
MANIFESTATION NATIONALE
Le jeudi 18 décembre 2014 au départ du Palais de Justice 

Place Poelaert 1 - 1000 Bruxelles à 12H00

La migration n’est pas un crime. 
Sur terre, nous tous nous sommes des étrangers.
Personne n’a fait un choix de naître là où il est né. 
Quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre couleur de peau, avec ou sans papiers disons                   à 

Toutes les formes d’attaques contre les étrangers
La répression du séjour irrégulier
Aux expulsions de masse et à l’enfermement des innocents dans les centres fermés
La restriction des visas et aux contrôles des frontières à l’entrée
Ceux qui nous oppriment, nous contrôlent, nous exploitent et nous criminalisent
Ceux qui renforcent les mesures contre les migrants
Ceux qui font passer les migrants à tort pour les responsables de la crise
L’exploitation des travailleurs sans papiers
Ceux qui ne veulent pas faire respecter les droits des réfugiés politiques
Ceux qui portent atteinte aux libertés de tous

Quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre couleur de peau, avec ou sans papiers disons                  à

1. La Régularisation des sans-papiers.
2. L’Egalité des droits de tous les travailleurs.

•	 La lutte contre les racismes
•	 La lutte contre la criminalisation des migrants avec et sans-papiers
•	 La mise en avant de la plus-value des migrants avec et sans-papiers
•	 La Régularisation des sans-papiers
•	 Une politique d’accueil des étrangers leur permettant de vivre dignement en Belgique

Belges-Immigrés : “Le vivre ensemble c’est maintenant’’ 
Solidarité avec les sans-papiers

Notre combat porte sur:

Une action organisée par la coordination des sans-papiers avec le soutien de la Plateforme
La CSC, La FGTB, Pigment, Picum, Le MRAX, Ligue des Droits l’Homme, Meeting, Le CIRE, Progress Lawyers, FEPAG, 
SOS Migrants, La MOC, La CRER, Together for dignity, Azira, MSP, MG2009, VSP, Groupe Afghans, TSPCSC, VR2009.


