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Sur le meurtre à Florence 

Une autre vie brisée par la haine raciste! 
Défendons la vie et affirmons la solidarité! 

 

Roberto Pirrone, un ancien imprimeur, âgé de 65 ans, affligé de problèmes économiques, aurait 
quitté sa maison à Florence avec une arme à feu dans l'intention de se suicider. Ne trouvant pas 
le courage, alors il aurait bien pensé à tuer Idy Diène, un vendeur de rue sénégalais de 54 ans, 
tirant six fois et le blessant mortellement d'un coup à la tête. 
Les faits sont clairs: un homme décharge ses propres échecs ou frustrations personnelles en 
tuant des gens. La propagande raciste et raciste quotidienne ne dit-elle pas que c'est la faute 
des immigrés, que ce sont les immigrés qui leur enlèvent leur travail, qui volent, qui sont abu-
sifs? 
Un meurtre sauvage, celui de Florence, brutal et raciste, qui est fils du contexte de plus en plus 
raciste et violent dans lequel nous vivons. 
Dans nos sociétés, l'indifférence grandit, tout aussi bien que la méchanceté et la haine, alimen-
tées et justifiées par la politique, en particulier par celle de la droite et des fascistes "leghisti". 
En fait, le résultat des élections nous inquiète. Mais, au-delà du vote, nous sommes préoccupés 
par le climat social et l'hostilité de plus en plus répandus et croissants. 
L'épisode de Florence n'est pas isolé, et il nous montre malheureusement comment la vie des 
immigrés, mais aussi la vie en général, est menacée. 
Aujourd'hui, notre engagement envers l'hospitalité, l'accueil et la solidarité humaine est de plus 
en plus urgent et vital pour contrer le racisme et les tendances fascistes et nazi. 
Alors que nous sommes proches des êtres chers d'Idy Dyene et de la douleur qui les a frappés, 
nous soutenons la communauté sénégalaise qui, à Florence, a appelé à réagir à ce dernier épi-
sode de violence raciste. 
Nous estimons qu'afin d'endiguer et de contrer le racisme et la propagation du néo-fascisme, il 
est crucial d'unir la solidarité et les personnes antiracistes, affirmant et renforçant le sentiment 
d'une humanité commune et différente. 
Nous croyons qu'il est décisif, dans la défense et la protection de la vie, s'engager en construi-
sant des milieux humains et des agrégations dans lesquelles s'affirment les valeurs positives 
d'amitié, de solidarité, de proximité, de liberté et de dignité de tout être humain. 
Le protagonisme actif de chacun et la conviction dans ces valeurs positives peuvent faire la dif-
férence aujourd'hui. 
Nous nous unissons et nous soutenons la communauté sénégalaise, qui a organisé diverses 
mobilisations dans toute l'Italie pour Samedi 10 Mars et, pour les faire grandir autant que pos-
sible, nous nous adressons à toutes les associations de solidarité, aux antiracistes, aux autres 
communautés d'immigrés, aux personnes qui croient en la tolérance et au respect envers les 
autres; car nous devons réagir aux menaces toujours plus nombreuses du racisme, de la haine 
et de l'intolérance, comme nous l'avons fait en 2011 à l'occasion de la mort, toujours à Flo-
rence, de Mor et Diop, donnant lieu à une impressionnante manifestation nationale. 
- DÉFENDONS LA VIE! SOUTENONS LA SOLIDARITE! 
- VÉRITÉ ET JUSTICE POUR IDY DYENE! 
Qui se soucie de l'humanité prenne parti!                                                                             06/03/2018 


