
L’anti-terrorisme 
comme mode de gouvernement

Les faiLLes 
du système

s’orGaniser

V E N T S C
O

N
TRAIRES

aux «QUais», 25 quai du Hainaut, 1080 molenbeek metro Conte de flandre

http://soutien11novembre.bxl.over-blog.org

23,24,25 Janvier 

en soutien aux inculpés 

de Tarnac



Programme des journées des 23-24-25 janvier, en soutien 
aux inculpés du 11 novembre.

« Les Quais », Quai du Hainaut, 25 – 1080 Molenbeek
www.soutien11novembre.bxl.over-blog.org

Vendredi 23 « Les dispositifs anti-terroristes: origines et enjeux 
actuels »

19h30
Conférence d’une heure de Jean-Claude Paye, spécialiste de l’état 
d’exception en Belgique, introduite par une personne du comité 
qui rappellera les faits autour du 11 novembre. 

Débat avec la salle.

Samedi 24 « Les failles du système »

11h
Exposé-discussion autour de « l’Insurrection qui vient ».

(Pause sandwiches)

14h
Débat : Comment transformer les fissures qui lézardent l’ordre 
dominant aujourd’hui en des lignes de fracture persistantes et 
habitables.
Que veut dire concrètement saboter l’anti-terrorisme ?
Précédé de la projection du film « Et la guerre est à peine 
commencée ».

16h30
Atelier pratique : « bloquons les flux », au centre ville.



19h
Apéro-débriefing.

20h
Repas en commun.

21h
Concerts :  La marmite
           Aidan
           groupe de Jazz  « La cigarette sans cravattes »

 
Dimanche 24 « S’organiser, perspectives de luttes »

11h 
Discussion-brunch.

Les lois anti-terroristes en Belgique :  situation actuelle, témoignages, 
de personnes impliquées dans l’affaire du DHKP-C et des inculpés 
du Secours Rouge.

Il existe plusieurs stratégies pour répondre à la montée en puissance 
de techniques de gouvernement « antiterroristes », basées sur la 
généralisation de l’exception. 
Sur la base des enseignements tirés la veille, cette matinée sera 
consacrée à l’élaboration d’un savoir stratégique qui s’inscrit 
depuis différentes luttes. Comment peuvent-elle se renforcer dans 
l’horizon qu’elles dessinent et non plus s’épuiser sur le terrain de 
l’ennemi ? 



Ce qui est attaqué ?
ce sont nos luttes, nos mots,

nos modes de vies, nos armes,
nos amitiés et la possibilité

d’affronter l’ordre des choses.
Face aux lois d’exception
nous n’avons plus peur ;
contre l’anti terrorisme

comme mode de gouvernement :
organisons nous !

ManiFEsTaTion inTErnaTionaLE

le 31 janvier 15h, à Paris
départ rEr Luxembourg


