
Permis de séjour, dignité et liberté en Italie et en Europe!
Des milliers  d'immigrés  qui  ont  présenté  la  demande de  «sanatoria»  en  2012  et  qui  ont  dépensé
beaucoup d'argent, attendent encore le permis de séjour. La Préfecture de Brescia est coupable, parce
qu'elle a failli a ses promesses et donne les rejettes par des raisons injustes et fausses. Il y a un an,
nous avons obtenu par la lutte des résultats importants, mais pas suffisants et pas pour tous. Nous
devons protester à nouveau, a fin d'obtenir le respect et  le permis de séjour!
Plusieurs centaines d'immigrés qui ont demandé l'asile politique, ont eu ou auront bientôt la réponse
négative. Réponse négative signifie pas de permis de séjour et aucun droit. La police peut expulser de
l'Italie et de l'Europe à tout moment le personnes rejetèes. Il n'y a qu'une seule chance d'obtenir  le
permis de séjour et être libres de rester: s’unir, élever la voix en nombre et lutter.

Même ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la crise économique sont en danger de perdre aussi le
permis de séjour en raison de la loi raciste Bossi-Fini. Et souvent aussi, ils perdent sa maison parce
qu'ils ne peuvent plus payer le loyer ou l'hypothèque. Jamais plus ces injustices contre les pauvres!

Le 28 mai est l'anniversaire d'un massacre arrivé à Brescia il y a 42 ans: une bombe placée par les
fascistes a tué 8 travailleurs hommes et femmes qui se battaient pour les droits de toutes les personnes
pauvres et exploités. Depuis lors à Brescia tous les 28 mai les pauvres et les exploités manifestent dans
les rues pour obtenir justice.
 
Toute personne a le droit de vivre avec dignité et de choisir où aller et où séjourner!

samedi 28 mai 9.00 heures place Garibaldi, Brescia

MANIFESTATION 

POUR LES PERMIS DE SEJOUR, UN DIGNE ACCUELL, DROITS SOCIAUX POUR TOUS!
CONTRE LE RACISME ET LE FASCISME!

Thousands of immigrants who made a request for sanatoria 2012 and spent a lot of money are
still waiting for a permit to stay.  This wait is to blame on Prefettura. They keep refusing and
rejecting telling lies to us. The struggle until now is not enough, we must return on the streets.

We must return on the streets th have the permits to stay.

We must return to the streets to ensure that asylum requests are accepted.

We must return to the streets for those who have lost their jobs because of the crisis and are
risking their permit to stay because of the Bossi e Fini law.

saturday 28TH of may (anniversary of the fascist massacre of piazza loggia)

DEMONSTRATION
9.00AM PIAZZA GARIBALDI, BRESCIA

FOR  THE  PERMITS  TO  STAY,  A  WORTHLY  WELCOME,  SOCIAL  RIGHTS  FOR
EVERIBODYS, NO RACISM NO FASCISM!

ASSOCIAZIONE DIRITTI PER TUTTI, BRESCIA


