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Communiqué de presse 
 

 

 
Pour la Justice sociale : Régularisation ! 

 
 

Ce dimanche 12 novembre 2017 à 14h, la Coordination des Sans-papiers, les collectifs de Sans-papiers et 
les associations et collectifs d’actions réunis dans le cadre de la Plateforme de soutien aux sans-papiers 
manifesteront (départ : gare du Nord) à Bruxelles. Objectif : revendiquer et défendre une politique 
protégeant, respectant et rendant effectifs les droits fondamentaux de tous les travailleurs, avec ou sans 
papiers et donc l’instauration d’un mécanisme de régularisation du séjour fondé sur des critères clairs et 
objectifs.  
 
L’Observatoire de la santé a relevé 100 000 sans-papiers en Belgique à la fin de l’année 2014, travaillant dans 
l’ombre, pour rénover le métro, construire des bâtiments, soigner des malades, des personnes âgées, garder 
des enfants, faire des vaisselles ou du nettoyage. Ils doivent subir, sans pouvoir se défendre, les abus et 
l’exploitation. Se développe ainsi une économie informelle, exerçant une pression à la baisse sur les salaires 
et sur les conditions de travail de tous.  
 
Ces inégalités de droits contraires aux droits humains sont le résultat d’un choix politique inacceptable. Elles 
sont un facteur d’exclusion sociale, d’exploitation, de pauvreté et affectent les droits de toutes et tous.  Elles 
renforcent le racisme comme outil d’exploitation et d’exclusion sociale et détruisent les salaires, les 
conditions de travail et les droits sociaux. 

 
L’égalité des droits doit être une priorité politique. Or, l’accès au séjour légal est un facteur important de 
l’accès aux droits. C’est pourquoi, il faut favoriser cet accès au séjour légal, notamment en régularisant les 
sans-papiers. 
 
Pour cela: Manifestation, dimanche 12 novembre 2017, 14h, à partir de la Gare du Nord, Bruxelles. 
 
Nous demandons au GOUVERNEMENT  

 
 Des droits égaux pour toutes et tous (logement, travail décent, vie digne, santé, éducation, …) ; 
 Des critères clairs et permanents de régularisation ; 
 Un titre de séjour pour toute personne dont les droits fondamentaux sont violés ou menacés ; 
 Un permis de travail et un titre de séjour aux travailleurs-ses qui portent plainte pour exploitation ; 
 La fin des arrestations arbitraires et de la détention et des expulsions de migrants-tes. 
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Parcours  
 

 
 
 
 

 

 
 Départ :  

 14h Boulevard Albert II  
 Parcours : 

 Chaussée d’Anvers (arrêt Office des 
étrangers) 

 Boulevard Baudouin  

 9e de Ligne (arrêt petit château) 

 Rue Dansaert 

 Bourse (arrêt Bourse) 

 Marché aux poulets  

 Rue des Halles  

 Place du samedi (Arrêt VSP) 

 Rue du Cyprès 
 

 Arrivée : 

 Place du Béguinage (Discours) 
 

 Dislocation de la manifestation :  

 17h30 
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Eléments d’analyse de la situation actuelle  
  
 

 

1) Les Sans-papiers en Belgique 
 
 
On estime à plus de 100 000 le nombre de personnes sans-papiers en Belgique. Il s’agit de personnes qui n’ont 
pas introduit de demande de séjour, de personnes dont la demande a été refusée ou de personnes qui ont 
perdu leur droit de séjour ou dont ce droit de séjour a expiré. Il ne s’agit ni de délinquants, ni de criminels mais 
de personnes dont la seule infraction est d’être sans titre de séjour. 
 
 

2) Le fait d’être sans-papiers est, pour une partie non négligeable, le résultat de 
mesures politiques 

 
Le fait, pour ces personnes, de se retrouver dans l’une ou l’autre de ces situations et donc d’être sans titre de 
séjour légal dépend en partie des politiques publiques. Toute mesure qui réduit l’accès des étrangers à une 
procédure de séjour de qualité, qui rend plus sévères les règles relatives au séjour ou l’application de ces règles, 
qui rend plus hasardeux le prolongement ou le renouvellement des titres de séjour, qui change un titre de 
séjour permanent en titre de séjour temporaire ou qui raccourcit la durée de validité d’un titre de séjour 
contribue à augmenter le nombre de sans-papiers. Or, le Gouvernement a pris plusieurs mesures de ce type. 
Certaines d’entre elles sont reprises ci-dessous à titre d’exemple.  
 

