Invitation à la Presse

Rassemblement lundi 19 février Place Poelaert dès 8h30
Le front commun syndical CSC-FGTB, le MOC et le CEPAG, la Coordination des sanspapiers et la Plateforme de soutien des sans-papiers exigent la libération de Mounir et
Jiyed et la fin des politiques brimant les libertés d’association
Le vendredi 9 février, un cap supplémentaire a été franchi dans la lutte frénétique du
gouvernement fédéral contre les personnes migrantes : lors d’un « contrôle multidisciplinaire »,
des sans-papiers ont été arrêtés au sein même des locaux de l'asbl Globe Aroma, un centre
culturel qui organise des échanges interculturels et artistiques. Parmi les personnes arrêtées,
deux sont encore détenues au centre fermé 127 BIS. Il s’agit de Mounir Tahri, un militant
syndical du Comité des Travailleurs avec et sans papiers de la CSC Bruxelles, et, Jiyed, un
artiste. Tous les deux risquent l’expulsion.
Rassemblement lundi 19 février Place Poelaert dès 8h30 et point presse à 11h
Ce lundi 19 février, les dossiers de Mounir et Jiyed passeront en Chambre du Conseil. Pour les
soutenir, la CSC-FGTB-ACV-ABVV, MOC et CEPAG, en front commun, avec la Coordination
des sans-papiers et la Plateforme de soutien aux sans-papiers se rassembleront de 8h30 à 14h
à la Place Poelaert, 1000 Bruxelles, devant le Palais de justice. Les organisations exigent 1) la
libération des camarades sans-papiers, Mounir et Jiyed, enfermés au centre 127 bis, et 2) la fin
des politiques brimant les libertés d’association garanties et protégées par l’article 11 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
Un point presse sera organisé à 11h.
Une lettre au premier Ministre
Une lettre à l’intention du premier ministre sera envoyée en vue de demander une rencontre
entre ce dernier et les responsables des deux grandes organisations syndicales. Cette
rencontre aura pour objet la libération des deux travailleurs sans-papiers et l’exigence d’un
changement radical de politique à l’égard des migrants.
Campagne « Espace solidaire. Ici nous n’admettons pas les rafles. Non à la répression
des sans-papiers »
Cette semaine verra par ailleurs le démarrage d’une campagne d’affichage dans les
associations culturelles, sociales. Des banderoles où il sera inscrit « Espace solidaire. Ici nous
n’admettons pas les rafles. Non à la répression des sans-papiers », orneront les façades de
leurs bâtiments.
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