
Manifestation pour les droits des travailleurs sans papiers ! 
 
L’UDEP se bat depuis 2004 pour défendre les droits de tous les sans papiers. Nous 
avons mené de nombreux combats mais ils n’ont malheureusement pas abouti à une 
régularisation massive. Beaucoup de partis politiques et de parlementaires ont 
nourrit des espoirs mais nous ont abandonnés, n’ont pas tenu leurs promesses. 
Et malgré les beaux discours électoraux, 150.000 frères et sœurs continuent à vivre 
dans la clandestinité, le travail au noir et la peur. Nous voulons tous sortir de la peur 
et revendiquer fièrement nos droits. Nous voulons gagner la solidarité des belges à 
notre combat en leur livrant ce message que l’UDEP écrivait lors de l’occupation de 
Saint-Bonniface : La régularisation de notre situation nous permettrait de financer 
la sécurité sociale (…) [et] de diminuer la pression sur les salaires des travailleurs 
belges (…) Combattons ensemble, car c’est notre lutte commune.   
 
Cependant le gouvernement voudrait présenter notre situation comme un problème 
uniquement humanitaire. Nous ne demandons pas la charité, mais réclamons nos 
droits car nous participons à l’économie par notre travail et à la vie sociale et 
culturelle de ce pays ! 
 
Ce n’est qu’en restant mobilisés que nous serons visibles et gagnerons la solidarité de 
la population belge. Et l’histoire nous prouve que la mobilisation paye. En France les 
travailleurs de la blanchisserie Modeluxe sont partis en grève pour régulariser 25 
travailleurs sans papiers…et ils ont gagné leur régularisation! Ici, 5 occupants de St 
Boniface et les occupants d’Anderlecht ont également été libérés grâce à la 
mobilisation. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons tous à participer à la mobilisation à Bruxelles ce 24 
février pour exiger : 
 

Contrat de travail pour tous ! 
 

Droit à la sécurité sociale ! 
 

Libérez tous les prisonniers et régularisez tous les sans papiers. 
 
 
 
 

   
      
       

 

 

MANIFESTATION 
 

24 février – 16h 
Gare du Midi 

 

 

RASSEMBLEMENT 
Tous les lundis – 11-13h 
CGRA-Bvd. Albert II,6 


