
C'est l'heure des migrants. Unissons-
nous pour faire entendre notre voix ! 

 
 

Les associations et communautés de migrants et de demandeurs d'asile, ainsi que la Coordination 
Migrants, invitent chacun à un moment de discussion et de débat sur la situation des migrants dans 
ce pays. Salvini n'est plus là, mais le racisme avec lequel se refusent ou retardent les documents, 
ainsi que l'exploitation de la main-d'œuvre migrante, sont toujours à leur place. Ce gouvernement, 
qui promet de changer les choses et propose entre-temps le rapatriement comme solution, indique 
clairement que le seul véritable changement ne peut venir que des femmes et des hommes 
migrants. C'est pourquoi nous nous tournons vers vous: 
 
Aux migrants qui ont été rejetés par la Commission Territoriale, à ceux qui attendent l'appel ou dont 
l'appel a été rejeté. 
 

Les migrants qui, depuis la suppression du permis humanitaire, ont obtenu un permis « pour cas 
spéciaux » dont le renouvellement est laissé à la discrétion de la questura et des préfectures. 
 

Les migrants qui, à cause du racisme, ne trouvent pas de logement à louer et sont obligés de rester. 
à l'intérieur de la cage de réception ou dans la rue. 
 

À tous et toutes les migrants, femmes et hommes, exploités par les coopératives, les agences les 
agences de travail temporaire, en noir ou avec des contrats à court terme, sur appel ou avec des 
stages non rémunérés, tels qu’à l'Interporto de Bologne.  
 

Aux personnes qui ne sont pas en mesure de convertir leur permis humanitaire en permis de travail, 
de renouveler le permis de séjour ou obtenir la carte de séjour, parce qu'ils n'ont pas un revenu 
suffisant ou parce qu'ils ne vivent pas dans des maisons d’une taille adéquate.  
 

À Ceux qui, après de nombreuses années, continuent de se heurter à des obstacles bureaucratiques 
afin d'obtenir la citoyenneté, et à leurs enfants qui, même s'ils sont nés et ils ont grandi dans ce 
pays, ne sont pas encore devenues des citoyens. 
 

Nous invitons les associations et les communautés de migrants à participer 
 

Samedi 26 octobre  
de 16h00 à 20h00 

 
À une réunion au Centro Zonarelli de Bologne (via Sacco, 14 – Bus 21).  

Il y aura de la nourriture et des boissons provenant des communautés de migrants 
 

Ass.ne Senegalese Chaikh/Anta Diop – Associazione lavoratori marocchini in Italia – Yèrédemeton – 
Comunità Pakistana Bologna – Diaspora Guineana dell’Emilia-Romagna – Diaspora Ivoriana dell’Emilia-
Romagna – Comunità del Gambia – Comunità del Sierra Leone 
 

Info e contatti: coo.migra@gmail.com, 3275782056 
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