Travailleurs immigrés, faisons entendre notre voix!
Défendons nos droits !
Les mesures de régularisation prises par le gouvernement italien se sont révélées être un échec
total. En fait, elles n’ont servi qu’à faire croître le marché noir des documents et à enrichir une
masse de délinquants et de fraudeurs, sur le dos des travailleurs immigrés.
En outre, les permis de séjour sont renouvelés avec très grand retard.
Les employeurs profitent de cette situation. Ils savent que nous sommes facilement victimes
de chantage, donc ils nous forcent à travailler presque comme des esclaves pour quatre sous.
Pour obtenir un permis de séjour et sortir de la clandestinité, nous sommes obligés de
présenter un contrat de travail, un certificat de résidence et d’autres documents.
Très souvent, les employeurs et les propriétaires exploitent ce notre besoin et il est très
difficile pour nous d’obtenir les documents nécessaires. C’est pourquoi nous sommes souvent
contraints, contre notre gré, de tomber entre les mains de fraudeurs et de maîtres-chanteurs.
En outre, pendant la pandémie, de nombreux travailleurs immigrés ont été forcés de rentrer
dans leur pays d’origine, et maintenant, peut-être parce que leur permis de séjour a expiré, ils
ne peuvent pas rentrer en Italie et reprendre leur travail.
Contre cette situation, nous voulons tenter d’organiser en Avril une manifestation à Rome.
Nous demandons:
• Délivrance du permis de séjour et régularisation sans devoir présenter un contrat de
travail et sans certificat d’habitation.
• Renouvellement du permis de séjour avec le domicile, mais sans le certificat de
résidence qui a créé un marché noir de la vente des documents.
• La possibilité immédiate de rentrer en Italie pour les immigrés restés bloqués dans leur
pays pendant la pandémie et le renouvellement immédiat de leur permis de séjour.
Nous vous invitons tous (travailleurs immigrés et italiens) à être à nos côtés pour défendre les
droits les plus élémentaires, pour pouvoir obtenir un document qui s’appelle permis de séjour
et pouvoir ainsi sortir de la clandestinité et surtout de l’invisibilité.

Comunità Indiana Lazio
Comunità Bengalese

