
En avril 2008, débutait sur le campus universitaire de l’ULB, une lutte de migrants « sans-papiers ». Selon une longue tradition, celle-ci 
s'est rendue visible, entre autres, par l’occupation de plusieurs bâtiments du campus du Solboch (129 av. Buyl et Hall des sports) et celui 
de la Plaine (garage de la VUB). Au cœur de la construction d’un rapport de force pour obtenir des autorités belges le droit de vivre et de 
travailler sur le territoire, un Comité d'Actions et de Soutien (CAS) aux sans-papiers s’est constitué autour de ces occupations pour porter 
avec elles une lutte politique qui durera plus de deux ans. De nombreuses autres occupations verront le jour dans d’autres endroits  
partout  en  Belgique  et  d’autres  CAS seront  également  constitués.  C’est  au  sein  d’un  vaste  champ  de  subversions  multipolaires,  de 
résistances, d’insubordinations, de désobéissances, de manifestations, de blocages qu’il faut comprendre les diverses actions menées par le 
CAS. Ces actions contre les politiques migratoires belges et européennes ont pris place au sein d’une ligne politique qui se constitue autour 
de trois  objectifs  stratégiques :  la  régularisation de tous les sans-papiers,  l'arrêt des rafes et des expulsions, la destruction des 
centres fermés (camps pour étrangers). 

En queue de comète du mouvement, cette stratégie policière de surveillance et de repression aboutira à 
enfermer huit militants du CAS dans les méandres d'une procédure judiciaire initiée en octobre 2008 
pour  faits  de  « rébellion »  et  de  « violences  contre  policiers  en  fonction »  et dont  l'appel,  après 
condamnation de six  inculpés,  se tiendra le  27 novembre prochain (9h devant  la  Cour d'Appel  de 
Bruxelles)

En conséquence, le comité de soutien aux inculpés du CAS organise, le 16 novembre à partir de 19h, une soirée-repas-concerts de 
soutien pour récolter des fonds servant à financer les frais de justice et les potentielles condamnations (+/- 6000€). La soirée se 
tiendra au croisement de la rue des coteaux et de la rue van hoorde (Schaerbeek) : grande porte bleue en face du magasin Aldi (tram 

25/bus 59, 65, 66, arrêt : Coteaux). PAF : « à votr' bon coeur »

AU MENU:
19h : Repas copieu et bien arrosé
20h30 : Prises de paroles ouvertes

21h30 : Concerts :

HYDRA (rap&hip-hop) ; LaMangouste (rap) ;Dj N.D.G. (Funk, Rock, Cumbia/Latino)

Pour ceux qui voudraient faire déjà preuve de générosité, le compte de soutien existe: BE73377047367460
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