
Pour la liberté de circulation et de résidence / Pour la délivrance du titre de séjour pour 
raisons humanitaires aux réfugiés qui n'ont pas reçu la protection internationale / Pour la 
régularisation généralisée des migrants présents en Italie / Pour la solidarité, l'antiracisme 
et la justice sociale / Pour l'abolition des lois répressives (Bossi-Fini, Minniti - Orlando 
e Dublino III) / Pour la rupture du lien entre titre de séjour/contrat de travail et résidence 
/ Pour le droit à l'inscription à l'état civil / Contre les lager et les accords de déportation 
/Pour l'annulation de l'article 5 de la loi Lupi et de la loi sur la sécurité urbaine / Pour un 
accueil et un travail dignes pour toutes et tous / Contre toutes formes de ghettoïsation / 
Pour les dépenses des services sociaux hors du pacte de stabilité / Pour le droit au salaire 
minimum pour toutes et tous.
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Pour la justice sociale, la solidarité, l'antiracisme et le droit à l'égalité pour 
toutes et tous. Arrêtez de parler de nous, sur nous, contre nous ou à notre place.

ROMA 
16.12.17
RASSEMBLEMENT 
Piazza della Repubblica
à partir de 14 heure.

CONTACT
manifestazioneroma16dicembre@gmail.com
FB/Fight/Right - Verso il 16 Dicembre
Twitter: @roma16dicembre

#16D  #fightright   #dirittisenzaconfini
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Nous sommes ces femmes et ces hommes qui 
traversent la planète, des dizaines de millions de 
personnes arrachées à leur terre et à leurs proches 
par les choix géopolitiques, économiques et 
écologiques des puissants, contraints chaque jour 
à combattre contre les barbelés et les murs réels et 
idéologiques.

Nous sommes les damnés de la globalisation et 
des politiques antisociales imposées par l'Union 
Européenne et la Banque Centrale (BCE) aux 
populations d'Europe et d'Italie, qui privent les 
personnes de revenu, de travail et de logement 
indépendamment de leur provenance géographique.

Arrêtez de parler de nous, à propos de nous, contre 
nous ou à notre place. Arrêtez de faire des affaires 
sur notre dos, arrêtez de gagner des voix électorales 
en proposant de nous accueillir ou de nous chasser. 
Nous n'avons pas besoin de discours intéressés, nous 
avons besoin de faits. Le racisme, l'exploitation sociale 
et professionnelle que nous vivons ne peuvent être 
battus par la charité ni en spéculant sur nos vies.
Le racisme se diffuse parmi ceux qui sont le plus en 
difficulté, parmi les plus pauvres. Le changement que 
nous voulons ne peut concerner notre seule condition 
mais concerne aussi ceux qui souffrent d'injustice et 
de privation.

C'est à cause des coupes budgétaires contre l'état 
social et à cause de la ghettoïsation de larges couches 
de la société que de nombreux territoires, selon une 
logique de confinement et de militarisation, ont été 
transformés en décharges des besoins et entrepôts 
des injustices sociales.

En nous engageant constamment dans les territoires, 
en créant et en valorisant des pratiques partagées, 
nos histoires se sont tissées dans le partage des 
besoins communs, conscients que nous sommes de 
devoir prendre notre destin en main pour refuser les 
campagnes xénophobes et racistes.

Nous considérons l'ensemble des dispositifs législatifs 
actuels italiens (Bossi – Fini avec le lien entre permis de 
séjour et contrat de travail; Minniti – Orlando; decreto 
Lupi) et européens (Règlement Dublin III) comme une 
tentative de camouflage de la réalité qui voudrait faire 

16 DÉCEMBRE 2017
à 14 HEURES
PIAZZA 
DELLA 
REPUBBLICA
ROMA   

APPEL
POUR L'ÉGALITÉ 
DES DROITS 
ET CONTRE LA 
GHETTOÏSATION 
DES MIGRANTS/
RÉFUGIÉS.

Ils ont déjà 
répondu:
CISPM (Coalizione Internazionale Sans-Papiers, 

Migranti, Rifugiati e Richiedenti asilo) - 

Movimento Migranti e Rifugiati - Ex OPG "Je 

So Pazzo" - Associazione Ivoriani e Fratelli di 

West Africa - Napoli Direzione Opposta (NDO) 

