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Faites-nous parvenir au
plus vite vos propositions
(ateliers, concerts, prises
de parole, animations
enfantines,...)

Pour la régularisation de tous les sans-papiers, pour la suppression des centres fermés, pour
l'arrêt immédiat des rafles sous toutes leurs formes, pour la libération de tous les sans-
papiers, pour la solidarité avec les émeutiers et grévistes de la faim dans les centres fermés,
pour l'arrêt des violences policières faites aux sans-papiers et aux
manifestants, pour les attaches durables, seul critère
permettant une régularisation juste et durable !

L'UDEP (Union de défense
des personnes sans papiers)
et le Comité de soutien de
l'ULB lance un appel
solennel aux musiciens,
jongleurs, animateurs,
orateurs, militants,
enfants, citoyens et
citoyennes solidaires
de la situation des
personnes sans papiers
à un RASSEMBLEMENT
MUSICAL ET CREATIF
devant l'Office des
étrangers, ces LUNDI
12, MARDI 13 ET MER-
CREDI 14 MAI 2008, de
14 à 19h!

Suite aux arrestations mas-
sives lors d'une manifes-
tation pacifique et autorisée.
Suite à l'emprisonnement de
13 des manifestants sans
papiers. Face à la crimina-
lisation de la lutte des sans-
papiers. Suite à la mort de
Ebenizer Folefack Sontsa
dans le centre de Merksplas
le 1er mai. Face à la situation
insupportable faite aux
150000 sans-papiers de
Belgique
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