En matière de retour 
 

Le Gouvernement prétend lutter contre le séjour irrégulier en intensifiant les retours, forcés ou volontaires. 
Une telle politique pose de sérieux problèmes de droits humains et est disproportionnée: le séjour irrégulier 
est une infraction de type administratif, c’est-à-dire de faible gravité. Être en séjour irrégulier est un fait 
largement hors du contrôle des personnes concernées. Et pourtant, ces dernières font l’objet de mesures qui 
les condamnent à une précarité, une vulnérabilité et une exclusion propices à l’exploitation et aux abus de la 
part de réseaux criminels, de marchands de sommeil ou d’employeurs malhonnêtes. Enfin, une telle politique 
est peu efficace en termes de réduction du nombre de sans-papiers présent sur le territoire.  
 

En  matière d’asile 
 

Le droit de séjour d’un réfugié reconnu est susceptible d’être retiré si le Commissariat général aux réfugiés et 
apatrides (CGRA) estime que le risque que la personne fuyait n’existe plus. Il s’ensuit que, plusieurs années 
après avoir été reconnue réfugiés, des personnes peuvent perdre leur statut et se retrouver dans l’irrégularité.  
Le Gouvernement prend et annonce des mesures visant à dissuader l’introduction de certains types de 
demandes d’asiles, et notamment les demandes d’asile multiples. Cependant, des personnes sont reconnues 
réfugiés, parfois après avoir introduit plusieurs demandes. Le Gouvernement veut aussi dissuader les demandes 
de ressortissants de pays dits d’origine sûre. Le Conseil d’État annule cependant chaque année l’introduction 
de l’Albanie dans la liste des pays sûrs. L’information que le Gouvernement communique aux demandeurs 
d’asile potentiels a principalement un objectif de dissuasion et non un objectif d’information impartiale. En 
conséquence, des personnes en besoin de protection n’introduisent (ou ne réintroduisent) pas de demande 
d’asile et risquent de se retrouver dans l’irrégularité. 
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En matière de regroupement familial 

 

Le Gouvernement a allongé de trois à cinq ans le temps pendant lequel le droit de séjour d’une personne admise 
en séjour sur la base du regroupement familial. Ce droit dépend de sa relation avec la personne rejointe. Si 
pendant cette période, l’Administration estime que cette relation est rompue, le regroupant perd son titre de 
séjour et se retrouve dans l’irrégularité.   
 

En matière de régularisation 
 

La loi prévoit la possibilité de régulariser le séjour pour raisons humanitaires (article 9bis) mais ne spécifie en 
rien ce que cela veut dire. Le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire d’État est presque sans limites. La politique 
du Gouvernement est de faire cette voie d’accès au séjour une faveur exceptionnelle. Il est donc 
particulièrement difficile d’obtenir un titre de séjour par cette voie.  
 
La loi prévoit également la possibilité de régulariser le séjour sur la base de motifs médicaux, lorsque le 
Secrétaire d’État (en pratique, l’Office des étrangers) estime que la maladie du demandeur est suffisamment 
grave et que les soins ne sont pas disponibles dans le pays d’origine. La loi ne dit rien sur ce que veulent dire 
ces critères de gravité de la maladie et d’accessibilité des soins. L’application actuelle des règles relatives à la 
régularisation pour motifs médicaux est devenue une caricature de sévérité mal placée.  
 

En matière de procédure 
 

Plusieurs mesures prises par le Gouvernement tendent à compliquer l’accès à une procédure de qualité. Ainsi, 
le Gouvernement a fortement affaibli l’aide juridique aux étrangers et il a instauré une redevance non 
remboursable pouvant aller jusqu’à 350 €, à payer avant toute procédure d’octroi d’un titre de séjour. Certaines 
mesures tendent également à réduire l’effectivité du droit au recours.   
 
 

3) Les sans-papiers sont soumis à de sérieuses inégalités de droits  
 
Souvent, ces inégalités de droits sont inscrites dans la loi. Les personnes sans-papiers, par exemple, ne peuvent 

pas travailler légalement et n’ont accès ni à la sécurité sociale ni à l’aide sociale. De même, ces personnes n’ont 

qu’un accès très limité aux soins de santé.   

