
Unis et solidaires 

contre le gouvernement, le racisme et le décret Salvini  

 
Il est temps de réagir, de se mobiliser et de s'unir contre les attaques du 

gouvernement (auquel l'ancien ministre Minniti a ouvert la voie), contre 

l'escalade raciste et le décret Salvini qui attaque la liberté de toutes et de tous. 

 

• Pour le retrait immédiat du décret sur la sécurité et l'immigration 

approuvé par le gouvernement. NON à la loi Pillon sur la famille. 

 

• Accueil, hospitalité et régularisation pour tous les immigrés et réfugiés. 

 

• Solidarité et liberté pour le maire Mimmo Lucano! Bas les mains de la 

ville de Riace et des ONG. 

 

• Contre l'exclusion sociale. 

 

•  Non aux refoulements, expulsions, evictions. 

 

• Contre le racisme grandissant, la menace fasciste, la violence à l'égard 

des femmes, l'homophobie et toute forme de discrimination. 

 

Pour ces raisons, nous organisons et convoquons une 

MANIFESTATION NATIONALE, pacifique, solidaire et 

plurielle, le 10 NOVEMBRE à Rome (Italie). 
 

Plateforme votée par l'assemblée antiraciste du 14 octobre à Rome  

 

Communications et informations:  10novembre18@gmail.com 

 

 

BUS DE NAPOLI. Pour infos and reservations: 

Email: lacomune.napoli@gmail.com, napoli@a3f.org  

Tel. 0813447895 (de mardi à vendredi, de 17h à 20h); 3465708065 
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