Manifestation des migrant-e-s contre
le racisme du gouvernement et contre
l’exploitation
Migrants et demandeurs d’asile, femmes et hommes, il n’est plus temps d’avoir peur. Il est
temps de manifester contre le racisme du gouvernement qui veut nous laisser sans papiers
et exploités. Il est temps de descendre dans la rue contre la loi Salvini et son application :
• Nous ne voulons pas attendre plusieurs mois pour avoir des réponses par la commission
territoriale. Nous n’acceptons pas de refus de permis de séjour après les persécutions et
les violences subies dans nos pays d’origine et pendant nos voyages. Nous n’acceptons
pas de refus alors que nous sommes exploités dans des entrepôts et dans des
coopératives, soumis à des contrats précaires (contrats courts établis avec des agences
d’intérim, stages) ou sans contrat (travail au noir ou boulots non payés).
• Nous n’acceptons pas que le permis de séjour soit une rançon contre les femmes
migrantes qui, après avoir subi des violences pendant leurs voyages, sont exposées aux
harcèlements dans les structures d’accueil, dans les foyers, dans les entrepôts et dans
d’autres lieux de travail.
• Nous n’acceptons pas que la mairie nous refuse la résidence : nous voulons avoir accès
aux services sociaux et de santé. Nous n’acceptons pas la fermeture des CAS : nous ne
voulons pas nous retrouver dans le centre régional de via Mattei ou dans la rue car
personne ne loue aux migrants.
• Nous n’acceptons pas l’allongement de quatre années pour avoir droit à la citoyenneté.
Nous n’acceptons pas la diminution progressive des titres de séjour. Nous refusons la
prise en otage de la loi Bossi-Fini qui nous impose chaque année de démontrer d’avoir
un foyer, un travail et un revenu suffisant.
Alors qu’il prévoit d’ouvrir, dans le même temps, des nouveaux centres de détention et
d’expulsion, ce gouvernement raciste veut transformer les demandeurs d’asile en maind’œuvre jetable, sans droits et avec des salaires toujours plus bas, comme en témoigne la
situation des migrants qui vivent depuis plusieurs années dans ce pays. Pour ces raisons,
nous exigeons pour toutes et tous, migrants et demandeurs d’asile, un permis de
séjour, pour nous déplacer librement et bâtir une vie meilleure !

Pour la liberté des migrant-e-s !
Samedi 6 Avril, à 16 heures
Piazza Nettuno (Piazza Maggiore) – Bologna
Rendez-vous à Modena à 14 :30 heures en face de la gare
Pour infos à Modena (Diaspora Africana) : 3510051920 (Asahi)
Pour infos à Bologna : coo.migra.bo@gmail.com 3275782056

