NOUS ORGANISONS UNE ACTION POUR LES
RÉFUGIÉS SYRIENS. PARTICIPEZ-VOUS?
Nous avons besoin de votre aide pour cette action. Nous vous invitons vous ainsi que d’autres
Syriens à venir nous rejoindre le jeudi 3 juillet à 12h sur la Place de la Monnaie à Bruxelles.
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DE QUOI S’ AGIT-IL?

Nous allons faire une action-photo à la Place de la Monnaie. Avez-vous encore un frère, une sœur, une mère,
un père, une grand-mère, un grand-père… qui se trouve
bloqué en Syrie ou dans un autre pays? Ou sont-ils maintenant avec vous en Belgique après que vous ayez été
longtemps séparés par la guerre ? Apportez alors une photo
d’eux à l’action!
Avec ces photos, nous voulons montrer à la Belgique qu’il
y a encore de nombreux Syriens qui se trouvent séparés de
leur famille du fait de la guerre en Syrie.
POURQUOI?

Il est maintenant temps que la Belgique réunisse à nouveau des familles syriennes. Les partis politiques belges
négocient actuellement un nouvel accord de gouvernement. Nous souhaitons qu’ils donnent également une
place aux familles syriennes dans cet accord. Une phrase
dans l’accord de gouvernement peut changer leur vie.

EN BREF
Etes-vous originaire de Syrie ? Est-ce que votre famille se
trouve encore en Syrie ou dans un autre pays? Ou avezvous été séparé de votre famille par la guerre? Venez à
l’action et apportez une photo de votre famille avec vous ou
envoyez-la à kristien@vluchtelingenwerk.be, nous pourrons alors l’imprimer pour vous.
Vous ne venez pas de Syrie mais vous voulez aussi que les
familles syriennes reçoivent une place dans l’accord de
gouvernement ? Venez à l’action et portez un t-shirt noir.
EN PRATIQUE
LE 3 JUILLET À 12H À LA PLACE DE LA MONNAIE À BRUXELLES.

Pas de logos ou de drapeaux – nous désirons attirer
l’attention lors de cette action sur les réfugiés syriens et
leurs familles, pas sur les ONG ou sur des revendications
politiques liées au conflit syrien.
Plus d’informations : Kristien@vluchtelingenwerk.be