- Associazione Senegalese Torino - Comitato 

Solidarietà Migranti - Federazione del Sociale 

USB - Osservatorio sul disagio abitativo - 

Associazione ASAHI - Movimento Profughi 

Conetta-Cona - C.S.C Nuvola Rossa - Collettivo 

autonomo Altra Lamezia - C.S.O.A Angelina 

Cartella - SOS Rosarno - USB (Unione Sindacale 

di Base) – Askavusa – Collettivo Autogestito 

CasaRossa40 - Asd Atletico Brigante - 

Benevento Antirazzista - Movimenti per il diritto 

all'abitare - Progetto Diritti - Coordinamento 

Lavoratori agricoli USB - Movimento 

Profughi - Associazione La Torre di Babele - 

Coordinamento Migranti Toscana Nord - Un 

Mondo di Mondi - Campagna #Overthe fortress 

– Progetto Melting Pot Europa - TALKING 

HANDS Con le mani mi racconto - Centri Sociali 

Autogestiti Marche - Ambasciata dei Diritti 

Marche - Laboratorio Insurgencia - Associazione 

Senegalesi Napoli - Associazione 

il brigante Società dei territorialisti - Il Salto - 

JVP Italia - Associazione degli Ivoriani di Napoli 

- Fronte Popolare Autorganizzato-SI Cobas 

- LasciateCIEntrare - Contropiano - 

Rete Antirazzista Catanese - Piattaforma sociale 

Eurostop - Associazione Diaspora del centro 

Sud - Associazione culturale Cotroneinforma - 

Movimento Mamme del mondo - Movimento 

di lotta per l'abitare Napoli – TPO Bologna 

– Labàs Bologna - Comitato Immigrati Italia - 

Centri sociali Nord Est - AdL Cobas - Indigenous 

People of Biafra – Umangat-Migrante - 

Casamadiba - CISPM (Coalizione Internazionale 

Sans-Papiers, Migranti, Rifugiati e Richiedenti 

asilo) Germania - Sprar Roma WELLcHOME 

- Cobas Scuola di Catania - Associazione 

Transglobal - COASER (Coordinadora 

di Associazione Ecuador), Rete Numeri Pari 

– Cinecittà Bene Comune - Asinitas - Baobab 

Experience - Vita di Donna Onlus - L'Altra 

Europa con Tsipras - Rifondazione Comunista 

- Comunità Emmaus Ferrara - L’AltraEuropa 

Laboratorio Venezia- Collettivo Mamadou - 

WILPF- Italia (Womens International League for 

Peace and Freedom- Lega Internazionale delle 

donne per la Pace e la libertà) - Noi Restiamo - 

Per un'Europa dei Popoli - QuestaèRoma  ecc...

passer les migrants et réfugiés pour responsables 
premiers des inégalités sociales. Les objectifs avoués 
sont la transformation du système d'aides sociales 
en aumône et l'identification du pauvre et du migrant 
comme ennemi à combattre, miroir inquiétant d'une 
société qui veut gouverner par la peur et l'exploitation, 
en empêchant ou en réprimant toutes formes de 
désaccords ou de luttes pour les droits.

Nous considérons inacceptable qu'une personne qui 
nait et grandit sur le territoire italien ait des difficultés 
à être reconnue citoyen italien. Il suffit d'observer 
les réactions divisées à la tentative peu convaincue 
d'introduire le droit du sol, réactions auxquelles nous 
opposons la certitude absolue que la politique doit 
assumer la responsabilité d'une loi sur la citoyenneté 
pour les "deuxièmes générations". Sans oublier la 
situation des mineurs étrangers non accompagnés.

Nous sommes convaincus qu'une partie significative 
de la filière des centres d'accueil nie quotidiennement 
nos droits et fait en revanche pleinement partie du 
système d'exploitation économique, professionnelle et 
sociale qui réfute nos besoins et touche de plein fouet 
la dignité des réfugiés comme des travailleurs sociaux. 
On veut transformer les personnes en objets invisibles 
et sans droit, exactement comme sen sent invisible 
tout personne qui entre dans un centre d'accueil ou 
qui est privée de permis de séjour. Nous croyons que la 
régularisation est l'unique voie pour rendre leur dignité 
à ces personnes.

Aujourd'hui la filière de l'accueil est devenue trop 
souvent la justification humanitaire alimentant un 
business qui maintient en perpétuelle condition de 
chantage les personnes et qui permet l'enrichissement 
des coopératives et des directeurs de ces centres.

A partir d'un travail dans les territoires et des pratiques 
quotidiennes, nous avons partagé la nécessité de 
conjuguer antiracisme, anti-sexisme, lutte pour la 
justice sociale, la liberté de circulation et de résidence. 
C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser une 
manifestation nationale à Rome le 16 décembre 2017 
pour revendiquer la justice sociale et le droit à l'égalité 
pour toutes et tous.

La manifestation que nous voulons construire est par 
conséquent promue par nous-mêmes, les damnés de 
la globalisation et de la colonisation économique et 
financière, hommes et femmes qui fuient ou exploités. 
Ce n'est pas une manifestation qui parle de nous, 
c'est notre manifestation, pour prendre la parole et 
expliquer nos revendications et les objectifs précis de 
notre lutte.
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