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1 ALALUF Mateo et DE SCHUTTER René, « La régularisation des travailleurs clandestins (1974-2002) » dans BELLAL Selma,
BERNS Thomas, CANTELLI Fabrizio et FANIEL Jean (éd.), Syndicats et société civile : des liens à (re)découvrir, Bruxelles, 2003,
p. 99-102.
2 MAWET Fred, « Pourquoi la Belgique ne protège-t-elle pas plus les Afghans » publié le 11 décembre 2013 sur
http://www.cire.be/thematiques/asile-et-protection/906-pourquoi-la-belgique-ne-protege-t-elle-pas-plus-les-afghans. Tous
liens vers des sites web présentés dans cette analyse ont été vérifiés en date du 7 avril 2014.
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3 VANDEMEULEBROUCKE Martine, « Aref, l'Afghan, est mort. Pourtant il n'avait rien à craindre » publié le 16 octobre 2013
sur http://www.amnesty.be/doc/les-blogs/le-blog-de-martine/article/aref-l-afghan-est-mort-pourtant-il.
4 Entretien du 4/12/2013 avec Grégory Meurant, membre du Comité de soutien aux réfugiés afghans.
5 Entretien du 4/12/2013 avec Grégory Meurant. Voir aussi la lettre de Grégory Meurant à la presse : Pourquoi je rejoins la
grève de la faim en soutien aux réfugiés afghans, consultable sur le site du CRER, la Coordination contre les Rafles, les
Expulsions et pour la Régularisation sur http://regularisation.canalblog.com/archives/2013/11/29/28540589.html.
6 Voir le site du Collectif des Afghans sur http://protection4afghans.org et celui du Comité de soutien aux Réfugiés afghans
https://450afghans.owlswatch.net.
7 Cette loi est de nombreuses fois modifiée. Les modifications introduites par Vande Lanotte en 1996 sont à l'origine du
mouvement en faveur des sans-papiers. Son article 77 (amendé depuis lors) prévoyait en effet la délation et criminalisait
tout aide apportée aux sans-papiers. Lire à ce propos HIERNAUX Marie-Belle, État des lieux de la régularisation de séjour,
ADDE asbl, 2011, p. 3-5 sur http://www.adde.be/J_15/index.php?Itemid=209 ; HUBLAU Coralie, « La politique de
régularisation en Belgique état des lieux et perspectives », dans Compte-rendu de la matinée d'étude consacrée aux
politiques de régularisation en Belgique et en Europe, CIRE asbl, 2010, p. 10-13.
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8 Voir CARLIER Jean-Yves et REA Andrea, Les étrangers en Belgique. Étrangers, immigrés, réfugiés, sans-papiers ?, Bruxelles,
CRISP, 2001, pp. 31-32. À cette occasion, une juridiction spéciale est créée : la Commission de régularisation.
9 Cette fois, c'est la Commission consultative des étrangers créée par la loi de 1980 qui intervient.
10 Voir CORBIAU François, « Histoire non-exhaustive de la 'régul' », Migrations Magazine, n° 1, décembre 2009, p. 22-29.
11 Selon SAROLEA Sylvie, « De la faveur au droit », Migrations Magazine, n° 1, décembre 2009, p. 17, c'est le cas pour
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale
qui comprend également le droit de nouer des relations sociales et la protection de la sphère relationnelle.
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12 FLORES Oscar, « 10 ans d'un combat permanent ! », Les Carnets Noirs, n° 12 « Afghans en Belgique. Histoire d'une
lutte », novembre 2013, p. 4-5 sur http://pagedesuie.wordpress.com/2013/11/27/carnets-noirs-special-refugies-afghans.
13 Voir la lettre de Grégory Meurant à la presse : Pourquoi je rejoins la grève de la faim en soutien aux réfugiés afghans sur
http://regularisation.canalblog.com/archives/2013/11/29/28540589.html.
14 Pour une chronique de ces événements, voir https://450afghans.owlswatch.net.
15 Entretien du 4/12/2013 avec Grégory Meurant. Voir également la lettre ouverte d'Anissa Aliji, J'ai honte d'être belge,
d'avoir grandi dans une société qui permet ça, expliquant les raisons de sa grève de la faim sur
http://regularisation.canalblog.com/archives/2013/12/02/28570281.html.
