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Bruxelles

HOUSSAM EL
HAIMOUR

0467 71  01 05/
houssamell@hotmail.com

Je suis ouvert aux autres, j’ai le désir
de travailler avec les personnes
pouvant apporter du soutien à la
cause des sans-papiers de Belgique. 

J’ai vraiment envie de comprendre
comment tout fonctionne et aider
les autres. Car je suis conscient que
la situation est très difficile pour les
sans-papiers. Je suis prêt à travailler
avec les autres, pour trouver
ensemble les meilleures solutions
possibles. Bruxelles

Egalité pour tous



Me définissant comme étant une
porte-voix des sans-voix, j’aspire à
porter cette lutte au niveau de
l’Union européenne en vue de
l’instauration de critères définis,
clairs et uniques applicables à tous
les pays européens.

Convaincue du potentiel d’une telle
fonction en termes d’opportunités
de sensibilisation, de stratégisation
et d’interpellation des
personnalités politiques
européennes sur la question
méconnue et pourtant
universelle du respect des droits
humains fondamentaux des
personnes sans-papiers ainsi que
de la nécessité de réinventer notre
représentation dans les sphères
médiatique et politique.
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SEULE LA LUTTE
PAIE ET LIBÈRE

HENRIETTE
ESSAMI-KHAULLOT

0465 55 71 17 /
henryettaek@gmail.com

Bruxelles



Il faut mettre en place des critères
clairs et permanents de
régularisation et ce dans tout
l'Espace Schengen. 
Il faut prendre exemple sur la
situation en Espagne avec la règle
sociale.

Au niveau national il faut
combattre toute forme de
favoritisme entre migrants et
trouver le moyen de résoudre les
problèmes pour tout le monde.

Je suis motivé de porter la parole
des personnes précaires de cette
société et de trouver des solutions
pour tout le monde.
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ON VIT ICI,  ON BOSSE ICI,
ON RESTE ICI.

TARIK CHAOUI

 

0455 13 74 70/
chaoui.tarik01@gmail.com

Bruxelles



0485 70 61 53/ narame70@gmail.com

Liège

- Pour une élaboration de critères
clairs de régularisation de l'article
9bis de la loi belge.

- Réclamer une justice digne et
équitable envers ces couples
belgo-étrangers qui voient leur
union interdit car jugé
"soupçonneux"

- Pour la visibilité des
compétences des personnes non
régularisées que ce soit dans le
salariat ou même l'entreprenariat

- Travailler en collaboration avec
les associations de terrain et les
syndicats tant au niveau national
qu'européen qui luttent déjà
activement pour une réforme de
la loi migratoire

 

POUR UNE IDENTITÉ
VISIBLE ET DIGNE

RICHARD 
OVONO 

Liège

0467 86 76 74/
richardovono.m@gmail.com
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PACIFIQUE
NARAME

PERSONNE N'EST ILLÉGALE
EGALITÉ ET RÉGULARISATION

DES SANS-PAPIERS

0485 70 61 53/
narame70@gmail.com

Liège

Réclamer le droit de régularisation pour
tous les sans-papiers. 
·Revendiquer les droits au logement,
d’expression, de travail, de vote, à l’ONSS,
etc.
·Refléter nos valeurs au sein du
gouvernement afin de lutter contre les
crises.
·Réclamer des règles  de non
discrimination et lutter contre des réflexes
racistes.
·Réclamer l’amélioration des possibilités
de formations et des études pour les sans-
papiers. 
·Réclamer les droits d’être défendus et
représentés afin de donner notre soutien
politique.
·Revendiquer le droit de circulation à tous
les migrants comme tous les autres
citoyens. 
·Protester l’intégration citoyenne pour
tous les migrants indépendamment de nos
origines.
·Rédiger un rapport régulier sur les actions
en cours.
·Créer un espace de discussion et de
partage entre les sans-papiers afin de bien
mener la lutte.
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ABDUL-AZIM
AZAD

0466 44 63 63/
azimazad00@gmail.com

Bruxelles

SOYONS SOLIDAIRE

Nous récupérerons toutes
les plateformes qui
décident à nos places.
Chaque personnes a sa
place ici, donc c'est à
nous de décider de notre
avenir. 

Je suis déterminé à
défendre les personnes
sans papiers qui sont
privés de droits. Le
combat des personnes
sans-papiers exilées est
mon combat.

Si vous désirez me contacter

SI VOUS DÉSIREZ
SOUTENIR L'ACTION



LE 26 ET 27 MARS 2022
Pour venir voter il faut vous munir

d'une pièce d'idenité (cela peut-être un
visa expiré, un passeport, un document

attestant de votre statut de
demandeurs, etc) pour prouver votre

statut de personnes sans-papiers. 

Ou allez voter ?
-Liège : Monde des possibles (Potiérue
2-10 -4000 Liège, entrée au 10) entre
14h et 18h
- Mons : Salle Janssens FGTB, Rue
Lamir,18-20 (entré par rue de Dinant
entre 11 et 13h
-Bruxelles : Un bureau itinérant sera
organisé pendant le weekend. Pour
savoir quand il passera à coté de chez
vous, appelez le 0485 92 56 81

Si tu as la chance d’avoir des "bon
papiers", aides les "sans-papiers" à
exercer leur citoyenneté en envoyant ton
don à
BE96 1030 7253 0305 – Maison du Peuple
d’Europe - communication; Soutien aux
élections des sans-papiers

Comment  voter ?


