
Les élections du Porte-parole Européen des personnes sans papiers de Belgique sont terminées, 

nos différents bureaux de votes à Liège, Bruxelles et Verviers ont connu différents niveaux de 

mobilisation et donc d’électeurs. Mais une chose était commune à chaque bureau de votes et 

électeurs, le désir de faire valoir leur droit et de pouvoir faire bénéficier aux candidats de la 

formation prévue par la Maison du Peuple d’Europe. 

C’est également pour cette raison que nous souhaitons rappeler et insister sur le fait que peu 

importe le vainqueur de cette élection, les candidats s’étant présentés sont invités à former 

l’équipe du porte-parole et sont tous invités à suivre la formation au plaidoyer citoyen organisée 

par la Maison du Peuple d’Europe. 

Mais ne laissons pas plus de suspens aux résultats de ces élections : Le candidat ayant réuni le 

plus de votes en sa faveur est : Said Elouizi 

C’est deux suppléants sont : Pacifique Narame qui est arrivée seconde en termes de voix, et 

pour finir Henriette Essami-Khaullot 

Rappelons que pour réellement devenir le porte-parole il faudra que le candidat suive 

entièrement la formation au plaidoyer citoyen. 

La suite de la mission de la Maison du Peuple d’Europe sera de former au mieux possibles les 

différents membres de l’équipe du porte-parole, de leur donner les outils pour pouvoir saisir les 

institutions européennes et solliciter au mieux les différents députés européens ou partis 

politiques pouvant les aider dans leurs luttes. 

  

Les enjeux sont fondamentaux.  Les politiques européennes d'expulsion des personnes sans-

papiers sont en train de se renforcer.  Les États membres de l'Union européenne, dont la 

Belgique, après avoir voté ces politiques fortement restrictives, seront les vecteurs de leur mise 

en œuvre. 

Le Parlement européen pourrait contrer ces politiques si une majorité de députés se mettaient 

d’accord. Les négociateurs nationaux au sein du Conseil de L'Union européenne pourraient 

aussi combattre ces demandes d'expulsion, émergeantes d'une certaine droite raciste et 

xénophobe. 



Au niveau national et européen il y a donc des opportunités et du travail à accomplir. C'est pour 

cela qu'il est très important d'équiper l'équipe du porte-parole européen des personnes sans-

papiers de Belgique en moyens et en savoir-faire. 

  

Si vous vous avez vos papiers et vous tenez au cœur le futur des personnes sans-papiers, 

soutenez-les à exercer leur citoyenneté et à former l'équipe du porte-parole européen à bien 

savoir travailler au niveau européen. Envoyez un don à : Maison du Peuple d'Europe - BE96 

1030 7253 0305 - communication : Soutien aux élections des sans-papiers. 

 


