
RÉGULARISEZ TOUS LES SANS-PAPIERS ! 
 

Au lendemain des élections fédérales, nous voici à la veille de l’accord de 
gouvernement qui suscite des espoirs. En effet, le PS, le CdH et Ecolo ont promis 
qu’ils tiendront compte des sans-papiers en proposant certaines ouvertures par de 
nouveaux critères d’accueil. Ce qui est certain, c’est que nous jugerons leur 
politique par leurs actes, et qu’il faut se préparer à mener encore un dur combat. 
 

Dans le mouvement des sans-papiers, certains avancent l’idée qu’il faut se battre 
pour une « régularisation transparente, juste et équitable » ou pour des « critères 
clairs et permanents ».  

 

Définir des « critères de régularisation », c’est accepter de sélectionner tous ceux qu’on refuse de 
régulariser, c’est accepter la discrimination selon le lieu de naissance, c’est jouer le jeu du « diviser pour 
régner » du gouvernement. 
 

Pour nous, ce qui serait juste, clair et permanent est  
 

 

« PAPIERS POUR TOUS ! » 
« RÉGULARISATION MAINTENANT ! » 

 

 

Chaque régularisation est une victoire ; une victoire que l’on doit au mouvement et à la mobilisation des 
sans-papiers et de leur soutien, car le gouvernement ne fait pas de concession gratuite, il décrétera ce 
que le rapport de force lui impose. Seule la lutte paie ! 
 

 

NOTRE AVENIR NE SE JOUE PAS AU PARLEMENT, MAIS DANS LA RUE ! 
 

 

Ce n’est pas « toute la misère du monde » que l’on importe ici, c’est ici que le gouvernement créé la 
misère en maintenant des travailleurs sans droits, dans l’illégalité, pour le plus grand profit des patrons. 
 

 

« NOUS VOULONS TRAVAILLER, DONNEZ-NOUS DES PAPIERS ! » 
 

 

Lutter pour revendiquer nos droits, pour se faire respecter, c’est avant tout s’organiser ensemble, pour 
pouvoir agir ensemble. 
 

 

POUR LA MOBILISATION UNITAIRE ET SOLIDAIRE  
DE TOUS LES TRAVAILLEURS, 

AVEC OU SANS PAPIERS, AVEC OU SANS EMPLOI ! 
 

 

On ne peut ni traiter des travailleurs immigrés sans papiers comme des criminels, ni « humaniser » les 
centres fermés. Libérez tous les sans-papiers, NON aux expulsions, suppression des centres 
fermés ! Ces derniers mois, la police a arrêté plusieurs dizaines de militants de l’UDEP. Nous dénonçons 
la répression du gouvernement belge contre le mouvement des sans-papiers en lutte et nous appelons à 
la plus large mobilisation pour exiger haut et fort la : 

 

LIBÉRATION IMMÉDIATE DES MILITANTS DE L’UDEP ! 
 

 

Pour participer au mouvement, vous êtes le (la) bienvenu(e) aux réunions de UDEP-Bruxelles, tous 
les lundis, à 18h00. Salle Cosmos, Rue Docteur de Meersman, 14 – 1070 Bruxelles 
 

 

Pour réagir à ce tract, pour faire des propositions ou tout simplement pour en discuter ; si 
vous voulez vous lancer dans la co-organisation d’un débat ou de tout autre activité, n’hésiter 
pas à nous contacter (e-mail). 

Ligue Communiste des Travailleurs (LCT) 
Section belge de la Ligue Internationale des Travailleurs 

Quatrième Internationale (LIT-QI) 
 

www.litci.org - lct.cwb@gmail.com 
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