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Contre la nouvelle loi Salvini
et la vieille Bossi-Fini.
Ni exploités, ni sans-papiers!
Samedi 23 février à 15h00
Centro Zonarelli, Via Sacco 14, Bologna
Coordinamento migranti – Asahi Modena – Ass.ne senegalese Cheikh Anta Diop –
Ass.ne lavoratori marocchini – Ass.ne Eritrea democratica – Diaspora Africana Modena –
Diaspora Ivoriana d’Emilia-Romagna – Comunità Pakistana Bologna – Ass.ne Sopra i Ponti

Le décret du «ministre de la peur» est devenu loi et son
application ne sera pas sans douleur. Le ministre ferme les
ports, il traite les ONG qui sauvent les migrants en mer, comme
des organisations criminelles, il attaque le modèle d’accueil de
Riace et il a démantelé Baobab et d’autres habitats autoorganisés avec les migrants. Maintenant, la nouvelle loi coupe
l’herbe sous le pied des migrantes et des migrants et les prive
d’un toit sur la tête.
Les règles proclamées par Salvini
annoncent l’abolition du titre de séjour humanitaire, l’abolition
de la résidence aux demandeurs d’asile et même aux mineurs
non accompagnés – même si des maires sont en train de
s’opposer à cette règle -, la hausse de la durée du temps
détention dans les nouveaux centres d’expulsion et la
suppression du système Sprar. En plus, en qualifiant les
migrants comme violents et violeurs, criminels et trafiquants
de drogue, le racisme du gouvernement légitime les actes de
celles et ceux qui organisent « la chasse au noir » et les
patrouilles qui jettent les migrants à la rue et qui sont
organisées par les mêmes coopératives payées pour les
accueillir. Toutefois, ce racisme n’est pas seulement un effort
désespéré afin d’obtenir le consentement des italiens. Le
racisme du gouvernement a pour but de diviser les migrants
afin d’empêcher la possibilité d’initiatives autonomes. C’est à
cette réalité politique à laquelle nous faisons face en cette

