
Ça suffit la peur! Ça suffit le racisme! 
Assemblée des migrantes à Rimini! 

 
Après la manifestation du 24 mars à Boulogne et l’assemblée du 19 mai à Modena, 
le parcours régional avance, il a été engagé par Asahi et Coordinamento Migranti 
pour construire une réel opposition, qui parte par les migrantes, contre le racisme 
et le exploitation. 
Le nouveau gouverne siglé Lega et M5S a déjà déclaré la guerre aux migrantes, ils 
les ont indiqués comme la cause de la crise et comme voleurs des ressources, la 
mort de Sacko Soumayla dans la campagne de la Calabria c’est le plus violente 
exemple de ça.   
Salvini, qui avait justifié la fusillade raciste de Macerata, comme néo-ministre des 
Internes a déjà annoncé des expulsion massif, de couper fortement les dépense 
pour l’accueil et la construction de CPR (Centre pour la Permanence et pour 
l’Expulsion). Dans la dèrnière assemblée régional, où on a aussi lancé une grande 
manifestation à Modena, on a considéré que la nouvelle guerre contre les 
migrantes sera le moyen avec le quel seront imposées la violaces social, la 
pauvreté et la précarité. Pour cette raison on veut participer, de Rimini aussi, à la 
construction d’une opposition contre ce projet raciste.  
On se réunira contre le nouveau avis de la Préfecture de Rimini pour l’attribution 
des services de l’accueil, un avis qui étende la cage des centres d’accueil actuelles, 
qui prévoit la création des mini CARA, où contrôler et limiter la liberté des 
migrantes, où les operateurs deviendront des surveillantes et où il y aura une 
ghettoïsation et la création de services consacrés aux migrantes pour ne les faire 
pas entrer en contact avec « les italiens ».  
On le feront contre la progressive impossibilité pour les migrantes de pratiquer 
leur droit de défense avec le droit d’appel à la décision du Tribunal et contre tous 
les formes d’exploitation au travail, qui dans ces dernier mois se sont manifestés 
très fortement en Riviera : les migrants qui ne sont pas bienvenue auprès des 
hôtel, parce que ils représentent un dissuasion pour les touristes, ils sont le même 
qui travaillent pour 10 heures dans les cuisines des  
restaurants et 12 heures sur la plages, comme concierges nocturnes, 12 heures 
effectif alors que le 4 prévue par le contrat.  
On veut construire une mobilisation commune des migrantes et des italiens 
contre qui a tout l’intention de nous mettre dans un état de précarité et 
exploitation.  ça suffit la peur! 
 
 

ASSEMBLEE REGIONAL DES MIGRANTES 
Samedi 16 Juin h. 17.00 

CSA Grottarossa - Via della Lontra 40 - Rimini 
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