MIGRANT·E·S ET SANS PAPIERS
SOUHAITENT UNE

BONNE ANNÉE!
À LIÈGE VILLE
HOSPITALIÈRE
Il y a un an, Liège s’est déclarée Ville Hospitalière. Et c’est très bien ! Nous, migrant·e·s
et sans papiers, en remercions les Liégeois·e·s et leurs représentant·e·s politiques.
Pourtant, à Liège comme ailleurs, les migrant·e·s qui souhaitent juste transiter sur
notre territoire vivent dans l’insécurité permanente : peur des arrestations, peur des
centres fermés. Pour beaucoup qui ont demandé l’asile, la situation n’est pas meilleure.
MENACE D’EXPULSION

!

Peur d’être expulsé·e·s, à
des milliers de kilomètres ou
vers le premier pays où ils
ont posé le pied sur le sol
européen. Dans ces pays Grèce, Italie, Espagne,
Turquie - les migrant·e·s s’y
retrouvent excessivement
concentré·e·s et sans aucun
espoir d’obtenir des papiers.

!

!

Pour les migrant·e·s de passage, pas d’accès à la sécurité
sociale, pas de revenu, pas de
logement, pas d’accès garanti
à la Justice.

!

Ceux et celles qui décident
de s’installer dans la cité
ardente et demandent l’asile
se voient déboutés et menacés d’expulsion.

!

Sans papiers, ils et elles sont
condamné·e·s à mener une
vie clandestine.

!!
!!
!!
!!
!!
!

RÉGULARISATION

Nous, les Sans Papiers et les
migrant·e·s, voulons être
reconnu·e·s comme êtres
humains légitimement
présents sur le territoire
européen.

!

Nous réclamons une régularisation massive comme cela
s’est déjà fait en Belgique, en
1999. Nous réclamons la
mise en place immédiate
d’une commission permanente de régularisation.

!

!

DROITS ESSENTIELS

Dans l’attente, nous réclamons qu’au plus vite nous
soient reconnus des droits
essentiels, à commencer par :

!
!

Un logement digne.
Des soins corrects.

Les Sans Papiers et les migrant·e·s peuvent être un
apport pour la Ville de Liège
et pour ses habitant·e·s.

!

Pour le montrer, ces droits
de base doivent d’abord
nous être reconnus sans
quoi nous ne pouvons que
nous terrer ou nous remettre en quête périlleuse d’une
terre plus hospitalière.

VOIX DES SANS PAPIERS

!

La Voix des Sans Papiers de Liège (VSP) est un collectif de personnes ayant demandé l’asile en Belgique mais dont le titre de
séjour a été refusé.

!

La plupart des membres de la VSP Liège sont arrivés en Belgique il y a quelques années déjà. En juin 2015, nous nous
sommes réunis et avons démarré une occupation à Sclessin,
puis déménagé dans un ancien bâtiment scolaire, boulevard
Sainte-Beuve à Liège. Ce bâtiment a depuis lors été vendu par
la Ville de Liège. Une partie des familles avec enfants de la VSP
ont été relogées provisoirement dans un nouveau bâtiment.
Nous sommes toujours en recherche d’un autre lieu d’habitation.

!

Nous sommes soutenus par le Comité de soutien aux Sanspapiers de Liège, composé de citoyens et d’associations liégeoises. Nous souhaitons aussi participer de manière active à la
vie sociale et culturelle liégeoise et favoriser les échanges avec
les citoyens belges. C’est pourquoi la VSP Liège a développé de
nombreuses activités en étroite collaboration avec des liégeois
et liégeoises : ateliers cuisine, peinture, écriture-théâtre, couture, vidéo,…

Boulevard Sainte-Beuve 31A
4000 Liège

!

04 224 09 56
vspliege@gmail.com

!
!

VSPliege

Soutenez-nous !
BE57 3631 6876 0135

MIGRATIONS LIBRES

Né à Liège en février 2018, Migrations Libres est un collectif
humanitaire et politique de solidarité aux personnes réfugiées
et sans papiers.

!

Nous, chômeur·se·s, précaires, pensionné·e·s, étudiant·e·s,
travailleur·se·s refusons la politique d’accueil répressive et
inhumaine du gouvernement belge et de l’Union Européenne à
l’égard des réfugié·e·s. Cette politique ne criminalise pas des
actes délictueux, mais la recherche d’un refuge face à des conditions de vie insupportables.

!

Nous refusons de considérer un humain en détresse comme
un coût ou une menace. Nous refusons les discours de haine
ou d’impuissance.

!

C’est pourquoi, nous accueillons collectivement des réfugié·e·s
à Liège. Nous disposons d’un lieu pouvant recevoir plusieurs
jours par mois 10 personnes à qui nous offrons logement,
nourriture, repos et protection.

!

Nous avons besoin d’aide humaine et financière pour les accueillir, ainsi que d’un soutien pour exercer une pression populaire sur le gouvernement et infléchir sa politique.

www.migrationslibres.be
info@migrationslibres.be

!
!

Migrations Libres
MigLibres

Soutenez-nous !
BE29 6511 6268 4564
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