
Après une assemblée de migrants très participée du centre Mattei et d'autres
établissements, nous avons décidé de poursuivre la lutte pour l'annulation des expulsions
et des amendes qui ont touché les demandeurs d'asile. Les amendes et les expulsions
sont des mesures pour vider les centres d'accueil, pour nous rendre encore plus pauvres,
pour nous faire chanter et nous exploiter encore plus. C'est pourquoi ils doivent être
annulés. Toute personne qui vit ou a vécu à l'accueil peut subir cette injustice à tout
moment. C'est une injustice pour ceux d'entre nous qui ont obtenu un titre de séjour ou
une protection humanitaire, mais qui ont été expulsés des centres sans préavis,
convoqués à la préfecture pour signer un papier sans pouvoir le lire et consulter un
avocat. C'est une injustice pour ceux qui sont obligés d'attendre dans les centres la
décision de la Commission territoriale. C'est une injustice pour ceux qui sont arrivés
récemment et qui ne connaissent pas la loi qui interdit de dépasser 5 000 euros de
salaire par an afin de rester dans le système d'accueil. C'est également une injustice
pour les nombreux réfugiés de la guerre en Ukraine qui n'ont pas reçu de permis
temporaire simplement parce qu'ils ont la peau noire. La "Bologne accueillante" ne les
place pas dans des appartements mais les envoie dans des structures surpeuplées, où ils
restent sans savoir ce qu'il adviendra de leur vie, avec le risque d'être expulsé à tout
moment. La lutte contre les expulsions et les remboursements est aussi la lutte contre le
chantage des documents et la discrimination à l'accueil. 

Le samedi 7 mai, nous descendrons dans la rue pour exiger :
- L’annulation des amendes et des expulsions

- La fermeture définitive du Centre Mattei
- Que tout le monde soit bien accueilli dans les appartements. 

 
Il faut que les institutions entendent la voix unie des femmes et des hommes migrants, demandeurs

d'asile et réfugiés !

MIGRANTS, DEMANDEURS D'ASILE ET RÉFUGIÉES
CONTRE LE CHANTAGE DES DOCUMENTS ET PAPIERS

CONTRE LA DISCRIMINATION DE L'ACCUEIL
POUR DIRE NON AUX EXPULSIONS ET AUX

REMBOURSEMENTS !
 

samedi 7 mai, 10 heures. Piazza Roosevelt, préfecture de Bologne
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