nouvelle année. En s’opposant à cette il faut trouver de
nouvelles brèches qui permettent aux migrantes et aux
migrants de sortir de leur silence, de se faire entendre et de
gagner des espaces de liberté car aucun migrant ne pourra
vraiment lutter tout seul. La peur produite par la politique de
Salvini ne doit pas nous empêcher de lutter contre ceux qui
administrent le racisme chaque jour. En fait, ce sont les
commissions territoriales qui font le jeu du gouvernement, en
prononçant toujours plus de rejets, c’est-à-dire en condamnant
les migrants à être emprisonnés dans les nouveaux CPR ou à
être mis à la rue en attendant d’être expulsés. Depuis Juillet, les
commissions ont commencé à mettre en œuvre les
dispositions de Salvini – qui préparaient l’élimination de titres
humanitaires – et en Novembre le nombre de refus est allé
jusqu’au chiffre record de 80% alors que celui-ci était de 58% en
moyenne pour 2017. En novembre seulement 5% des
demandeurs ont obtenu un titre humanitaire contre 25% l’an
dernier. Aujourd’hui la loi accorde un pouvoir discrétionnaire
majeur aux commissions. Alors que les commissariats seront
responsables de l’émission des nouveaux titres pour les cas
spéciaux (traitement médical, violence domestique,
exploitation, calamités naturelles), les commissions devront
seulement décider à qui donner les nouveaux titres de
protection spécial (à cause de risque de persécution et torture),
mais devront aussi éliminer les milliers de demandes arrivées
avant l’entrée en vigueur du décret de loi. Que va-t-il se passer
pour toutes ces migrantes et migrants ? Quelques-uns, comme
ça se passe à Bologna et à Modena, attendent la décision de la
commission depuis deux ans et ne savent pas pour combien de
temps il leur faudra attendre pour sortir de la cage du système
d’accueil. Le statut de réfugié est devenu de plus en plus un
privilège d’une très petite minorité, mais nous ne savons pas si
les préfectures et les commissariats de Bologna et Modena, et
aussi la commission compétente, accorderons quand même les
titres humanitaires à ceux qui les ont demandés avant le 5
octobre 2018, quand le décret de loi est entré en vigueur : la
dernière circulaire ministérielle déclare que les demandes de
titres seront évaluées conformément à la nouvelle →
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→ législation, mais cette application rétroactive de la loi
aurait pour conséquence une flagrante inégalité de
traitement. La situation des migrants qui ont réglé leur
situation avant cette date est plus claire, mais
seulement en apparence. Ceux qui sont déjà détenteurs
d’un permis de séjour pour raisons humanitaires
devraient le convertir en permis de travail ou – s’ils n’ont
pas un contrat d’emploi – ils devraient saisir la
commission afin d’obtenir la protection spéciale de la
durée d’un an (avec laquelle il est possible de travailler,
mais qui ne pourra pas être convertie par autre permis).
Les migrants pour qui la commission a reconnu le titre
de séjour humanitaire avant le 5 octobre 2018, mais qui
attendent encore le document, pourront avoir
directement des commissariats, un permis de un
permis de séjour pour cas spéciaux avec une validité
de deux ans et convertible en permis de travail. Cette situation divise toujours plus les femmes et les hommes migrants en
multipliant les typologies de documents qu’ils peuvent demander afin de posséder le droit de rester ici. En suivant les
indications politiques des préfectures et commissariats, les commissions pourront organiser les attributions des permis et les
refus en fonction de la demande du marché de travail, qui va décider de qui « mérite » de rester en Italie. La condition de ceux
qui vont obtenir un permis pour « cas spéciaux » ou de ceux qui ont déjà un permis humanitaire ressemble de plus en plus à
celle des migrantes et migrants qui sont en Italie depuis plusieurs années. Eux aussi sont forcés à des longues attentes – et à
payer des coûts élevés – pour essayer de renouveler un permis de séjour qui est souvent déjà proche du délai d’expiration. Il y a
ainsi le retour de la loi Bossi-Fini, étendue aux demandeurs d’asile, dont la possibilité de rester en Italie est étroitement liée à
l’exploitation des migrants, en limitant la possibilité de se déplacer à la recherche d’un salaire et d’une vie meilleurs. Néanmoins,
l’abolition de la protection humanitaire révèle les limites de la stratégie raciste du gouvernement qui déclare vouloir expulser de
milliers de migrants, mais qui en réalité ne peut pas le faire en raison d’un manque de fonds et des accords bilatéraux
nécessaires avec les pays d’origine. Donc, les migrants sont laissés entre les mains des patrons, des «marchands de sommeil» et
des coopératives qui savent depuis nombreuses années comment exploiter au mieux de façon régulière ou irrégulière le travail
de celles et ceux qui ont la peau noire. C’est sur ce terrain commun que nous pouvons trouver la possibilité d’une lutte capable
d’unir les demandeurs d’asile et les migrants qui vivent ici depuis des années. Cette lutte doit s’en prendre à l’administration du
racisme dans ce pays, c’est-à-dire la manière dont les commissions, les préfectures et les commissariats décident de la vie de
dizaines de milliers de femmes et d’hommes avec des refus et des retraits, en confirmant ou en refusant la possibilité de
convertir en permis de travail, en obstruant et en ralentissant la régularisation des papiers et des documents pour renouveler le
permis, préfectures, commissariats et commissions rendent toujours plus précaire n’importe quel type de permis de séjour
pour tous, demandeurs d’asile et migrants. C’est ainsi qu’à Bologne, nous convoquons une assemblée des migrantes et des
migrants, des associations et des actions antiracistes qui pendant ces années ont refusé la cage du système d’accueil et le
racisme institutionnel, afin d’organiser ensemble une mobilisation contre la commission des villes de Bologna et de Modena,
contre les préfectures et les commissariats qui veulent organiser l’exploitation des migrants et des demandeurs d’asiles.

