
A’ tous les immigrés 
 

 Au mois de mars le gouvernement italien a approuvé le projet pour la nouvelle loi 
sur l’immigration, qui changera la loi Boss-Fini. La proposition présente  quelques 
amélioration:  

• Augmentation des décrets flux et la possibilité d’entrée en Italie 
• La réintroduction du “sponsor” pour pouvoir entrer en Italie et chercher un 

travail 
• Le prolongement de la durée du permis de séjour 
• Le droit de vote aux élections communal après 5ans de séjour en Italie. 
 
Mais il y a des aspects négatifs aussi: 
• Garde des centres de permanances temporaire(même si réduite) 
• La nouvelle loi ne prévoit pas la delegation des pratiques de séjour à la mairie; 

de plus il y a le risque que l’approbation de la nouvelle loi demande beaucoup 
de temps pour être bien concrète.Entre temps: 

• Les conditions de vie et de travail des immigrés continuent à être reglées par 
la loi  Bossi-fini 

• Les demandes du décret flux  2006 n’ont pas encore été  reglées après une 
année 

• On a eu l’itroduction du permis de séjour “par poste”, qui est un vrai vol 
• En ce qui concerne les promesses sur le droit d’asile et de nationalité on ne 

sait plus rien 
• La région Lombardie et d’autres régions viennent d’introduire des misures 

racistes contre les phone center. 
   

Nous, les immigrès, nous devons recommencer à faire entendre notre voix. 
 

• Nous demandons une vraie nouvelle loi sur l’immigration dans des temps 
brefs 

• Nous demandons l’annulation du permis de séjour par poste 
• Nous demandons un décret de règularisation des clandestins  

 
Pour mieux connaitre le nouveau projet de loi du gouvernement, pour 

décider ensemble les objectifs de la mobilisation: 
 

Samedi 14 aprile, 16.00 heure 
BERGAME, près Sala “Lama” 
Siège Cgil-Bg, rue Garibaldi 11 

 

Assemblée des immigrés 
 
Interveniriront:  
 

Ibrahimmah NIANE (Cgil – Brescia)  
Stefano GALIENI  (journaliste, Casa delle Culture – Roma) 
 
Tous les immigrés sont invités de meme que toutes les associations des 
immigrés, de solidarité et aniracisme. 
 
 
Coordinamento Immmigrati Bergamo    -    travailleurs immigrés -Fiom Bergame 



 
Pour comunications: 3384155442 (Seck); 3397728683 (Fabio), 3899957288 (Mohamed) 

 


