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En tant que partenaire, la Fédération du MOC Liège avait soutenu l’action du collectif de soutien des
sans-papiers liégeois au moment des élections 2019. Nos organisations avaient signé à cette époque
une pétition qui proposait de redéfinir le cadre de l’accueil de migrants et plus particulièrement la
régularisation d’une situation d’indifférence que subissent les 150.000 sans-papiers qui séjournent
souvent de notre pays depuis de nombreuses années.
Souvenons-nous aussi qu’à l’époque, le rouleau compresseur du gouvernement Michel était passé
par-là, réduisant ainsi des personnes en situation irrégulière et précaire à des profiteurs et /ou des
criminels potentiels. Malgré cette ambiance crispante, les représentants des différents partis
démocratiques de notre région avaient accepté de s’asseoir autour d’une table pour échanger, pour
comprendre ou approfondir les enjeux ou encore s’engager politiquement sur la question.
Un espoir bien légitime était présent dans nos associations et organisations lors de la constitution de
la Vivaldi. Il s’est vite transformé en coup de massue vu que la régularisation et la notion même de
sans-papier est tout à fait absent du l’accord gouvernemental conclu. Vouloir faire porter la seule
responsabilité de cette disparition une fois encore sur la communauté flamande et sur un seul
secrétaire d’Etat mérite à nos yeux davantage de nuances.
Nous sollicitons aujourd’hui votre attention sur une nouvelle pétition « We are Belgium too » à
l’initiative de la Coordination des Sans-Papiers de Belgique et de Sans-Papiers TV. Elle est soutenue
par un très large panel d’associations, d’organisations et de collectifs dont nos organisations font
partie.
Si les souvenirs s’envolent, qu’en est-il des promesses ? Les sujets comme la régularisation des sanspapiers ou encore l’immigration ne sont pas devenus davantage glamour dans l’espace public au cours
des dernières années. Ils nous paraissaient une fois encore relégués dans des cercles confidentiels
par ne pas éclabousser là il ne faut pas et ne semblent même plus pouvoir faire l’objet d’un débat de
fond constructif et ouvert.
Pour nous, ce courrier est un premier pas pour rappeler à un bon nombre d’entre vous les promesses
et de vous inviter à signer cette pétition. Si ce n’est pas encore fait, nous osons en effet espérer
retrouver votre engagement citoyen sur la plateforme « wearebelgiumtoo.be ». Un deuxième pas
serait d’oser sortir ces dossiers oubliés de leurs tiroirs et de relancer et soutenir le débat public.

