Lundi, 12 juillet 2021

Carte blanche

Régularisation des personnes sans-papiers :
que l’Etat ouvre les portes !
Depuis plus d’un mois et demi, 450 personnes observent une grève de la faim à l’Eglise du Béguinage et
sur les campus de la VUB et de l’ULB. Alors que les témoignages et les images du drame qui se joue dans
ces lieux d’occupation nous parviennent, nous assistons consterné·es à l’immobilisme indéfendable du
gouvernement. Nous demandons à nos dirigeant·es de prendre en considération les revendications des
grévistes et d’y apporter une réponse satisfaisante sans plus attendre.
Au-delà des arguments économiques et financiers, qui mettent en avant la plus-value de la régularisation
des travailleurs et travailleuses sans-papiers pour l’ensemble de la société, nous soulignons l’importance
de reconnaître l’établissement de liens et les attaches en Belgique des personnes sans-papiers. Il nous faut
prendre acte des incohérences et des ratés du système d’asile et de migration, et envisager la régularisation
comme une réponse de réparation nécessaire. Nous insistons sur la nécessité d’éclaircir et de préciser les
« circonstances exceptionnelles » prévues par la loi sur le séjour des étrangers et de rendre les procédures
transparentes.
En tant que Centre Régional d’intégration, travailler à une société inclusive et à l’intégration des personnes
étrangères passe par l’accompagnement et la défense des droits de toutes ces personnes, quel que soit
leur statut juridique. Nous ne pouvons accepter que des personnes étrangères faisant partie intégrante de
notre société, de par leurs contributions à la vie sociale, économique et culturelle, soient considérées par
l’Etat comme des citoyen·nes de seconde zone. L’intégration est un processus réciproque et dynamique
auquel les personnes sans-papiers, en Belgique depuis des années, ont déjà largement pris part. A l’Etat,
maintenant, de jouer son rôle en leur reconnaissant une existence légale et en leur garantissant un accès
aux droits les plus fondamentaux.

© Photo : Coralie Vankerkhoven

CRILUX ASBL · info@crilux.be · www.crilux.be

