L’UNION DES SANS-PAPIERS REÇOIT LE PRIX DE LA FIERTÉ CIVIQUE
DE L'EUROPE DU FORUM CIVIQUE EUROPÉEN
** SOUS EMBARGO: 13 JUILLET 2021 00:00 CEST**
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Environ 500 personnes sans-papiers occupent l'église du Béguinage et des sites
des universités bruxelloises ULB et VUB depuis plus de 5 mois.
Plus de 430 personnes sans-papiers ont entamé une grève de la faim depuis le 23
mai 2021. Malgré une large mobilisation autour de la grève, les institutions n'ont
pas réussi à entamer un dialogue.
Le Forum civique européen remettra à L'Union des Sans-Papiers pour la
Régularisation (L'USPR) le prix de la Fierté Civique (Civic Pride) au Parlement
européen en janvier 2022 pour leur extraordinaire mobilisation en faveur de la
reconnaissance des droits des personnes sans-papiers.

Le Forum civique européen (FCE) a annoncé sa décision de décerner à l'Union des SansPapiers pour la régularisation (L'USPR) le prix de la Fierté Civique (Civic Pride). Ce prix vise
à mettre en lumière l'urgence de soutenir les personnes sans-papiers, dont la situation se
détériore rapidement, et pour la défense de leurs droits. La notification officielle du
prix sera remise en personne, en compagnie du député européen Pietro Bartolo, le
mardi 13 juillet 2021 à 17 heures CEST, église du Béguinage, Bruxelles.
Le prix annuel Civic Pride récompense les initiatives civiques exceptionnelles en Europe,
mettant en valeur les actions des acteurs civiques et en augmentant leur visibilité au
niveau européen. L'USPR est l'un des 6 lauréats* pour 2021.
L'ECF soutient l'USPR dans son combat pour des critères de régularisation clairs et
pour la création d'une commission chargée de traiter les demandes de
régularisation, compte tenu de leur situation de plus en plus précaire et de leur
vulnérabilité pendant la pandémie de COVID-19. Le FCE assiste avec effroi à la grave
détérioration de la santé mentale et physique des personnes en grève de la faim, y
compris à un certain nombre de tentatives de suicide au cours du mois dernier. Le FCE
est profondément préoccupé et demande instamment aux autorités belges d'ouvrir un
dialogue.
"L'histoire des Sans Papiers à Bruxelles est un symbole de la façon dont les
communautés sous-représentées et marginalisées n'ont pas accès à l'espace civique.
Nous sommes indignés par l'absence de réponses appropriées aux demandes
adressées aux autorités belges dans cette situation désespérée.”
Alexandrina Najmowicz, Secrétaire général du Forum civique européen

Chacun doit avoir accès aux droits fondamentaux et à la dignité, quel que soit son
statut migratoire. Les autorités ont le devoir d'y veiller et d'engager le dialogue avec les

personnes concernées par leurs décisions, y compris avec les associations qui
représentent leurs intérêts.
“Les "laissés-pour-compte" du monde, tels que définis par le pape François. Sans
identité et sans terre. Comme il est facile de laisser dans un coin ceux qui n'ont pas de
défense. Si la politique n'agit pas, elle devra porter ce lourd fardeau. Nous faisons tous
partie de la lutte des Sans-Papiers. Celui qui a le pouvoir de le faire doit mettre fin à
cette injustice.”
Pietro Bartolo, Membre du Parlement européen
Le cas des Sans-Papiers en Belgique n'est pas unique ; la vie et les moyens de
subsistance des personnes sans-papiers dans de nombreuses situations à travers
l'Europe sont en jeu. Il est essentiel que des luttes comme celle de l'USPR soient non
seulement mises en avant, mais aussi rendues audibles aux décideurs européens. Le prix
Civic Pride du FCE s'inscrit dans le cadre du soutien continu apporté à tous ceux qui
luttent pour l'espace civique et les droits fondamentaux pour tous.
* Parmi les autres lauréats du prix de la fierté civique figurent la Coalition Civilisation en
Hongrie, pour leur action contre la loi anti-ONG de 2017 sur les financements étrangers,
et l'Observatoire des pratiques policières en France pour leurs actions, notamment leur
victoire contre les dispositions du schéma national de maintien de l’ordre soutenant les
pratiques violentes dans le cadre de manifestations. Les militants seront invités à partager
leur histoire et à recevoir leur prix lors d'une cérémonie organisée avec le soutien du
député européen Pietro Bartolo au Parlement européen en janvier 2022.
La presse et les ONG sont invitées à se joindre au Forum civique européen et au député
européen Pietro Bartolo pour une conférence de presse à l'église du Béguinage, à
Bruxelles, à 17 heures CEST, le mardi 13 juillet 2021.
<FIN>

Le Forum civique européen rassemble plus de 100 associations et ONG dans 27 pays d'Europe, qui
défendent la démocratie, la solidarité et l'égalité.
L'Union des Sans Papiers pour La Régularisation représente un mouvement de personnes sanspapiers en Belgique. L'occupation par le syndicat des sites de l'église et de l'université du
Béguinage a débuté en janvier 2021, pour dénoncer la dégradation de la situation des sans-papiers
lors de la pandémie du COVID-19.
Le député européen et gynécologue Pietro Bartolo, est connu comme le "médecin des migrants",
ayant soigné plus de 300 000 migrants et réfugiés sur l'île de Lampedusa. En mai 2019, Bartolo a
été élu député au Parlement européen. Il siège au sein du groupe S&D et est vice-président de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. C'est la troisième année
que Bartolo soutient les prix de la fierté civique du Forum civique européen.
---

Pour plus d'informations ou pour organiser une interview, veuillez contacter Alice Hubbard (ENG)
par courriel ahubbard@civic-forum.eu ou par téléphone +34 644 716 536, ou Vladimir Sestovic (FR),
vsestovic@civic-forum.eu ou par téléphone +33 664 841 616.
Pour les organisations de la société civile à travers l'Europe, rejoignez-nous! Nous sommes toujours
plus forts ensemble.