L’antiracisme symbolique de la Mairie de Bologne
Le spectacle au cours duquel le maire Merola a élevé la voix contre
Salvini en proclamant Bologne comme ville accueillante n’est pas
encore finie. Maintenant il reproche au ministre d’avoir réduit les
financements pour l’accueil dans le cadre du Sprar, mais il ne dit rien
sur la question de l’inscription au registre d’état civil pour les
demandeurs d’asile. La même attitude vaut pour son héritier désigné
par la gauche, l’adjoint au maire Lepore, qui répète seulement que
l’administration va continuer à financer le système d’accueil. Nous
espérons que ce ne soit pas seulement avec l’argent des projets des
coopératives pour intégrer les migrants à travers le travail gratuit. Au
lieu de persister avec cette fausse opposition, Merola et son conseiller
devraient dire publiquement comment ils souhaitent appliquer la loi
Salvini. Ils n’ont peut-être pas connaissance que, comme l’ont soutenu
plusieurs juristes, la loi n’interdit pas aux demandeurs d’asile
l’inscription au registre d’état civil, mais supprime seulement la
procédure simplifiée.
En effet, la loi produit un vide juridique qui force les maires se démasquer et à déclarer de quel côté ils sont: du côté des
migrants ou de Salvini? Nous demandons donc ceci à Merola et à son adjoint: la Mairie de Bologne va-t-elle refuser l’inscription
au registre d’état aux demandeurs d’asile qui en feront la demande? Compte-t-elle supprimer les demandeurs d’asile qui y sont
déjà inscrits? Et quant aux femmes et aux hommes migrants privés de la pièce d’identité, pourront-ils toujours bénéficier, sans
trop d’obstacles, des services encore rattachés au registre d’état civil? De tout cela, c’est-à-dire de la seule réponse que les
migrants sont en droit d’attendre, ils n’ont pas l’air de vouloir en parler. D’ailleurs, depuis plus d’un mois ils restent silencieux à
propos de notre dénonciation sur le plan froid. Contrairement aux années passées, la Préfecture et les coopératives impliquées
n’ont pas signé l’accord pour suspendre, pendant l’hiver, les expulsions des structures d’accueil qui terminent leur «projet». Et
aussi à ce sujet, aucun mot a n’été prononcé par le maire accueillant, sauf la décision de réduire le nombre des lits mis à
disposition dans les dortoirs communaux. Merola et son administration ont néanmoins beaucoup de mérites. Il a été ainsi
décerné la citoyenneté honoraire à Mimmo Lucano et la remise du prix civique «Giorgio Guazzaloca» à la bénévole bolognaise du
bateau Mediterranea. Mais au moins, cher Maire, épargnez-vous d’autres gestes symboliques. Si vous ne voulez pas désobéir,
même pas en apparence, ayez au moins la pudeur du silence.
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Modène. La lutte des migrants contre Caleidos

Stampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo Anarchico C. Berneri, Porta S. Stefano, Bologna

Caleidos est une des coopératives d’accueil qui prétend
prendre soin des migrants, proposer des modèles
d’intégration et de pratiquer “un accueil alternatif”. La lutte des
migrants à Modène a montré en quoi consiste ce modèle
alternatif : expulsions injustifiés, retards et versements oubliés
de food et pocket money, suspension des cours d’italien prévus
pour les demandeurs d’asile hébergés dans les structures
(bien que les fonds aient déjà été alloués), tentative constante
de faire du business au détriment des hôtes des structures,
contournement et ouvert paternalisme à l’égard des
demandeurs d’asile, refus d’aider lorsque les migrants peuvent
se construire une vie autonome en dehors des structures dans
lesquelles ils sont hébergés. L’accueil alternatif de Caleidos
n’est que l’accueil au temps de Salvini, même avant l’arrivée du
« ministre de la peur ». Déjà en 2017 la mairie de Modène, en
accord avec la coopérative, avait refusé l’inscription au registre
de l’état civil. La manifestation des migrants les a fait reculer.
Aujourd’hui le racisme du gouvernement a non seulmeent

