
FERMONS LES MURS, 
LES FRONTIERES ET LE RACISME 

Dans la Méditerranée les migrants continuent à mourir et dans 
toute l’Europe les épisodes de racisme se multiplient.  

Il parait que mort et racisme soient le destin des migrants/es qui mettent en pratique leur 
droit inalienable  : celui de quitter des pays traversés par des guerres, des crises 
économiques et écologiques ou simplement celui de partir à la recherche d’une vie et 
d’un déstin différents. Le droit à la liberté du mouvement est dénié et réprimé partout, à 
partir des principales institutions éuropéennes qui ont introduit une séparation 
discriminatoire entre démandeurs d’asile et migrants économiques dans un moment où 
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la possibilité d’entrer dans les pays européen n’est pas 
réconnue est garantie nulle part. On dit que l’Europe est 
divisée face aux nouvelles migrations. C’est vrai mais 
seulement en partie. Il n’y a aucune division si on porte les 
frontières et les controls de plus en plus à l’extérieur, si on 
augmente les expulsions, si on empêche les réunions, si on 
prend des accords avec des régimes autoritaires comme 
celui de la Turquie et enfin si on finance des gouvernements 
qui empêchent aux migrants de se déplacer.  

Les états éuropéens sont divisés en ce qui concerne la façon 
dans laquelle mettre en pratique ces politiques. Ils n’existent 
pas de gouvernements plus ou moins bons. Il suffit de 
considérer le nombre réel de rejets des démandes d’asile en 
Allemagne, l’utilisation de la police contre les migrants en France, et la manière propre du gouvernement italien de 
voir les migrants seulement comme monnaie d’échange avec les autres pays européens. Un gouvernement, celui de 
l’Italie, qui utilise l’urgence des débarquements pour obtenir des profits économiques au niveau éuropéen en 
montrant le côté le plus mauvais du racisme institutionnel. En effet, les migrants qui arrivent sur le territoire italien 
doivent tout accepter  : être fiché et travailler gratuitement pour des entreprises et des organismes publics avec le 
mirage d’un permis de séjour qui, dans la plupart des cas, lui sera dénié.  

Selon les données de la Commission de Brescia (qui répond aussi aux demandes d’asile pour Mantova et Cremona) 
on peut constater que sur un total de 2.548 démarches, 1810 ( 71%) ont été rejetées. Un pourcentage bien 
supérieur à celui national (58%) qui, encore une fois après la régularisation de 2012, fait de Brescia la province avec 
le plus grand nombre de rejets et refus. Tout cela n’est pas aléatoire. C’est la preuve d’un racisme institutionnel de 
plus en plus présent et répandu.  

La menace de la clandestinité se transforme de plus en plus en réalité. Les lois italiennes sur l’immigration, sur le droit 
d’asile et sur le travail sont dévenues de véritables « usines » de la clandestinité et de la precarité des migrants/es. Le 
droit de ceux-ci à se déplacer librement signifie aussi la volonté de n’être pas seulement considerés comme corps et 
bras à accueillir ( Centre de rassemblement, centres d’accueil, hotspots, camps de tentes, casernes) ou comme simples 
victimes auxquelles on doit venir en aide avec des interventions humanitaires d’urgence (poursuivies avec un ésprit de 
charité et d’assistance mais la plupart des fois fonctionels au business des entrepreneurs de l’accueil),  mais aussi la 
volonté de construire un parcours de protagonisme et autodétermination.  
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TRAVAIL ET PAPIERS 
VALIDO (forse!) PER 

L’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
À partir du septembre 2015, parmi beaucoup de 
nouvelles inquiétantes pour  les démandeurs 
d'asile il y en a une qui est bonne: après 60 jours 
de la formalisation de la demande (livraison du 
module C3)  ils peuvent recevoir un permis de 
séjour temporaire qui leur suffit pour travailler. 

De cette façon il dévrait être possible de chercher 
un travail même si précaire et sous-payé 
(personne aujourd'hui ne peut échapper aux 
vouchers, aux stages et au “bénévolat obligatoire”), 
se débarasser du “pocket money”, commencer à 
se procurer un revenu personelle et faire ainsi les 
prémiers pas vers une intégration qui aujourd’hui 
est demandée à plusieurs voix. 
Malheureusement, pour beaucoup de personnes la 
réalité est bien différente: un permis n’est pas 
suffisant pour travailler, on doit aussi avoir un 
CODE FISCALE ALFANUMERIQUE. Pour activer un 
contrat (ou seulement un stage) chaque employeur 
doit envoyer au départment une "communication 
obligatoire" en y indiquant les donnés du 
travailleur, residence et code fiscale compris. Sans 
ceux-ci le système n’accepte pas la démande et le 
rapport de travail ne peut pas partir. 
La préfecture de Brescia (dans les autres villes on 

