
 

 

MIGRANTS! 
Nous luttons ensemble pour le droit de rester  

et de se déplacer librement en Europe 
 
 
Aujourd'hui, pour des milliers d'hommes et de femmes qui refusent les dictatures, les 
guerres et la misère, il n'y a aucun moyen d'entrer en Europe régulièrement, sauf à travers 
la demande d'asile. Cependant la demande d'asile oblige les migrants à rester pendant de 
longues périodes dans des centres d'accueil, où la vie, les projets et les besoins sont 
suspendus tout en attendant la décision de la Commission territoriale. Après deux mois de 
accueil "forcé", le gouvernement accorde un permis temporaire de travail, mais en dehors 
du centre il y a seulement un travail précaire et pauvre, ou la demande de travailler 
gratuitement en tant que volontaires pour rembourser "la dette" de l'accueil. Dans cet état 
d'exploitation, non seulement vous devez attendre jusqu'à 12 mois (contre les 30 jours 
prévus par la loi), mais surtout la majorité des demandes ont été rejetées: en Italie en 
2015, les commissions en ont rejeté plus de la moitié. 
 
 
Les migrants qui arrivent dans ce pays aujourd'hui sont entraînés par le même désir de 
améliorer leur propre vie, le même des migrants qui vivent ici depuis des années. Leurs 
espoirs de liberté s'écrasent contre les murs soulevées par le gouvernement, par les 
retards de Questure et Préfecture, par les décisions des commissions  territoriales qui ont 
peu ou aucune connaissance des pays d'origine. De la même sorte que ceux qui vivent ici 
depuis des années et qu'ils claquent contre le mur du permis de séjour: les lois italiennes 
et européennes soulèvent-elles les murs qui séparent les migrants économiques des 
demandeurs d'asile à fin de transformer le travail migrant en un force de travail sujet au 
chantage et à faible coût. 
 
 
La Coordination des migrants au cours des dernières années, a organisé des luttes et des 
grèves, des manifestations contre la «Bossi-Fini» et contre le chantage du au permis de 
séjour lié à l'emploi et au revenu. Aujourd'hui, nous voulons continuer à lutter ensemble 
pour le droit de rester et de se déplacer librement en Europe: nous n'acceptons pas que 
les gouvernements, les préfectures, la police ou les commissions territoriales décident 
lequel de nous peut rester et qui ne restera pas, en en utilisant comme ils le souhaitent les 
conditions de permis de séjour ou celles-ci pour la protection humanitaire. Nous sommes 
arrivés ici sans demander la permission, nous sommes libres de la peur et nous voulons 
nous libérer de l'exploitation. Pour cela faire, nous voulons nous organiser et inviter tout le 
monde à participer aux réunions de la Coordination migrants : pour les droits et la liberté 
des migrants! 
 
 
 

La coordination des migrant se rencontre les Mercredi 
au local de Corte Tre, 22/3 rue Bolognese, à partir de 19.30. 
 
 
 
 

www.coordinamentomigranti.org - coo.migra.bo@gmail.com - 3275782056 
 


