
IL EST TEIPS DE S'ORGANISER!

POUR LA LIBERTÉ DES MIGRANT- E- S !
Les choses doivent changer. Il faut qu'on s'organise. Le nouveau gouvernement a 

promis de changer les politiques contre les migrants. Mais cela ne s'est pas 

produit. Les rejets des commissions territoriales et les difficultés de conversion 

des titres de sejour humanitaires et des permis spéciaux en permis de travail se 

poursuivent. Les délais d'obtention et de renouvellement des documents sont de 

plus en plus longs.  

La citoyenneté est toujours refusée à nos enfants. 

Même pour ceux qui sont ici depuis des années, le titre de séjour continue 

d'être lié au contrat de travail et aux autres exigences qui maintiennent les 

migrants sous chantage. Les femmes et les hommes migrants sont de plus en 

plus forcés d'accepter des contrats temporaires, à court terme et mal payés. 

L'accueil reste une cage qui restreint la liberté de mouvement et limite les 

possibilités d'échapper à l'exploitation. Les deux décrets de Salvini imposent 

encore l'insécurité, la peur et la clandestinité. Pour les femmes migrantes, en 

plus de tout cela, il y a la violence masculine, qui renforce le racisme et 

l'exploitation. 

Contre tout cela, nous avons commencé à unir nos forces. Nous savons que nous 

pouvons briser l'isolement dans lequel ils veulent nous enfermer , et nous 

organiser de manière autonome. La détermination est la seule façon de 

surmonter la peur et c'est seulement avec elle que nous pouvons attraper le 

changement que ce gouvernement ne veut pas réaliser. Sans lutte, il n'y a pas de 

présent : c'est le moment d'oser afin d'avoir une vie meilleure. Parce que les 

choses ne peuvent pas toujours être les mêmes. Parce que nous ne les 

laisserons pas consommer nos vies. Pour cette raison, les associations et les 

communautés de migrants et de demandeurs d'asile, ainsi que la Coordination 

Migrants, invitent chacun : 

à une réunion au Centre Zonarelli, Bologne 

(via Sacco, 14 - Bus 21).
il y aura de la bouffe et des boissons des communautés de migrants 

Ass.ne Senegalese Chaikh/Anta Diop - Associazione lavoratori marocchini in Italia - Comunità 

Pakistana Balogna - Diaspora Guineana dell'Emilia-Romagna - Diaspora Ivoriana 

dell'Emilia-Romagna - Comunità gambiana di Balogna - Comunità del Sierra Leone - Comunità 

nigeriana di Balogna - Yeredementon/ Comunità Maliana Bologna- Associazione Beninesi per la 

fraternità                                              Info and contact: coo.migra@gmail.com, 3275782056