procède pas de cette façon) délivre au démandeur 
d’asile un code fiscale qui pourtant, comme aussi 
le permis, est provisoire et, problème bien plus 
grand, seulement numérique. 
Qu’est ce que cela implique? Jusqu’à mais dernier 
il s’ouvrait un parcours détourné dont le résultat 
était incertain : on allait à l’administration fiscale 
pour demander un code fiscale alfanumérique 
temporaire. Si on avait de la chance, c’est à dire si 
on trouvait l’employée/é disponibile, on pouvait 
quand même l’obtenir parce que rien le interdisait. 
Toutefois, dans  la plupart des cas on était renvoyé 
à la préfecture qui à son tour pouvait répondre 
différemment. Dans le meilleur des cas, si au 
moment il n’y avait pas déjà beaucoup d’autres 
démandes ou si la sienne était supportée par 
q u e l q u e e m p l o y é e / e d ’ u n e s t r u c t u r e 
particulièrement insistente, on pouvait quand 
même espérer d’obtenir une réponse. Dans le cas 
contraire, on était abandonné à une attente infinite, 
à une decision du ministère, à une table de la 
prefecture ou encore à qui sait quell’autre espèce 
d’évenement. Une vraie roue de la fortune à 
laquelle le commissariat a décidé de mettre un 
terme.  A partir de cette été en effet, sur 
l’attestation nominative qu’on peut retirer au 
commissariat on trouve cette indication : «  ne pas 
s’adresser à  l’administration fiscale pour la 
délivrance du code fiscale ». A partir de ce 
moment le migrant est forcé à garder son code 
numérique avec toutes le restrictions que cela 
comporte. 
Qu’est ce qu’on doit faire donc? Espérer que ce 
code soit un jour reconnu valable pour la 
stipulation d’un contrat?  Ou bien se résigner tout 
de suite à travailler au noir? 
Serait pas-t-il raisonnable de demander que la 
documéntation délivrée, même si temporaire, soit 
au moins valable et utilisable ? Il serait simple, 
c’est évident, mais il parait qu’il soit bien plus utile 
de laisser les migrants dans les limbes: n’ayant 
pas de droits ni d’autonomie, ils  résultent ainsi 
toujours à la dépendance des décisions d’autrui et 
prêt à être exploités.   
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Sei un’operatrice/ore sociale che lavora nei CAS? Ti 
sembra di perderti nello scarto tra i diritti garantiti 
sulla carta e i mille cavilli con cui vengono negati? 
Contattaci, stiamo organizzando un INCONTRO/
AUTOFORMAZIONE per confrontare le nostre 
esperienze e capire cosa possiamo fare! 



INFORMATIONS SUR LA DEMANDE D'ASILE 
  

Bureau s.p.r.a.r.  
di via Aurelio Saffi n. 40 
conseil juridique 

- Mardi de 9.00 à 12.00 heures sur réservation 
et de 14.00 à 16.00 accès libre 
- Mercredi de 9.00 à 15.30 heures accès libre 
- Jeudi de 9.00 à 12.00 heures accès libre 
  

Bureau réfugiés 
duexième étage piazza repubblica 1 

- Lundi de 9.00 à 12-00 heures accès libre 
- Mardi de 14.00 à 15.00 heures accès libre 
Dans des autres horaires seulement sur réservation 

ET QUAND L’ACCUEIL TERMINE? 
Soit-il que tu ais obtenu le permis soit- il que 
ta demande ait été rejetée, un jour  
tu devras sortir de l’accueil. Si tu as besoin de 
renseignements sur les lieux où on peut 
dormir, trouver quelque chose à manger et sur 
comment on peut chercher un travail, viens 
chez nous le mercredi soir de 20.30 jusqu’à 
21.30. 

LA SANTE EST UN DROIT ? 
Rappelle-toi que, même sans papiers, se faire 
soigner est toujours un droit. Aucun hôpital 
peut te dénoncer parce que tu n’as pas le 
permis de séjour. Dans des situations 
d’urgence tu peux te rendre aux urgences de 
l’hôpital, tandis que en cas d’une maladie tu 
peux t’adresser sans prendre rendez- vous à la 
clinique migrants en Viale Piave  (autobus n. 3 
et n. 16) qui est ouverte le lundi, le mercredi et 
le vendredi de 13,30 à 16 heures.
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NOUS SOMMES QUI ?  
CROSS-POINT est un projet nait à partir des intersections entre les différentes 
subjectivités qui habitent et animent  le tissu social de  la ville. Pour affirmer que migrer 
n’est pas un  crime mais bien un parcours de changement de sa propre vie et du 
monde. Pour s’opposer efficacement aux lois racistes, aux permis de s é j o u r s 
liés au contrats de travail, à la culture de la Lega, à l’obsession 
sécuritaire et à la guerre entre pauvres.  

Si tu veux participer à la rédaction du prochaine 
numéro et/ou aux activitées de l’association, tu es le 
bienvenu à la réunion de samedi 17 décembre, ou bien 
tu peux nous contacter sur facebook. 

Questo periodico è un progetto dell’Associazione Cross-Point. 

INFORMAZIONI UTILI 
Cose che potrebbe essere utile sapere se vivi a Brescia 