 
Quand certains droits sont reconnus par la loi, leur exercice concret est rendu impossible par l’absence de droit 
de séjour et par les mesures restrictives et répressives à l’encontre des sans-papiers. C’est le cas, par exemple, 
du droit du travail, en principe universel, mais qui, pour les sans-papiers, devient largement théorique. Ces 
derniers ne peuvent pas travailler légalement. Ils ne disposent donc d’aucun document permettant de prouver 
la relation de travail ou l’identité de l’employeur, ce qui est pourtant indispensable s’ils veulent obtenir 
réparation. En outre, les forces de l’ordre sont tenues de poursuivre le séjour irrégulier. Dès lors, un sans-
papiers victime d’un abus, d’un délit, d’un crime ne pourra s’adresser à la police qu’en courant un énorme 
risque d’être détenu et expulsé. Ces personnes sont donc souvent à la merci d’employeurs peu scrupuleux, de 
marchands de sommeil et de trafiquants en tous genres, face à qui il est presque impossible de se défendre. 
Comme le séjour est la clé de l’accès aux procédures légales et administratives, l’accès aux droits est rendu 
quasi impossible. 
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4) Ces inégalités de droits sont un grave problème de droits humains 
 
 
Ces inégalités de droits sont fondamentalement contraires aux droits humains qui, par essence même, sont 
fondés sur l’universalité et la non-discrimination.  
 
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par la Belgique, est 
directement applicable en Belgique. Les droits qui y sont reconnus « découlent de la dignité inhérente à la 
personne humaine » (préambule). Le texte précise en outre que les Etats parties « s'engagent à garantir que les 
droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou toute autre situation » (article 2). Des dispositions similaires existent dans tous les instruments de 
droits humains des Nations Unies et dans les instruments fondateurs de l’Organisation internationale du travail. 
Ces instruments engagent la Belgique.  
 
 

5) Les inégalités de droits augmentent les inégalités salariales et mettent en péril 
la sécurité sociale 

 
Comme évoqué plus haut, les sans-papiers n’ont, dans la pratique, presque aucun droit et sont donc obligés 
d’accepter à peu près n’importe quelles conditions de travail et de salaire. La violation de leurs droits passe 
souvent par le recours à des chaînes de sous-traitance opaques. Avec d’autres travailleurs et travailleuses, belges, 
européen.ne.s, migrant.e.s engagés dans le cadre de statuts précaires (temps partiels, indépendant.e.s …) au 
sein de petites entreprises sous le seuil ouvrant la possibilité aux travailleur.e.s d’être représenté.e.s 
syndicalement, ils sont mis en concurrence entre eux et les travailleurs en mesure de pouvoir encore défendre 
et améliorer leurs droits. C’est le dumping social.  
Le dumping social n’est pas uniquement un phénomène entre pays. C'est avant tout une mise en compétition 
des travailleurs. La variable d'ajustement sont le salaire et les droits des travailleurs, que ce soit sur le territoire 
belge ou en dehors. Des travailleurs jouissant de droits relativement forts peuvent être remplacés par des 
travailleurs ne jouissant pas de ces droits. Ils peuvent être mis sous pression et être forcés à accepter des 
concessions. Ils peuvent aussi, de manière plus ou moins artificielle, subir une détérioration de leur statut. La 
lutte contre ce dumping social et la construction de nouvelles solidarités collectives est de ce fait un enjeu 
commun des luttes des travailleurs, travailleuses, avec ou sans papiers. 
 
Les inégalités de droits nuisent aussi à la sécurité sociale car elles poussent à la baisse la source principale de son 
financement: la masse des salaires déclarés, non seulement en raison des effets juste évoqués (qui réduisent la 
masse salariale) mais aussi parce qu’elles favorisent le travail au noir (et donc réduisent la part de cette masse 
salariale qui est déclarée).  
 
