
Le 30 mai les migrants descendent dans la rue ! Maintenant c’est à nous de parler : le travail 
des migrants ne peut pas être réduit au silence ! 

Nous sommes des migrants qui ont travaillé, faisant des tâches essentielles, pendant toute la quarantaine. 
Nous sommes des femmes et des hommes qui ont travaillé dans les entrepôts et les usines, dans les 
champs et les supermarchés, qui ont livré vos commandes à domicile, qui ont nettoyé vos maisons, 
commerces et hôpitaux, qui ont soigné les malades et les personnes âgées. Certains d'entre nous, 
cependant, ont perdu leur emploi, n'ont pas pu bénéficier des subventions de l'État et, sans travail et sans 
revenus, ils risquent de perdre leur permis de séjour. 

Nous sommes des femmes et des hommes migrants qui vivent amassés dans des centres d’accueil comme 
le CAS à via Mattei car la Préfecture, la Mairie et la Région ne souhaitaient pas trouver des solutions 
alternatives. Notre travail est essentiel, mais nos vies peuvent être sacrifiées, même pour les courageux et 
silencieux démocrates qui guident cette région accueillante, y compris ceux qui sont descendus dans la 
rue pour nous donner leur attention et puis ont disparus.  

Nous sommes des femmes et des hommes migrants dont le gouvernement a suspendu l'expiration des 
permis de séjour jusqu'à la fin d’août. Alors que des milliers de demandes de renouvellement attendent 
d'être examinées par le bureau de l'immigration, les employeurs et les propriétaires ne concluent pas de 
contrats de travail et de location avec ceux qui n'ont que la demande de renouvellement en main. Donc, 
à la fin de l'été, nous risquons la clandestinité : sans travail et avec un salaire toujours plus pauvre, 

comment pourrons-nous renouveler le titre de séjour ? 

Avec la pandémie, le chantage du racisme institutionnel est encore plus fort : nous sommes rien d’autre 
que main-d'œuvre jetable, à exploiter illégalement ou légalement, il ne fait aucune différence. Ceci est a 
été decidé par le gouvernement avec régularisation. Ceux qui, au cours des dernières années, n'ont pas 
travaillé dans l'agriculture, l'assistance personnelle ou le travail domestique, mais dans des entrepôts, des 
coopératives ou des usines, souvent au noir ou sur demande et avec des contrats temporaires, resteront 
irréguliers ou au bord de l'immigration illégale, tandis que ce qui est accordé est un permis temporaire de 
six mois qui ne nous libère pas du chantage du contrat de travail. La régularisation relance également le 
contrat de résidence avec lequel les gouvernements de droit ont donné pendant des années au patron le 
droit de décider de notre séjour. Cette régularisation est une ancienne manière pour exploiter sous de 
nouvelles formes ce que nous avons toujours appelé le travail migrant. Dans la phase 2, notre liberté reste 
ainsi suspendue entre racisme et exploitation. 

C'est pourquoi nous avons décidé de briser le mur du silence qui est tombé sur nos vies et sur celles de 
ceux qui défient encore la Méditerranée. Nous sommes des hommes et des femmes migrants qui 
n'acceptent plus de soutenir une quarantaine dont nous risquons de sortir sans permis de séjour. Nous 
sommes ces travailleuses et travailleurs migrants qui sont ici depuis des décennies, mais pour lesquels la 
citoyenneté est une promise jamais tenue. Un chantage évident pour nous et nos fils. Pour cette raison, 
le 30 mai nous serons à Piazza Nettuno à Bologne, tandis qu'à Paris plusieurs collectifs de migrants 
manifesteront contre le racisme et l'exploitation que la pandémie a renforcé dans toute l'Europe et au-
delà : nous voulons un permis de séjour européen illimité et inconditionnel, sans liens avec la 
famille, le revenu et le travail. 

 

Rendez-vous samedi 30 mai, 

16h, Place Nettuno, Bologne 

Car la liberté des migrants ne peut pas rester suspendue 

entre le racisme et l’exploitation !  



 

 

 


