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Commission Wallonne des Travailleurs Immigrés 

« Education populaire au cœur de la mobilisation 
avec les migrants » 

1 Introduction 

La CWTI rassemble au sein du CEPAG et de la FGTB wallonne, des travailleurs et des travailleuses sans 
papiers, des délégués syndicaux, des associations où militent des membres de notre organisation 
(Monde des possibles, service « Droit des étrangers » de Liège, Nouveau Saint Servais, CRACPE, Comité 
de soutien des sans-papiers de Mons, la Marche des migrants de La Louvière, des animatrices et des 
animateurs des différentes régionales de la FGTB et du CEPAG qui, comme mouvement d’éducation 
permanente, est impliqué tant en Wallonie qu’en Région Bruxelles capitale).  

Notre programme d’action poursuivi entre 2015 et 2018 s’articule sur plusieurs axes, que nous 
développons ci-après. 

2 Travail de terrain : rassemblement, formation de base, coordination des 
luttes avec les travailleurs migrants avec ou sans papiers et le monde 
associatif, aide et soutien logistique des occupations 

 les réunions mensuelles du groupe Flux migratoire (Commission wallonne des travailleurs 
immigrés) rassemblant 15 à 20 personnes. 

 l’EDS (Ecole des solidarités) : 10 journées de formation par an, à Liège, rassemblant 50 personnes 
une fois par mois :  

 la plateforme de soutien des sans-papiers se réunit une, voire trois fois par mois (20 rencontres sur 
l’année). 

3 La dimension formation  

Nous avons mis au point une formation destinée à offrir au plus grand nombre une vision critique des 
politiques migratoires actuelles, sur base d’un état de la question et d’une analyse en termes de classes 
sociales.  
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4 La dimension culture, sensibilisation, expositions, lecture 

2016 et 2017 ont également vu la préparation d’une grande exposition ethnographique « Bitter 
oranges » sur le travail des migrants en Italie du Sud dans le cadre de la cueillette des oranges.  

Chaque année, le carrefour syndical de la mi-décembre rassemble universitaires et syndicalistes pour 
un échange des savoirs autour des enjeux que posent à notre société les migrations. Il a rassemblé 50 
personnes 

Chaque année, « La fureur de lire » nous permet, à travers la littérature, d’aborder les différents défis 
des migrations et de l’interculturalité. 

5 Diffusion 

Le CEPAG et la FGTB ont été à l’initiative du lancement du JSP journal des sans-papiers tiré à 
2.000 exemplaires et continuent à en assurer le suivi. C’est la FGTB qui en assure l’impression. 

 

6 Actions 

Elles furent nombreuses et nous ne pouvons les citer toutes. Nous en retiendrons 4 emblématiques du 
travail que nous faisons : 

 la marche des sans-papiers sur Anvers en février 2017 et sur Wavre en mars 2017. 

  « Journée internationale des migrants » regroupe chaque année entre 200 et 500 personnes. La 
régularisation et la lutte contre l’exploitation au travail des sans-papiers est au cœur des 
revendications ; 

 l’action menée à Arts-Loi en mars 2018 pour dénoncer l’exploitation des travailleurs sans papiers 
dans la construction du métro. Nous étions plus de 200. 

 La  « Caravane des migrants » a pour objectif de sensibiliser les citoyens à la condition des migrants. 
Plus de 1.000 personnes ont été rencontrées. 

7 Interface juridique 

En lien avec les régionales de la FGTB et des associations proches, l’interface, à travers son juriste, 
assure des permanences juridiques dans les locaux de ses divers partenaires. 

8 Projet européen d’intégration des migrants sur le marché du travail 

Depuis décembre 2016, le CEPAG participe au projet européen « Labour-Int » qui traite de l’intégration 
des réfugiés et demandeurs d’asile sur le marché du travail. Ce projet, d’une durée de deux ans. 


