
Avec le soutien de: CRACPE, La Ligue des droits de l’Homme, CSC, FGTB,ECOLO Bxl-H-V, ATTAC, Assemblée des Voisins St. Gilles, Frères des Sans, Daklozen Aktie Komitie,  Collectif 103, Union des Locataires Marolienne, Union des Locataires de Saint-Gilles, Syndicat des Locataires, collectif COLERe, Chez Nous / Bij Ons,  ARLAC,        occupation St. Bernard, occupation St. Alène, occupation St. Susane.

U
D

EP
-

B
R

U
X

ELLES

Le mouvement des sans 
papiers continue son 
combat juste et légitime 
pour la régularisation de 
toutes les catégories des 
sans papiers actuellement 
sur le territoire belge. Des milliers 
d’enfants, de femmes et d’hommes sont 
dépourvus d'existence légale alors 
qu’ils partagent la vie sociale et 
citoyenne belge au quotidien. 

Le futur gouvernement «orange bleue» n’envisage, 
dans son accord intervenu le 9 octobre, comme 
solution  que la clandestinité,  l’enfermement et les 
expulsions y compris de familles et d’enfants. Cette 
politique, condamnée par les organisations de 
défense des droits de l’homme, contraste avec le 
constat de l’élan que prennent l’organisation et les actions des 
sans papiers et de leur soutien. 

Il est important que les futurs critères à définir dans une circulaire 
puissent répondre de manière réaliste à l’ensemble des dossiers 
de demande de régularisation tant pour les personnes qui ont 
bénéficié un jour d'un séjour légal que pour celles qui n'en ont 
jamais eu. 

Nous nous joignons aux organisation qui avancent la proposition 
de la mise en place d'un Conseil, dans un délai raisonnable et doté 
de réels moyens, pour évaluer les décisions prononcées par 
l'Office des Étrangers et que le Parlement se saisisse réellement 
de cette évaluation. 

Nous demandons la mise en place d'un moratoire sur l'enfermement et l'éloignement 
des personnes sans papiers présentes sur le territoire avant janvier 2006.

Soutien:
000-3419170-17
avec la mention "marche 
des immigré(e)s"

Contact:
udep-bruxelles@hotmail.com
0472 895 961
0486 783 195
0486 039 557

Départ devant l'église «Notre Dame Immaculée 
d'Anderlecht» (Chaussé de Mons 74-78 - Anderlecht)
La marche se terminera par un rassemblement devant 
l'église du béguinage

Pour
la régularisation de tous les 
sans papiers - l'arrêt des 
expulsions - la suppression 
des centres fermés

MARCHE DES IMMIGRé(E)S
SANS  PAPIERS
Samedi 3 novembre 2007 à 15h


