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jeudi 22 octobre - lecture collective, discussion

ferguson : No, we won’t go home, ii
jeudi 29 octobre - documentaire

lutte sociale en chile:
the chicago conspiracy

jeudi 22 octobre à 19h30 - discussion
donderdag 22 oktober 19.30u

ferguson : No, we won’t go home II
Suite à la lecture collective de la brochure ‘No we won’t go
home’ autour des émeutes à Ferguson et la place des
anarchistes là-dedans, nous continuons notre lecture de l’interview collectif qui a été publié quelques mois après les
émeutes en 2014 dans le journal Rolling Thunder.
Cette fois-ci nous rentrerons plus dans certaines questions
qui sont abordées ici.

l’article qu’on traitera s’appelle:
“reflections on the ferguson uprising”, et il sera traduit en
fracaise pour la discussion.

jeudi 29 octobre à 19h30 - discussion
donderdag 29 oktober 19.30u

Documentaire: The Chicago Conspiracy
Si la dictature de Pinochet s’est officiellement effondrée en
1990, le Chili se trouve encore traversée par elle à beaucoup
de niveaux. La dictature a disparu, mais son héritage demeure.
Reste identique la voie néolibérale, qui vise à l’enrichissement des puissants et ne laisse que des miettes aux pauvres.
S’appuyant toujours sur les flics et l’armée, l’Etat tente de
réprimer encore toute résistance. Face à cela, certaines luttes
sociales d’hier continuent aujourd’hui, contre cet Etat et contre le capitalisme, qui ont juste revêtu un costume démocrate.
Des écoliers, des jeunes, des gens des quartiers ou des Mapuches continuent à se battre. Ce documentaire met en lumière
quelques facettes de ces différents mouvements sociaux et
luttes qui n’ont pas renoncé. Des luttes anticapitalistes, anti-étatiques, contre la loi et ses chiens de
garde, contre l’injustice,
pour une vie digne et pour
la liberté.
Docu, version originale en
espagnol, sous-titrée en
anglais, 94 min.

lundi 2 novembre à 19h30 - réunion

La Lime - caisse de solidarite bruxelloise
• Un espace de discussions et de réflexions collectives

directement liées aux luttes.
• Un moment où l’on peut parler de la répression en
générale et des moyens autonomes que nous sommes capables de mettre en place pour faire face à ces situations
qui nous sont imposées.
• Un endroit où l’on peut venir partager ses derniers
soucis avec la police ou la justice et trouver du soutien
ou de la solidarité.
• Une caisse de soutien pour payer des mandats à
d’éventuels détenus, mais aussi partager des conseils par
rapport aux tracasseries techniques (avocats, parloirs,
suivis des affaires,...)

Acrata est ouvert:
mardi de 17h30 à 20h
jeudi de 17h à 21h
samedi de 15h à 18h

acrata@post.com
www.acrata.be
n° de compte pour soutien:

BE83 0004 2496 8215

