MANIFESTATION : TOUS ENSEMBLE CONTRE LE RACISME
POUR LA LIBERATION DE JUNIOR MASUDI WASSO

LUNDI 4 OCTOBRE 2021 DE 12H30 A 14H30
Boulevard Pacheco, 44 - 1000 Bruxelles
(devant l’Office des étrangers, métro Botanique ou Gare Centrale)

Le Collectif « Libérez Junior MASUDI WASSO » (CLJMW)1, lance un appel à manifester pour la libération immédiate
du jeune étudiant congolais Junior MASUDI WASSO ! Cet étudiant de 20 ans est actuellement victime d’une détention
arbitraire et illégale, alors qu’il est en possession d'un visa D - long séjour en vue de suivre des cours à l'Université
Catholique de Louvain (LLN) à la faculté de sciences économiques et de gestion. À son arrivée à l’aéroport, après avoir
subi toute la journée un interrogatoire injustifié et soi-disant «scientifique» par la police des frontières, il est arrêté et
détenu arbitrairement au Centre fermé Caricole à Zaventem le 18 septembre dernier sur des prétextes illégaux et
fallacieux. Depuis lors, pèse sur lui une mesure d’expulsion forcée vers Kinshasa en RD Congo ; la première a échoué
ce 30 septembre 2021 grâce à la mobilisation. Cette situation accroît une pression psychologique insupportable sur
Junior, la famille, les proches et amis. Une bataille judiciaire se poursuit avec la famille. L’Université catholique de
Louvain a validé l’inscription de l’étudiant à la réception de tous les documents requis et Junior dispose d’une
équivalence de diplôme délivrée par la Communauté française.
Nous appelons les étudiant.e.s de Belgique, ainsi que les organisations, associations et toutes les personnes éprises
des valeurs de justice et d’égalité à soutenir Junior en venant nombreux à la manifestation.
Mobilisons-nous pour demander au Gouvernement et à Monsieur Sammy Mahdi, secrétaire d'état à l'asile et la
migration, de mettre fin à cette détention illégale, injuste, injustifiée et à cette grave discrimination raciale.
Disons NON au racisme institutionnel, au délit de faciès !
Disons NON au racisme et à la Négrophobie !
Disons NON au traitement dégradant et réducteur des êtres humains et en particulier des Africain.e.s !
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Disons NON à l’Europe de Frontex et des Barbelés !
OUI au respect des droits humains, des lois du pays et à la liberté de circulation de tout le monde (étudiant.e.s,
scientifiques, chercheurs.euses, artistes, musicien.ne.s, sportifs.ves, etc.) !

VENEZ NOMBREUX !!!!

DIFFUSEZ LARGEMENT !!!

TROP C’EST TROP !!!!
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Composé des organisations et mouvements suivants : Sous l’Arbre à Palabre (SAP)/Radio Campus - OBSERVATOIRE DE LA
NEGROPHOBIE EN EUROPE (NOE)- EUROPE BELGIQUE DIVERSITE (EBD) - MRAX - CHANGE asbl - MOJA - AFRIQUE AUTREMENT,
INTAL Congo
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