
Pour une liberté sans peur ! 
Assemblée publique des migrants et des 

migrantes 
Samedi 30 juin, 17h 

Modena, Parco XXI aprile 
 

Après le parcours d’assemblées dans plusieurs villes de l’Emilia-Romagna, Asahi 
Modena et Cordinamento migranti appellent tout le monde, migrants et italiens, 
à participer à l’assemblée publique à Modena pour lancer la manifestation dans la 
ville où sera ouvert le nouveau Centre régional de Permanence pour le Rapatriement 
(CPR). 
 
Comme le montre l’hypocrisie des institutions après le brutal assassinat de Sacko 
Soumayla, le nouveau gouvernement des ports fermés de Movimento 5 stelle et de la 
Lega est fondé sur le racisme contre ceux qui ont un permis de séjour et qui ont fui les 
violences et la misère pour demander le droit d’asile. Le gouvernement promit 
refoulements et expulsions, de réduire les regroupements familiaux et exclure les 
migrants et leur fils des services sociaux qui restent, de construire dans chaque région un 
centre de détention et de rapatriement pour ceux qui vont recevoir un refus ou qui vont 
perdre le travail. Ce racisme du gouvernement veut imposer un degré croissant de 
violence, pauvreté et exploitation pour tout le monde. Ce le moment d’élever la voix 
tous ensemble, femmes et hommes, migrants et italiens. 
 
A Modena comme dans d’autres villes de la région, beaucoup de demandeurs d’asile ont 
reçu un déni ou sont dans l’attente de la commission depuis plus d’un an. La Préfecture 
et la Questure, et les coopératives choisies par elles, rendent la vie des migrants 
insupportable : le nombre des migrants qui quittent le centre d’accueil grandit parce 
qu’on leur empêche de bouger de façon autonome et d’être libres de construire une vie 
meilleure. Le permis de séjour est délivré en retard et sans l’avoir, les migrants ne 
peuvent travailler qu’au noir, alors qu’aux demandeurs d’asile on demande de travailler 
gratuitement. Plusieurs des migrants ne reçoivent le pocket et le food money, que avec 
des mois de retard. 
 
Pour tout ça, samedi 7 Juliet on fera à Modena une manifestation régionale contre le 
racisme de gouvernement et l’ouverture du CPR, contre la cage des centres d’accueil et le 
chantage du permis de séjour, contre la violence, la pauvreté et l’exploitation : pour 
conquérir ensemble, migrants et italien(e)s, une liberté sans peur ! 
 
ASAHI Modena, Associazione senegalese Cheikh Anta Diop, Coordinamento Migranti Bologna, Coordinamento Eritrea 

Democratica, Diaspora Ivoriana dell’Emilia Romagna, CSO Grottarossa Rimini 
 

Et aussi Sconnessioni Precarie, Smaschieramenti, USI-AIT 
Info e adhésions: sportellomigranti.asahimodena@gmail.com, coo.migra@gmail.com, 3275782056 