 

6) Corolaire idéologique des inégalités de droits: le racisme 
 
 
Les politiques qui organisent cette inégalité, sont accompagnées d’un discours qui, pour les justifier, présente 
les étrangers comme la menace principale à la sauvegarde des droits sociaux et économiques. Ce discours occulte 
les questions essentielles relatives notamment à l’organisation du marché du travail ou à la fiscalité. Il aborde le 
rôle des migrants de manière trompeuse, notamment en faisant constamment référence à une soi-disant lutte 
contre des abus. Il masque les raisons effectives des inégalités sociales, ces inégalités de droits, contribuant à les 
perpétuer et à les accroître.   
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Revendications  
  
 
 

1) Des droits égaux pour toutes et tous (logement, travail décent, vie digne, santé, 

éducation, …) 

 

Atteindre le niveau maximal d’égalité des droits doit être une priorité politique. Cet objectif a des implications 

concrètes en matière d’accès au séjour 

 

 Élargir les voies d’accès au séjour légal 
 
L’égalité des droits doit être effective pour toutes et tous, indépendamment du titre de séjour. Toutefois, il est 
clair que le fait de disposer d’un titre de séjour de longue durée ou permanent est un facteur important de 
l’accès au droit. C’est pourquoi, il est important d’élargir les voies d’accès au séjour légal mais aussi de s’abstenir 
de toute mesure visant à dissuader l’introduction de demande dans le cadre des voies existantes.  
 
 

L’élargissement des voies d’accès au séjour légal doit concerner notamment, mais pas    
uniquement les matières suivantes. 

 
Protection: compléter le régime actuel de l’asile et de la protection subsidiaire de manière à pouvoir accorder 
un titre de protection internationale à des personnes dont les droits élémentaires sont menacés, notamment 
en raison de facteurs environnementaux ou climatiques. 
 
Migration du travail: instaurer une politique de migration économique accessible aux ressortissants de tous les 
pays et à tous les niveaux de qualification, assortie de procédures simples et rapides et d’un permis de travail 
et de séjour accordant un droit de séjour de suffisamment longue durée, un accès large au marché du travail et 
un niveau élevé d’accès à l’égalité des droits. Cette politique doit prendre en compte les spécificités de certains 
secteurs tels que celui des soins aux personnes et le travail domestique. Une procédure simple, rapide et 
correctement encadrée par les partenaires sociaux, en collaboration avec l’Administration, doit également être 
mise en place pour régulariser le séjour lorsqu’un employeur n’ayant pas récemment commis d’infractions 
significatives ou répétées à la législation sociale désire embaucher le travailleur dans une fonction en pénurie 
et dans des conditions conformes.   
 

Fonder la politique de migration légale sur l’égalité des droits 
 
La politique de migration légale doit être fondée sur l'égalité des droits, notamment en matière de salaire, 
conditions de travail, accès à la sécurité sociale et autres matières. Ceci implique notamment que les étrangers 
doivent avoir accès aux prestations de sécurité sociale et aux services publics dans les mêmes conditions et 
avec les mêmes droits et les mêmes limitations que les Belges. Ils doivent être protégés par les mêmes lois, 
conventions collectives de travail de tous types et pratiques que celles applicables aux Belges. De manière plus 
générale, ils doivent avoir les mêmes droits, être soumis aux mêmes obligations et aux mêmes limitations que 
les Belges. Ceci implique un cadre juridique clair et des mesures de concertation et de contrôle impliquant les 
partenaires sociaux. 
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Rendre les voies d’accès au séjour légal accessibles aux personnes se trouvant déjà en 
Belgique 

 
Hormis dans le cas de l’asile et de la régularisation, l’étranger est tenu d’introduire sa demande de séjour à 
partir de son pays d’origine. Ceci doit changer. Toutes les voies d’accès au séjour légal doivent être accessibles 
aux personnes se trouvant déjà sur le territoire belge ou européen ou, à tout le moins, à certaines catégories 
de ces personnes, telles que les demandeurs d’asile, y compris déboutés, les regroupants familiaux, les 
étudiants en fin d'études ou pendant une période après celles-ci et les personnes qui, dans le cadre d'un séjour 
légal, y compris de courte durée, rencontrent un employeur prêt à les embaucher ou établissent un projet 
rémunérateur. La constatation d’une relation de travail doit, dans certaines conditions, pouvoir donner lieu à 
la régularisation de cette relation de travail et du séjour du travailleur.  
 
 

2) Des critères clairs et permanents de régularisation 
 
 
Les sans-papiers vivent et travaillent en Belgique. Ils parlent français et/ou néerlandais. Ils ont des enfants qui 
vont à l’école. Ils participent, dans la mesure de leurs possibilités, à la vie sociale. Mais leurs droits sont bafoués, 
leurs talents sont gaspillés et leurs projets sont entravés.  
 
