
SOYONS PRÊTS! 
ASSEMBLÉE DES MIGRANTS 

 
DIMANCHE 19 MAI 
San Giuliano Milanese 

  
 
La crise nous frappe tous, mais elle frappe nous les migrants deux fois plus, car nous avons le 
problème de la loi Bossi-Fini. À cause de cette loi, pour rester régulièrement en Italie,  nous devons 
renouveler le permis de séjour qui coûte toujours plus. À cause de cette loi, nous avons les problèmes de la 
citoyenneté niée pour nos enfants qui sont victimes des escroqueries, des CIE, et des contributions qu'ils ne 
récupérerons jamais. Cette loi lie notre séjour en Italie au permis de séjour, au contrat de travail et au 
revenus.Cette loi prétend que notre travail et notre silence exige que nous acceptons n'importe quel travail à 
n'importe quel salaire pour pouvoir renouveler le permis de séjour. 
  
Mais nous ne restons pas silencieux! Nous avons commencé à nous organiser et à prendre parole à 
l'intérieur et à l'extérieur des lieux de travail. À la fin du mois de mars, nous, les migrants, nous avons fait 
la grève de la logistique et le lendemain nous sommes descendu en place pour participer  à une grande 
manifestation à Bologne contre la loi Bossi-Fini. Nous étions plus de trois mille, mais ça ne suffit pas: nous 
voulons être toujours plus nombreux, nous unir, et nous rencontrer dans chaque ville. Nous voulons 
continuer la lutte pour abolir la loi Bossi-Fini une fois pour toute! 
  
Pour cela, nous nous sommes réunis à Bologne. Nous étions nombreux, aussi venus de Milan, Ferrara, 
Ravenne et d'autres villes. Nous avons décidé de lancer un nouveau parcours contre la loi Bossi-Fini. la 
prochaine étape est de nous rencontrer à Milan pour décider comment continuer. Nous les migrants, nous 
voulons impliquer les hommes et les femmes migrants de plus en plus, nous voulons être dans tous  les 
lieux de travail et dans toutes les villes. nous voulons faire une manifestation encore plus grand! 
  
 

Nous invitons tout les migrants à participer à l'assemblée DIMANCHE 19 MAI 15.00 H. 
Centre Social Eterotopia, Via Risorgimento 21 (proximité piscine) San Giuliano Milanese 

  
 

Faite courir le bruit entre nos collègues, nos familles et nos amis! 
montrons que nous sommes nombreux! Soyons prêts! 

 
 

Ça suffit Bossi-Fini! 
Nous voulons nos droits et notre liberté! 

  
 
Info et contacts: Coordinamento Migranti, tél. +393275782056, coo.migra@gmail.com - Allal (Milano, TNT 
Piacenza), tél. +393293946967 - allalelmazaz@hotmail.it - Papis (DHL Settala, Milano), 
tél. 3484793170 papendiaye@libero.it - Adilbelkhadim (TNT, Peschiera) tél. +393209368981; Bass 
(Bologna), tél. +393297106386; Babacar (Association sénégalaise Bologna). 
http://coordinamentomigranti.org/  


