fédérale ont subi une attaque incendiaire. Ces événements ne sortent pas de nulle part. Ces 
dernières années, ce genre d’actes se sont souvent produits. Il y a eu énormément de moments où 
l’Etat a été attaqué, les prisons et ceux qui les construisent se sont retrouvés avec des bâtons dans 
leurs roues, l’autorité sous toutes ses formes et couleurs harcelée.

Ce dont nous ne voulons plus a un visage contre lequel il semble possible de s’opposer. Maintenant 
reste la question de savoir si cette envie de se confronter n’est qu’un coup dans l’eau ou s’il peut 
vraiment changer le cours du fleuve. Nous voulons lutter contre ce qui nous étouffe. Pas seule-
ment parce que nous trouvons ces choses dégueulasses, mais parce que, finalement, nous voulons 
aller vers quelque chose de complètement différent. Une manière autre de vivre ensemble où nous 
pourrions chercher sans entrave la plus grande liberté possible pour chacun. Un monde qui ne 
serait plus basé sur le travail, l’argent et la recherche d’argent, sur le pouvoir et la contrainte, mais 
sur la solidarité et les désirs partagés qui rompt avec la médiocrité  quotidienne et fait de la vie 
une aventure. Des rêves qui deviennent réalité, repoussant chaque compromis qui voudrait nous 
convaincre de les amoindrir .Plus de patrons ni de travailleurs, donc, plus de détenus ni de matons, 
plus de chefs ni de suiveurs. Seulement nous-même et ce que 
nous voulons en faire.

POUR UNE LUTTE SANS BORNE POUR LA LIBERTÉ
CONTRE TOUTE AUTORITÉ, POUR LA RÉVOLUTION SOCIALE


