
Pourquoi organiser l’élection du porte-parole européen des personnes sans-

papiers de Belgique ? 

L’équipe de la Maison du Peuple d’Europe est persuadée qu’il est capital que les personnes 

sans-papiers puissent faire entendre leur voix et ce à tous les niveaux politiques. Et le pouvoir 

européen est peut-être le plus insaisissable de tous. Pourtant celui-ci impacte directement la vie 

des personnes sans-papiers, via le Pacte Européen sur la migration et l’asile. Et ce sans que la 

population sans-papiers n’ait son mot à dire. Est-ce réellement démocratique ? 

C’est dans cette optique que la Maison du Peuple d’Europe a décidé d’organiser la seconde 

édition de l’élection du porte-parole européen des personnes sans-papiers de Belgique (la 

première datant de trois ans). Cette élection a pour but via un processus démocratique d’élire 

un porte-parole, qui avec son équipe sera formé au plaidoyer citoyen par des experts choisis par 

l’équipe de la Maison du Peuple d’Europe. 

Pour que cette élection soit démocratique, il est obligatoire d’avoir plusieurs candidats qui se 

présentent pour le poste. C’est finalement 7 personnes, elles-mêmes sans-papiers qui désirent 

se présenter. Ces différentes personnes résident dans deux villes de Belgique (Bruxelles et 

Liège), mais ont des origines différentes ou encore des parcours scolaires et professionnels 

différents. Cette diversité est une force pour ces élections, mais ces différentes personnes 

partagent tout de même une chose, qui est essentiel pour devenir le porte-parole des sans-

papiers. 

La motivation et le désir de faire changer les choses ! Toutes ces personnes sont déjà investies 

dans différentes associations sociales, agissent bénévolement pour aider les autres et ne savent 

que trop bien ce que veut dire être sans-papiers en Belgique. Elles sont toutes prêtes à apprendre 

au côté d’experts des compétences leurs permettant d’aider à améliorer la condition des 

personnes sans-papiers de Belgique. 

Une fois que le porte-parole aura été élu, à la suite des élections prévues le samedi 26 et 

dimanche 27 mars dans plusieurs grandes villes belges. Ensuite le porte-parole et son équipe 

seront formés au plaidoyer citoyen par des experts choisis. Ils obtiendront ainsi tous les outils 

et toutes les compétences nécessaires pour pouvoir agir au niveau européen pour le droit des 

personnes sans-papiers. 



La route est encore longue pour arriver à cela, à présent les différents candidats vont débuter 

leurs campagnes respectives pour amener les personnes sans-papiers de Belgique à voter pour 

eux. Ils vont présenter leurs idées, leurs motivations et faire comprendre pourquoi ils veulent 

s’investir pour ce rôle. 

Voilà à présent la liste des différents candidats : Mme Henriette Essami-Khaullot (Congo), 

Mme. Pacifique Narame (Rwanda), M. Richard Ovono (Gabon), M. Houssam El Haimour 

(Maroc), M. Tarik Chaoui (Maroc), M. Said Elouizi (Maroc), M. Azad Abdul-Azim (Afghanistan). 

Bien que venant de pays d’origine différents, il est important de noter que celui ou celle qui 

sera élu sera le représentant de toutes les personnes sans-papiers de Belgique et ce sans 

distinction sur le pays d’origine, il sera au service de toutes les personnes sans-papiers. 

 Pour mener à bien cette élection nous avons besoin de soutien, en effet, c’est élection représente 

un coup financier. C’est pourquoi nous faisons un appel aux dons. Si vous souhaitez aider la 

cause des personnes sans-papiers de Belgique et les aider à élire leur porte-parole, faites un 

don : 

BE96 1030 7253 0305 – Maison du Peuple d’Europe 

Communication : Election du porte-parole européen des sans-papiers.  

Merci !  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