autorisé Caleidos à organiser des rondes nocturnes pour
contrôler les migrants, mais aussi à demander à la Préfecture
de Modène de faire des contrôles même dans les
appartements. Quand la police, avec ou sans uniforme, a
trouvé des migrants qui n’étaient pas dans les projets d’accueil
et qui étaient hébergés dans des appartements gérés par
Caleidos, la coopérative a décidé, sans avertissements, de jeter
dehors et d’exclure de ses projets les migrants qui étaient
« coupables » du « crime de solidarité ». La solidarité des
migrants, leur prise de parole, leur lutte et l’action de Asahi
Modena ont permis de ne pas accepter en silence les
chantages de Caleidos et ont fait en sorte que soit mis fin aux
rondes et aux expulsions. Désormais à Modene, il existe un
mouvement des migrants qui se mobilise contre la cage de
l’accueil, contre la construction de CPR et l’exploitation du
travail migrant. Et la mobilisation va continuer contre la loi
Salvini.

Cesena: «il faut unité et détermination»
Nous avons interviewé A., l’un des premiers à
prendre part en novembre à la lutte qui a vu comme
protagonistes plusieurs migrantes qui résident
maintenant à Cesena, afin de revendiquer le droit
d’avoir un endroit pour dormir et pour exprimer
leur rejet du racisme avec lequel les institutions et
certaines coopératives tentent de disposer de leur
vie.
>> Pourquoi et comment a commencé la
mobilisation des migrantes à Cesena ?
Ces derniers mois, une vingtaine d’entre nous
avaient été chassés des centres d’accueil et
dormaient dans la rue. Certains avaient reçu un
déni, d’autres un congé pour des raisons
humanitaires. En juillet, après plusieurs réunions, la
préfecture a accepté que nous revenions dans les
centres, mais pendant des mois la pratique a été
suspendue et en novembre, certains d’entre nous
ont commencé à dormir devant la Mairie de Cesena.
Le maire a fait tout pour nous éviter, notamment en
nous envoyant d’un bureau à l’autre, tandis que la
police nous ordonnait de partir.
La lutte s’est étendue à d’autres migrants et nous avons reçu la solidarité et le soutien matériel de différentes réalités locales. Au
bout d’un certain temps, seuls quelques-uns d’entre nous a pu rentrer dans les centres, mais ensemble nous avons continué la
protestation jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour nous tous. Certains d’entre eux sont maintenant dans des centres
d’accueil, d’autres dans des dortoirs. En décembre, un groupe de migrants de Cesenatico a également commencé une lutte
pareille parce que beaucoup d’entre eux même là-bas, ont été obligés de dormir dans la rue et l’un d’entre eux, Obinna, était mort
quelques jours avant a cause du froid dans un chalet où il avait cherché de se refugier pour la nuit. →
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→ >> Est-il la première fois que les migrants se mobilisent
à Cesena ?
C’était la première fois pour moi et je continuerai à le faire. Je
comprends que la lutte est le seul moyen pour les migrants
d’atteindre les objectifs en ayant ce qui leur reviennent. Les
problèmes rencontrés chaque jour par les migrantes sont
beaucoup. Avoir un toit au-dessus de la tête, c’est
définitivement la principale préoccupation pour qui sort du
système d’accueil. Même ceux qui vivent dans les centres dans
l’attente d’une réponse sur le permis de la part de la
Commission, subissent quotidiennement des menaces, des
intimidations, le contrôle et le harcèlement, notamment par la
coopérative Croce d’Oro. L’accueil est une vraie cage. En outre
il y a les la question du travail : en Romagna de nombreux
migrants travaillent dans le chargement et le déchargement de
poulets, certains sans contrat, d’autres avec des contrats de
courte durée et par lesquels il est difficile d’obtenir un permis
de séjour, ce qui maintenant pèsera encore plus suite à
l’abolition du permis humanitaire.
>> Que est-ce qu’il a changé pour les migrants avec le
décret de Salvini ?
Les refus ont augmenté et il y a beaucoup de confusion au