Ils doivent pouvoir compter sur un mécanisme de régularisation de leur séjour, condition de l’accès à une vie 
digne, fondé sur des critères clairs inscrits dans la loi. Dans les dossiers où l’interprétation de ces critères pose 
problème, une commission indépendante, dont la composition s’inspire des commissions de régularisation de 
2000, doit intervenir pour guider l’administration.  
 
Les critères de régularisation à mettre en œuvre sont notamment l’impossibilité de retour, les attaches durables 
nouées en Belgique, notamment par le biais du travail, la présence d’enfants et l’absence de décision dans le 
cadre d’une procédure d’asile anormalement longue. 

 
3) Instaurer un droit de séjour pour les étrangers dont les droits fondamentaux 

sont menacés ou violés  
 
 

Toute personne doit pouvoir défendre ses droits fondamentaux quand elle estime que ces derniers sont violés 
ou menacés. Ceci doit concerner tous les droits, tant civils, politiques, économiques, sociaux que culturels. 
 
Si les conditions ci-après sont remplies, cette personne doit obtenir un titre de séjour temporaire:  

 Si la personne ne dispose pas déjà d’un titre de séjour, 

 Que la violation du droit ou la menace à celui-ci est le fait d’une personne physique ou morale, publique 
ou privée, identifiable (mais pas nécessairement identifiée) et peut faire l’objet d’une plainte formelle 
et/ou d’une action en justice, 

 Que la violation de ce droit ou le tort subi en raison de cette violation présente un degré suffisant de 
gravité et  

 Qu’il existe des indications suffisantes sur le fait que le traitement policier, administratif et/ou judiciaire 
de la plainte est entravé par l’absence du plaignant ou que ce dernier, s’il était absent, ne serait pas en  
mesure de jouir de manière effective des droits reconnus par la loi à la partie plaignante et notamment 
de jouir des droits reconnus par la directive européenne 2012/29/UE relatives aux droits des victimes, 
transposée par la loi du 28 octobre 2016.  
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Pendant la validité de ce titre de séjour, son titulaire doit être en mesure de subvenir à ses besoins et donc 
bénéficier d’un permis de travail valable sur l’ensemble du marché du travail. 
 
 

4) Instaurer un permis de travail et un titre de séjour aux travailleurs qui portent 
plainte pour exploitation 

 
 
La revendication précédente doit aussi s’appliquer quand le droit violé ou menacé concerne des questions de 
travail, de salaire ou connexes. Sa mise en œuvre découle d’ailleurs d’une lecture correcte des directives 
2009/52/CE (directive sanctions) et 2012/29/UE (directive victimes). Elle est essentielle pour lutter contre 
l’exploitation et la précarité des sans-papiers en matière de travail.  
 
Cette voie d’accès au séjour doit être renforcée par une possibilité de régularisation du séjour, et la délivrance 
d’un permis de travail, sur la base de la constatation d’une relation de travail effective. En substance, les patrons 
abuseurs dans le système de sous-traitance, notamment, tirent parti des failles de la législation pour exploiter 
des travailleurs sans-papiers : ils les font travailler pour un salaire de misère, au-delà du régime horaire 
maximum et dans des conditions qui ne prévoient ni protection du travailleur sur le lieu de travail, ni 
indemnisation quelconque en cas d’accident ni de maladie. 
 
Tout comme les travailleurs détachés, les travailleurs mobiles, et tous les travailleurs précarisés, les travailleurs 
sans-papiers sont utilisés par les employeurs pour exercer une pression sur les salaires et dégrader les 
conditions de travail de tous les travailleurs de Belgique. 
 
Il faut changer la politique qui organise le laisser-faire des patrons en installant les sans-papiers dans une frange 
de travail informel qui profite aux employeurs et met les travailleurs-ses en concurrence. Les politiques ont à 
leur disposition des outils législatifs permettant aux travailleurs et travailleuses sans-papiers d’être des sujets 
de droit en: 
 

A. Ouvrant la possibilité d’un permis de séjour dans le cadre de la protection des travailleurs sans-papiers 
employés de façon irrégulière par des patrons au sein des chaînes de sous-traitance. Il s’agit d’ouvrir 
une protection dans le cadre de l’application de la Directive Sanctions quand un travailleur ressortissant 
de pays tiers dépose plainte pour exploitation. 