16 Lire le récit de cette marche par Selma Benkhelifa sur http://www.michelcollon.info/La-marche-des-Afghans.html.
17 Pour le récit de la première journée de marche, voir http://archive.ptb.be/nieuws/artikel/article/la-marche-des-refugiesafghans-vers-gand.html. Voir aussi le détail du trajet sur
http://www.fgtb.be/web/guest/actions-fr/-/action/2005415/;jsessionid=SCIwnZZwap0KqVqmgKNP6n5&p_l_id=10625 et
pour plus de détails http://www.fgtb-wallonne.be/actualites/2014/01/10/marche-des-afghans-acte-ii.
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18 http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-politique-d-asile-belge-n-est-pas-seulement-cynique-et-inhumaine-elle-estillegale-52d55f69357091aa8d9afa0c.
19 http://www.lalibre.be/debats/edito/edito-la-loi-c-est-la-loi-mais-oui-52d36d8c3570105ef7eb6077.
20 Lire le communiqué de presse de ces associations sur http://www.adde.be/J_15.
21 http://www.lalibre.be/actu/belgique/trois-fois-plus-d-expulsions-vers-kaboul-en-2013-52d62b35357091aa8d9b797e et
http://www.lalibre.be/actu/belgique/80-des-afghans-ont-recu-une-protection-52f3f18e3570516ba0b5f259.
22 https://450afghans.owlswatch.net/docs/presse/BEL_140320_CollectifAfghans_ComPresse.pdf.
23 http://www.lalibre.be/actu/belgique/apres-8-mois-de-lutte-les-afghans-du-beguinage-capitulent533c42993570aae038ac7569.
24 Voir entre autres http://www.liguedh.be/2012/1828-refugies-afghans--lettre-ouverte-a-la-secretaire-detat-maggie-deblock pour la lettre ouverte, http://www.liguedh.be/toutes-les-activites-de-la-ligue/1868-situation-des-afghans-sans-droitde-sejour-en-belgique pour les revendications communes de la société civile (plus de 50 associations) et
http://www.cire.be/thematiques/asile-et-protection/895-14-20-novembre-semaine-de-solidarite-et-d-actions-avec-lesafghans pour les actions développées par les associations.
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26 http://www.fgtb-wallonne.be/actualites/2014/01/30/refugies-afghans-stop-aux-expulsions-vers-la-mort.
27 Entretien avec Grégory Meurant, le 4/12/2013.
28 Lire http://www.michelcollon.info/La-marche-des-Afghans.html ainsi que http://www.fgtbwallonne.be/actualites/2014/01/10/marche-des-afghans-acte-ii et écouter http://www.fgtb-wallonne.be/outilspublications/radio/2014/01/15/soutien-aux-afghans-en-lutte.
29 http://www.fgtb.be/web/guest/news-fr/-/article/1963398/&p_l_id=10624.
30 Transcription de son intervention sur http://www.rtbf.be/info/emissions/article_anne-demelenne-est-l-invitee-du-7-9de-matin-premiere?id=8175209&eid=5017893.
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31 Voir RODRIGUEZ Ana, « La CSC de BHV et la défense de travailleurs/euses sans papiers », Agenda Interculturel, févriermars 2011, n° 290-291, p. 39-40, Samantha SMITH, « Les travailleurs sans papiers au sein de la FGTB Bruxelles », Agenda
Interculturel, février-mars 2011, n° 290-291, p. 40-41 et de cette dernière également, « Défendre tous les travailleurs. Le
point de vue de la FGTB », Migrations Magazine, automne 2011, n° 5, p. 62-63.
32 KRZESLO Estelle, « Les droits des travailleurs sans-papiers : dilemme syndical », Agenda Interculturel, février-mars 2011,
n° 290-291, p. 36.
33 PONET Isabelle, « ''On est tous des travailleurs''. Avec ou sans papiers, l'indispensable engagement syndical » dans
FANIEL Jean, GOBIN Corinne, DEVOS Carl et VANDAELE Kurt (coord.), Solidarité en mouvement. Perspectives pour le syndicat
de demain, Bruxelles, 2009, p. 255.
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