
DIMANCHE 30 JUIN, MEETING DES MIGRANTS A BOLOGNE 
Via Paolo Fabbri 110 (bus 20) h. 16 

 
Qu'est-ce que nous avons, 

qu'est-ce qui nous manque encore, 
qu'est-ce que nous voulons faire? 

 
Le Dimanche 9 juin, le Coordinamento Migranti se réunit à Bologne pour discuter de ce que nous 
avons, discuter de ce qui nous manque et de ce que nous voulons faire. Après la manifestation du 23 
mars, nous sommes descendus en place en hurlant “ça suffit l'exploitation” qui  pend sur le travail 
des immigrants dans ce pays. Mais la question est compréhensible, parce que la situation est 
difficile et il y a besoin de résultats. Nous n'avons pas obtenu de résultats immédiats, mais nous 
savions que ça ne serait pas possible. Nous avons cependant obtenu qu'en faisant entendre notre 
voix publiquement, des milliers d'immigrants ont avverti la Mairie, l'État et leurs patrons  de leur 
force. 
 
Nous avons conquis la sortie du silence et de la peur. Nous avons convaincu des centaines d' 
hommes et de femmes à sortir d'une vie faite de maison, travail et supermarché. Nous avons 
réclamé que les immigrants ne travaillent pas seulement dans les magasins, dans les usines, 
dans les maisons. Nous avons demandé qu'ils aient  le courage aussi de combattre pour 
améliorer leur condition. 
  
Qu'est-ce qui nous manque encore? Il nous manque avant tout les nombreux immigrants qui ne 
participent pas à nos luttes. Nous avons besoin de parler aux immigrants qui ne sont pas dans les 
magasins ou dans les usines, mais qui travaillent dans les services de nettoyage des bureaux, des 
écoles et des hôpitaux, dans l'assistance médicale et dans l'agriculture. Il  nous manquent aussi les 
travailleuses et les travailleurs qui ont la citoyenneté, mais qui seront de plus en plus faibles et 
exploités si les immigrants ne sont pas libres du chantage qui concerne le permis de séjour. 
Surtout,  nous ne construirons pas de mouvement fort si nous ne réussissons pas à impliquer les 
femmes. 
 
Nous devons réussir à construire une communication politique ample et continue qui réussisse 
à faire entendre  notre voix dans toutes les villes. Ceci est ce qui nous manque et ce que nous 
ferons dans la forte conviction politique est que les immigrants sont la grande nouveauté 
politique dans les luttes que l'Italie n'est pas la seule à traverser. 
 
Le rôle de protagonistes des immigrants, est le signe positif d'une classe ouvrière en mouvement 
contre les frontières que la politique exige  d'imposer avec les différentes et toujours les  nouvelles 
lois, contrats et salaires à la baisse. Ils prétendent vouloir améliorer la situation encore incomprise 
des immigrants, mais ne soutiennent pas de luttes, ni  leurs grèves et leurs mobilisations dans et 
hors les lieux  de travail. Pour cela, nous avons porté le Coordinamento Migranti à Brescia, 
Ravenne et Milan, où nous avons fait une grande assemblée. Pour cela nous le porterons dans les 
prochains mois dans d'autres villes, pour impliquer d'autres immigrants. C'est seulement de cette 
manière, que tous les immigrants réussiront à obtenir deux choses: abolir la condamnation du 
permis de séjour et arrêter de payer des centaines d’euros chaque fois qu'il doivent être renouvelé. 
 
Pour cela, nous organiserons le dimanche 30 Juin à Bologne une grande assemblée, une 
journée pour rester ensemble et discuter des prochaines  étapes à faire: quand nous 
reviendrons en place nous serons plus nombreux et plus forts. 

 

Infos: http://coordinamentomigranti.org/ 

Tel. 327.57.82.056 


