
SSAANN SS  PPAAPPII EERRSS     

Bonjour Monsieur le ministre,  

Pourquoi ne donnez-vous pas des titres de séjour aux étrangers ? 
En Europe, une loi dit qu il y a les Droits de l Homme mais nous, en tant 
qu étrangers, nous ne les avons pas. 
Partout c est nous les immigrés qui ramassons les pots cassés. 
Dans nos pays, les politiciens nous haïssent, surtout nous, les pauvres. 
Avec la politique, ils ont construit la guerre, la misère, la pauvreté, et 
nous mourons. 
On vient chez vous pour se réfugier et vous nous refusez. Mettez-vous à 
notre place. Si ça devait vous arriver, comment feriez-vous ?        

Agnès   

Si le bout du m onde était avenue Paul Dejaer

 

Et si le bout du monde était un pays sans papier  

Je vous écris du bout du monde pour vous dire comment les sans papiers 
vivent. En Europe, si tu n as pas de papiers, on t accuse de tous les 
malheurs. Tu fais pas ce que tu veux. 
Il y a beaucoup de gens qui n ont pas de papiers et souffrent depuis 
longtemps. Sans papiers ça veut dire sans vie, sans dignité. On demande 
au gouvernement, aux autorités belges et aux bourgmestres de nous 
aider à soutenir tous les sans papiers dans leur lutte pour la 
régularisation, pour pouvoir travailler et mieux vivre ici. Pas seulement les 
sans papiers qui font la grève de la faim.        

Aïssatou Barry   

Je vous écris du bout du monde. 
Je voudrais parler à tous les gens du monde et leur dire que la vie est très 
dure en Belgique comme ailleurs. 
Et pour ceux qui sont sans papier ,c est encore plus dur. 
Nous cherchons du travail et de nouvelles choses dans chaque pays et 
partout.        

Assia      



Si le bout du m onde était avenue Paul Dejaer

 
Et si le bout du monde était un pays sans papier  

Monsieur à l Office des étranger et au gouvernement, 
Je vous écris du bout du monde pour vous dire que je suis partie voir les 
sans papiers, une vingtaine de personnes à Saint-Gilles qui ont entamé 
une grève de la faim. 
J étais tellement choquée que je ne trouve pas de mots pour expliquer. Je 
ne comprends pas comment on peut accepter ça dans un pays si évolué, 
qu il y ait encore des gens qui souffrent le martyre, ils sont dans leur lit 
tout seuls, tout le monde en parle mais rien ne bouge. 
Moi je demande à l état belge qu on soit tous des citoyens égaux. C est 
mon avis.        

Aziza Bouchiker    

Bonjour les amis, s urs et frères. 
On est tous des étrangers dans le monde. 
J espère que tout le monde a une bonne mémoire pour retenir ça. 
Un jour, tôt ou tard, on va mourir. 
J espère que tout le monde a un bon passeport pour aller là-bas !       

Binta Barry    

Si le bout du monde était avenue Paul Dejaer

 

Et si le bout du monde était un pays sans papier  

Je vous écris du bout du monde pour vous dire que certains Belges ne 
comprennent pas que dans un pays évolué, on ne comprenne pas les gens 
qui demandent des papiers. 
A cette époque, des gens sont obligés d expliquer pourquoi ils font la 
grève de la faim. 
Parce que le gouvernement prend très longtemps, même des années 
avant de décider de ne pas donner ou de donner des papiers. 
Ils sont obligés de travailler en noir pour vivre et de prendre des risques 
de se faire prendre et de se faire expulser. 
Ils peuvent pas vivre comme tout citoyen, voyager, trouver du travail 
déclaré, former une famille.       

