
   

 

  

 
Madame, Monsieur, 
Chers amis, 

  
Le film 'Illégal' qui traite de la question des centres fermés est sorti en salle ce mercredi. A cette occasion, nous avons réalisé un dossier pédagogique sur les centres 
fermés et les expulsions en vue d'accompagner les débats qui suivront les projections. Il est disponible et téléchargeable sur le site www.ouvronslesyeux.be.  
En partant des questions principales que soulève ce film, ce dossier permet de comprendre en 15 fiches la politique de détention en centres fermés et d'expulsions 
menée par la Belgique. 
  
Dans la foulée du film et de ce dossier pédagogique, nous lançons conjointement avec plusieurs organismes et associations une pétition 'Ouvrons les yeux sur 
les centres fermés pour étrangers'. Cette pétition a pour but de signifier aux responsables politiques belges notre refus de cette politique migratoire essentiellement 
centrée sur les moyens de contrôler et de fermer nos frontières et notre demande qu'ils mettent fin au plus vite à la détention des migrants. 
  
Vous avez la possibilité de la signer en ligne sur le site www.ouvronslesyeux.be. Vous pouvez vous aussi obtenir une version 'papier' de la pétition pour la faire  
circuler autour de vous ou dans votre association en la téléchargeant dans la section pétition du site. 
  
Le message de cette pétition est le suivant : 
  

Les centres fermés sont inhumains et dangereux. Nous le savons.  
Les expulsions sont violentes. Nous le savons.  
Sommes-nous prêts à tout cautionner pour que des personnes soient forcées de quitter la Belgique?  
Nous nous opposons à l'existence même des centres fermés.  
Nous nous opposons à la violence d'Etat qui est régulièrement utilisée lors des expulsions.  
Nous demandons que soient étudiées et mises en place dans les plus brefs délais, des alternatives positives à ces pratiques inhumaines et  
inacceptables.  
  
Nous vous invitons à diffuser largement cette pétition et à abriter un lien au départ de votre site web. Vous trouverez ci-joint des bannières aux différents formats 
que vous pouvez introduire sur votre site en y ajoutant un lien qui renvoie directement vers la page de la pétition.  Merci aussi de faire circuler les versions 'papier'  
de la pétition et de bien vouloir nous envoyer les signatures en version 'papier' que vous aurez récoltées à notre adresse (80-82 rue du vivier 1050 Bruxelles)  
pour le 1er décembre 2010. 
  
Le réalisateur et les producteurs du film 'Illégal' proposent également une lettre ouverte intitulée 'Aucun homme n'est illégal'(www.illegal-act.be).  
Nous soutenons cette initiative lancée par le réalisateur du film et prévoyons de remettre ensemble ces pétitions aux autorités compétentes lors d'une action publique dont la date vous sera 
communiquée. N'hésitez donc pas à signer les deux textes ! 

 

 
 
Nous invitons à aller voir ce film et à diffuser l'appel à signer la pétition le plus largement possible ! 
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