sujet des différents types de permis. Heureusement, après
notre protestation en Romagne il n’y a plus eu d’expulsions des
centres, mais parmi les migrants il y a beaucoup de peur de
s’exposer et de descendre dans la rue. Pour cela l’union et la
détermination sont nécessaires, parce qu’elles sont les seuls
moyens pour surmonter cette peur. Quand on a commencé à
dormir devant la Mairie, nous n’étions que quatre et les forces
de l’ordre nous intimidaient constamment. Quand le combat a
vu sa fin, on s’est rendu compte que quand nous sommes
nombreuses les menaces ne peut pas faire grand-chose, et
c’est ainsi que nous avons pu faire des progrès de plus en plus
décisifs et nous avons obtenu des résultats. L’organisation est
fondamentale, parce qu’il faut être prêt à chaque fois qu’il faut
se battre pour quelque chose, et pas seulement quand il y a un
mort. C’est important que les Italiens soient avec nous aussi,
mais c’est les migrants qui doivent hausser les tons, et nous
devons partir de leurs questions. Notre expérience montre
que des résultats peuvent s’atteindre, à condition que les
migrants soient eux-mêmes les protagonistes de la lutte. Au
niveau régional, il y a pas mal de forces, nous avons entendu
parler des manifestations et des assemblées de Modène et de
Bologne. C’est important de rester en contact, de joindre nos
forces et donner de la visibilité à ce chemin et afin de
démontrer qu’à niveau régionale un mouvement de migrants
existe et qu’il est en train de grandir.

Que dit la circulaire ministérielle au sujet de
l'application de la loi Salvini?

finiront par augmenter indistinctement le nombre de rejets.
Entre les nouveautés on retrouve l'examen prioritaire, qui
réduit le temps de délibération de la Commission territoriale
jusqu'à deux jours. Il existe également une procédure
accélérée dans le cadre de laquelle les demandes de
protection des migrants en provenance de pays dits "sûrs" ou
de pays dans lesquels sont identifiées des "zones sûres" pour
les renvoyer automatiquement parce que considérées
comme étant évidemment infondées. Ensuite, la circulaire
introduit une "procédure immédiate" à laquelle seront
soumises les personnes ayant fait l'objet d'une plainte
pénale. Cela signifie que les personnes peuvent être punies
par une expulsion même si n'ont pas été encore
condamnées, mais également ceux qui n'auront peut-être
même pas eu un procès. Enfin, elle établit la rétroactivité de
la loi pour ceux qui ont demandé l'asile avant l'entrée en
vigueur du décret. Cela signifie que les nombreux migrants
qui attendent depuis des mois ou des années une évaluation
par les commissions territoriales, ils ne pourront même pas
compter sur la protection humanitaire, qui ces dernières
années en a sauvés beaucoup.

Par la circulaire du 18 décembre, le Ministre Salvini a voulu
fournir les instructions pour l’application du décret sécurité
aux Commissariats Général de Police, aux Préfectures et aux
Commissions Territoriales. Tout d'abord, la circulaire tente de
faire passer comme loi à les Mairies l'abolition du droit
d'enregistrement aux registres d'État civil uniquement pour
les les demandeurs d'asile, en violation du principe
constitutionnel de l'égalité substantielle. Il sera donc plus
difficile pour les migrants d'accéder aux services sociaux et
de santé. S'il est vrai que la loi Salvini prévoit que ces services
seront toujours garantis aux migrants sur la base du domicile
uniquement, on peut s'attendre les délais habituels et une
résistance de la part des administrations pour s'adapter à la
nouvelle législation. Les migrants qui sont déjà habitués
depuis des années à la discrimination du racisme
institutionnel, en subiront encore une fois les conséquences.
Par ailleurs, la circulaire du 18 décembre 2018 clarifie les
nouvelles procédures pour accélérer les évaluations des
demandes d'asile qu’au lieu de réduire le temps,
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