
MANIFESTATION 
CONTRE L’ESCLAVAGE, 

POUR LA LIBERTÉ DES MIGRANTS 
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 15H 

PIAZZA VERDI, BOLOGNA 
 

Nous étudiants et étudiantes migrants, organisons une manifestation pour 

dénoncer les conditions des migrants en Libye, vendus comme des esclaves avec la 

complicité des autorités italiennes et européennes. Bloquer les arrivés signifie tout 

simplement les consigner à devenir esclaves d'être violenter dans les prisons libyens, 

qu'en générale ceux sont les femmes et les enfants qui sont les principaux victimes. 

Nous dénonçons également les dirigeants africains qui sont comme des chiens de 

gardent et qui n'obéissent qu'à leur maitres coloniaux et qui regardent en silence 

mourir leur propre peuple dans la Méditerrané e vendu à qui offre le plus. Nous 

disons basta aux accords avec le gouvernement libyen et à la violence aux 

frontières: nous voulons reprendre notre destin en main!  

Nous savons que ces accords font parti d'un racisme institutionnel des politiques 

européennes et également italiennes. Les migrants sont de plus en plus privés de 

liberté, contré dans des centres d'accueil avec un temps d'attente très longue et 

souvent qui se terminent par un rejet de la demande de protection humanitaire ou de 

l'asile: et nous vous demandons est ce que les atrocités le mal traitement subit en 

Libye ne valent pas une protection humanitaire? 

La menace de perdre ses papiers concernent aussi bien nous étudiants et étudiantes 

migrants choisis de construire une partie de notre vie ici, nonobstant les difficultés et 

les coûts pour renouveler le permis de séjour et avoir les soins médicaux. 

Contre les accords avec la Libye qui légitiment l'esclavage et la violence; contre un 

accueil qui prive les migrants de leur liberté; contre le racisme institutionnel qui 

traite nous considèrent comme des étudiants de série B: nous demandons à tous les 

migrants et demandeurs d'asile, aux associations et aux étudiants et étudiantes de 

l'Université de Bologne de venir lutter avec nous!!!!! 
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Pour toutes informations et adhésion: tatangmo@msn.com - coo.migra.bo@gmail.com 

3892353998 - 3275782056 

mailto:tatangmo@msn.com
mailto:coo.migra.bo@gmail.com