 
B. Ouvrant  la possibilité pour les sans-papiers d’entrer sur le marché du travail pour les métiers en pénurie 

dans le cadre de la migration économique stricto sensu, suite à une analyse du marché du travail. Il 
s’agit ici d’attribuer un permis unique à une personne issue d’un pays tiers qui se trouve déjà sur le 
territoire belge et qui ne dispose pas d’un statut de séjour. 

 
C. En légiférant au sein des Régions sur la possibilité de régulariser sur base du travail comme cela se 

pratique actuellement en France : « Si un sans-papiers peut prouver une relation de travail par toute 
voie de droit, il sera régularisé » 
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5) La fin des arrestations arbitraires, de la détention et des expulsions de 
migrants-tes 

 
 
La politique d’arrestation et d’intimidation des personnes sans-papiers, et en particulier de personnes engagées 
dans la lutte pour les droits des personnes migrantes avec ou sans papiers bafoue les droits civils et politiques 
les plus élémentaires et est inacceptable.  
 
Le simple fait d’être en séjour irrégulier ne peut pas être un motif suffisant d’arrestation. Toute personne, y 
compris si elle est sans papiers, doit avoir le droit de s’associer et de militer. Elle ne peut pas être arrêtée si elle 
ne commet pas d’actes violents ou interdits. Si elle est arrêtée, elle doit être traitée dans le respect de ses droits 
et indépendamment de sa situation de séjour. La police doit avoir pour mission de protéger les personnes et 
les biens et non de réprimer le séjour irrégulier. Elle doit donc traiter les personnes sans tenir compte de leur 
statut de séjour. 
 
Il en va de même du recours à la détention et aux expulsions et, a fortiori, du caractère de plus en plus 
systématique de cette politique.  
 
Il faut clairement et sans tarder s’engager dans la voie de la suppression des centres fermés et des expulsions. 

En attendant, il faut développer des mesures alternatives et établir des critères et des procédures claires pour 

établir qu’une détention est réellement légale, opportune et nécessaire. La détention ne peut concerner ni les 

enfants ni les demandeurs d’asile.   

 
 

 

  

Des employeurs profitent de la situation précaire 
des sans papiers pour éviter de payer les cotisations 
patronales et faire du profit.  
 

Les sans-papiers travaillent dans la construction et 
les entrepôts.  
 

Aujourd’hui, une exposition permanente montre les 
portraits de ceux qui ont travaillé à rebâtir la station 
de la STIB.  
 

Nul.le ne peut nier le fait qu’ils ont participé à la 
réfection de l’un de nos transports publics. 
Pourtant, le gouvernement veut expulser ces 
travailleurs. 
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Qui sommes-nous ? 
 

 
 

Composition de la Plateforme de soutien aux sans-papiers : 
 
 

 Les collectifs de Sans-Papiers : 
 

 Coordination des Sans-papiers 

 Collectifs des travailleurs et travailleuses migrant.e.s avec ou sans papiers de la CSC Bruxelles,  

 Collectif des Afghans,  

 Collectif Ebola,  

 VSP (Voix des Sans-papiers) VSP Bruxelles, VSP Verviers, VSP Liège, Collectif femmes sans-papiers 
Bruxelles, 

 Collectifs Sans-papiers rue Philomène,  

 Collectif Latino, collectif GESPER 
 

 Les Associations et collectifs d’action : 
 

 MRAX, Mouvement contre le racisme l’antisémitisme et la xénophobie 

 FAM, Front d’Action des Migrants 

 CRER, Coordination contre les Rafles, les expulsions et pour la régularisation. 

 CRACPE, Collectif de résistance aux centres pour étrangers 

 CIRE, Coordination des initiatives pour réfugiés et étrangers 

 MOC, Mouvement ouvrier Chrétien et ses régionales 

 CEPAG, Centre d’éducation populaire André Genot et ses régionales 

 La marche des migrants 

 Le comité de soutien aux sans-papiers de Mons 

 Pigment et Meeting  

 SOS Migrants 

 ADES, Réseau pour les alternatives démocratiques écologiques et sociales. 

 Amitiés sans frontières  

 SOS Migrants 

 JSP Journal des sans-papiers 

 No DOC 

 Collect Actif 

 JOC Jeunes Organisés Combatifs 

 Vie Féminine 
 

 Les organisations syndicales 
 

 CSC Confédération des syndicats chrétiens 

 FGTB Fédération du travail de Belgique 
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