
 
 
 
 

Le 8 mai 2008  
 
 
Sans papiers 
 
 

Le MOC dénonce des abus inacceptables, 
et réclame du courage politique  

 
Le MOC condamne les événements qui se sont déroulés le 
29 avril devant l’office des étrangers et au palais de 
justice de Bruxelles. C’est inacceptable, dans un état 
démocratique tel que nous le défendons. 
 

• Il est inacceptable que des personnes qui manifestent 
pacifiquement soient arrêtées par les forces de police 

• Il est inacceptable que des enfants soient arrachés à leurs 
parents 

• Il est inacceptable que des personnes, avocats ou sans 
papiers soient injuriées et violentées par des gardiens « de 
la paix ». 

• Il est inacceptable que ce jeune Camerounais se soit donné 
la mort. 

-  
Aujourd’hui encore des milliers de sans papiers, de personnes, de 
familles, en situation illégale vivent dans la précarité, la 
clandestinité et le désespoir. 
 
Certes, l’accord du Gouvernement avait nourri quelques espoirs. 
La possibilité de prendre en compte des attaches durables 
comme critère de régularisation, mais, une fois de plus 
l’incertitude et le doute rejaillissent. La note de politique 
générale que la ministre de la migration et de l'asile vient de 
déposer semble avoir complètement gommé cette ouverture. 
 
Le MOC soutien le combat des sans papiers et exige : 

• Que le moratoire sur les expulsions  soit appliqué ; 
• Que les personnes détenues  soient libérées ; 
• Qu’enquête soit faite sur la mort du jeune Camerounais ; 
• Que des critères clairs soit  traduits dans une loi très 

rapidement afin d’exécuter l’accord du gouvernement ; 
• La mise en place d’une commission de régularisation. 

  
La question de l’asile et de l’immigration est une question 
suffisamment grave pour que nos responsables politiques, de 
tous partis confondus, fassent preuve de plus de cohérence entre 
leurs déclarations et leurs actes. De plus de courage aussi, et de 
solidarité. 
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