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Mardi, 1 Mars 17:00 - Piazza del Nettuno, Bologna 
          

Le gouvernement mène un programme visant à transformer des migrants dans des migrants sans-
papiers. En raison de la crise, de la précarité, des retards dans le renouvellement des permis de 
séjour et à cause du comportement de la Préfecture et de la Questura, en 2014 150.000 permis de 
séjour ont été rejetés. Les migrants sont forcés de demander et tapez plusieurs fois pour un 
renouvellement, mais souvent ce n’est pas suffisent! Même après des années de résidence, la 
Questura a commencé à refuser le renouvellement du titre de séjour permanent, avec l'excuse que 
il y des manques  en terme des conditions préalables. Pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, la 
protection internationale est devenu un privilège de quelques-uns et les politiques d'accueil un outil 
au service de l'exploitation. 
 
Ces comportements ne sont pas fortuites: le ministre de l'Intérieur a approuvé et programmée une 
politique de l'expulsion du marché régulier de l'emploi de dizaines de milliers de migrants. Pendant 
ce temps, le racisme institutionnel a frappés des centaines de milliers de garçon et filles: sans un 
véritable jus soli, une nouvelle loi assigne € 500 pour les dépenses culturelles pour tous ceux qui 
auront 18 ans, mais exclut les fils des migrants et filles, même si elles vivent ici, ils vont à l'école ici et 
dans plusieurs cas sont nés ici! Le racisme institutionnel et la ségrégation des migrants en terme de 
marché du travail produisent une atmosphère de suspicion et de racisme de plus en plus difficile, 
surtout après les attentats de Paris et la monté en puissance de l'urgence du terrorisme. 
 
Les migrants luttent chaque jour contre tout cela. Dans les derniers mois et ils l’ont démontré à 
plusieurs reprises en face de la Questura et Préfecture de l'Emilia Romagna. Grâce à des mobilisations 
et des grèves, à l'intérieur et à l'extérieur des lieux de travail, Ils ont refusé l'exploitation et le 
chantage que cette situation provoque. De la Méditerranée aux Balcans, l'Europe de l'austérité a été 
prise d'assaut par la force libératrice des migrants et des réfugiés. Maintenant est le moment de 
lutter ensemble,  migrants et Italiens: nous devons nous opposer au racisme de gouvernement, 
parce que tandis qu'ils affectent les migrants, ça nous concerne tous, les migrants, les travailleurs 
industriels, les précaires. 
 
Pour ces raisons, nous invitons tous à participer à la manifestation de le 1er Mars: 24h sans nous! 
qui est une journée de grèves et de manifestations dans toute l'Europe, pour montrer notre force 
contre le racisme du gouvernement et des politiques européennes de l'emploi et pour les migrations, 
contre ceux qui exploitent les migrants, le travail précaire et industriel! 

MANIFESTATION DES MIGRANTS 
CONTRE LE RACISME DU GOUVERNEMENT 

ET DE L’EUROPE: 24H SANS NOUS! 
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Contre le racisme de gouvernement! 

Contre le lien entre contrat de travail et 
permis de séjour! 

Pour un permis de séjour européen 
inconditionnel pour tous! 

Pour un salaire et un revenu minimum 
européen 

 

MANIFESTATION DES MIGRANTS 
CONTRE LE RACISME DU GOUVERNEMENT 

ET DE L’EUROPE: 24H SANS NOUS! 

Mardi, 1 Mars 17:00 
 

 
 
 
 