Guy Esclavont  



Si le bout du m onde était avenue Paul Dejaer

 
Et si le bout du monde était un pays sans papier  

Je vous écris du bout du monde pour vous faire vivre ce que c est être 
sans papiers. Je suis sans papiers, ça veut dire sans droit de travailler, de 
voyager. Sans papiers tu es puni, tu ne peux rien faire pour l avenir. Je 
suis là mais ma vie est sans avenir, pourquoi ça ? Parce que je n ai pas de 
papiers. 
Je suis venu ici très jeune, et maintenant j ai 24 ans. Mon rêve c est de 
travailler pour construire ma vie. Comme beaucoup de gens rêvent. Mais 
d abord il faut passer des étapes pour faire ça. 
Sans papiers c est sans vie, sans dignité, et on dirait que tu es dans un 
monde fermé. On dit que le monde est vaste et grand mais pas pour un 
immigré ou sans papiers, c est pas une vie ici quand on te donne un 
gattal, ce qui veut dire un article 9 qu on donne au Conseil d état. C est 
presque la même chose que les ordres de quitter le territoire. 
Avec ça tu es puni, tu peux rien faire comme boulot ou comme métier. 
Sans papiers c est une vie triste, tu peux pas aller où tu veux. Par 
exemple, t as peur de faire les magasins, de monter dans le tram, le bus, 
le métro, le train. Même au café, en cas de contrôle, tu es pris. 
Avant, j ai connu un ami, il est sorti pour aller acheter des habits, il est 
tombé sur un contrôle, il avait rien fait, on l a arrêté. Ils l ont amené au 
centre fermé. Il est resté là-bas quatre mois et quelques, sans rien 
comprendre, sans savoir pourquoi il est pris. Toutes ses affaires, il les a 
laissées à la maison. 
Pourtant, il a vécu ici plus de huit ans et il n est plus revenu. Nous, 
comme on dit, on l a faxé, ça veut dire rapatrié. Mais il est devenu quoi là-
bas ? Personne ne sait. 
C est pour cela que je lance un appel à tous les citoyens belges sans 
exception, de soutenir les sans papiers, car c est quelques chose qu on vit 
sans le vouloir. On a besoin de vous avec votre courage. Ca va démontrer 
que l humanité est solidaire.        

Madéo Sow    

JJee  vvoouuss  ééccrriiss  dduu  bboouutt  dduu  mmoonnddee    

JJee  mmee  ppeerrmmeettss  ddee  mm aaddrreesssseerr  àà  ttoouuss  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ccee  ppaayyss..  
JJee  ppeennssee  qquuee  cchhaaccuunn  dd eennttrree  nnoouuss  ddooiitt  ppoouuvvooiirr  aalllleerr  vviivvrree  ooùù  iill  ssee  sseennttiirraa  
eenn  ssééccuurriittéé  ssii  cceelluuii--ccii  eesstt  eenn  ddaannggeerr  cchheezz  lluuii..  SSaacchheezz  qquuee  cceess  ppeerrssoonnnneess  
nn oonntt  ppaass  cchhooiissii  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  eelllleess  ssee  ttrroouuvveenntt..  
IIllss  nnee  vveeuulleenntt  ppaass  mmeennddiieerr  mmaaiiss  ttrraavvaaiilllleerr..  
EEtt  mmooii  jjee  llee  rreesssseennss  ccoommmmee  uunnee  tteerrrriibbllee  iinnjjuussttiiccee..    

PPaass  ddee  ppaappiieerrss  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  pprrééccaaiirree,,  ssaannss  ddrrooiittss,,  ssaannss  aavveenniirr..  



PPoouurrttaanntt  cceess  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  ddaannss  uunn  ppaayyss  ddééccrriitt  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  ppaayyss  
dd aaccccuueeiill,,  ddee  jjuussttiiccee,,  ddee  ddrrooiittss  eett  dd ééggaalliittéé..    

VVoouuss  nn eenntteennddrreezz  jjaammaaiiss  uunn  EEuurrooppééeenn  ssee  ppllaaiinnddrree  dd aavvooiirr  ssoouuffffeerrtt  àà  
ll ééttrraannggeerr..  NNoonn,,  ppaarrccee  qquu iillss  ssoonntt  bbiieenn  aaccccuueeiilllliiss  ppaarr  llee  ppeeuuppllee..  
MMaaiiss  iiccii  cc eesstt  llee  ccoonnttrraaiirree..                

AAffoorrbbaa  VViivviiaann  


