
Unissons-nous contre les centres fermés ! 
 

Malgré la crise gouvernementale, les arrestations, l’enfermement et les expulsions de sans papiers 
continuent… Jour après jour, l’Etat traque et jette en prison des femmes, des hommes et même des 
enfants, juste parce qu’ils seraient « illégaux ». Tous les partis traditionnels, du Nord et du Sud du pays, 
sont d’accord pour enfermer des sans papiers car cela représente un élément essentiel dans leur 
politique. En effet, ils organisent une répression féroce contre les sans-papiers pour les maintenir 
dans l’illégalité, sans aucun droit. Car privés de tout droits et n’ayant donc aucun moyen de se 
défendre, les sans-papiers constituent une main-d’œuvre bon marché et sur-exploitable sans 
limite au plus grand profit des patrons. Le gouvernement belge, qu’il soit arc-en-ciel, violet ou 
orange-bleue, sert ainsi le patronat en permettant par le travail au noir d'exercer une pression sur les 
salaires et les conditions de travail de tous les travailleurs.   
 
Les partis de l’ex « orange-bleue » avaient négocié un accord sur l’immigration. Cet accord reflète 
bien la volonté du gouvernement : définir « la voie de l'immigration économique », c’est-à-dire de 
régulariser selon les besoins du marché du travail. L’accord durcit les conditions du regroupement 
familial et prévoit une augmentation de la capacité des centres fermés. On le voit bien, même avec 
un discours humanitaire d’aménagement des centres fermés, que leur existence même est 
essentielle pour la bourgeoisie : elle prévoit même de les développer ! C’est pour cela que nous 
n’avons rien n’a attendre de leur partis, ni de leurs parlementaires. 
 

Face à la répression, il s’agit tout d’abord de s’organiser pour la régularisation de TOUS les sans 
papiers, sans critères ou  listes fermées, ce qui exclurait des gens de la régularisation. Le moyen de 
pression pour porter ces revendications doit être avant tout la mobilisation, qui permet à tous de 
rejoindre la lutte. La méthode de la grève de la faim, par exemple, outre d’affaiblir ceux qui luttent, 
exclue toutes les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas faire la grève de la faim, tout 
simplement car ils gagnent leur vie pour nourrir leur famille. 
 

Ensuite, il s’agit d’organiser la lutte pour obtenir des victoires concrètes, en commençant par faire 
sortir tous les sans papiers des centres fermés et le retrait des accords gouvernementaux. Pour cela, 
les travailleurs sans papiers doivent gagner la solidarité de leurs camarades de travail avec papiers. 
Il faut faire pression pour que les syndicats refusent de négocier une “immigration choisie” et réclame 
la suppressions de ces prisons pour travailleurs sans papiers . Seule l’unité de tous les travailleurs, 
dans la mobilisation pour la régularisation de TOUS les sans-papiers, nous permettra de construire 
un véritable rapport de force capable de faire plier le gouvernement et d’améliorer nos conditions de 
vie à TOUS. 
 

Tous à la manifestation organisée par la CRER devan t le centre fermé 127bis pour dénoncer la 
politique criminelle du gouvernement en exigeant :  
 

Libération de tous les sans papiers prisonniers des  centres fermés ! 
 

Arrêt des expulsions ! Suppression immédiate des ce ntres fermés ! 
 

Permis de travail pour tous ! 
 

Unité des travailleurs avec et sans papiers pour dé fendre leurs droits 
 

Régularisation inconditionnelle et immédiate de TOU S les sans-papiers !  
 
 

Manifestation 
Dimanche 16 décembre - 14h00 

gare de Nosseghem -  
Train Gare du Nord Bruxelles 13h44 direction Leuven 
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