
Une question clé pour un nouveau mouvement prolétarien 

 

 

 

Il ne s'est pas passé un jour depuis au moins deux décennies sans que les émigrants / 

immigrants soient jetés à la une. Sur les journaux, la télévision et les médias sociaux. Un 

groupe d '"experts" (à moitié analphabètes, à moitié faux, et souvent illettrés et 

contrefacteurs), journalistes, députés, etc., les accusent de tout acte répréhensible. Ils 

importent le crime, la drogue, la prostitution, les maladies, les coutumes primitives. Ils se 

soucient de notre identité, de notre culture, de nos valeurs, de nos femmes, de nos personnes 

âgées et de notre race. Ce sont des concurrents injustes sur le marché du travail qui volent des 

emplois à "notre". Ce sont des pigistes qui sont venus ici pour gagner leur vie grâce à notre 

généreux bien-être. Ils violent systématiquement nos lois sacrées écrites et non écrites. Ils 

constituent donc un danger très grave, une menace très sérieuse à rejeter par tous les moyens à 

notre disposition, avec une réelle mobilisation de la guerre. Et déjà il y a des marginaux, des 

traînards, des épaves humaines ou des bandes organisées de bourreaux prêts à régler leurs 

comptes ici, sur le territoire national, les armes en main, à Macerata, à Florence, à Rosarno, si 

nos amis en Libye ne suffisent pas, les criminels à la solde de Minniti et de Salvini, pour les 

torturer et les violer sur le sol libyen, et pour les plonger dans la Méditerranée, après les avoir 

volés de leurs maigres économies. 

 

Les chiffres cibles changent en fonction des moments: les immigrants "illégaux" et les 

demandeurs d'asile, en particulier ceux en provenance d'Afrique, sont les plus populaires de la 

période récente. Avant qu’il ne soit touché successivement aux Albanais, Roms, Roumains, 

Musulmans, Chinois (comme le regrettait l’attentif Moratti ...). En tout état de cause, 

infériorisés, criminalisés, diabolisés ne sont jamais seulement des groupes individuels pris de 

temps en temps pour cibler; est - avec eux - l'ensemble des "étrangers". Même lorsque les 

exceptions sont officiellement mentionnées, elles servent à confirmer la règle. 

 

Mais pas une journée ne se passe pendant des décennies sans que les émigrés / immigrés ne 

soient claqués à la une dans les journaux, à la télévision, sur les médias sociaux, donnent à 

leurs voix et à leurs raisons le sentiment de mille formes de résistance individuelle et 

collective: manifestations et manifestations. révoltes dans les camps, CIE, cas, manifestations, 

luttes syndicales, organisations, associations, appels, interviews, livres, chansons, suicides. La 

composante la plus active et la plus consciente du prolétariat immigré n'accepte pas d'être le 

bouc émissaire des maux sociaux qui frappent les classes populaires indigènes, à cause de ces 

mêmes maux, surexploitation, précarité, insécurité, absence d'avenir, qui souffrent également. 

Et double. 

 

Cette guerre de classes d'intensité variable déclenchée par les puissances capitalistes contre 

les travailleurs migrants / immigrés est l'un des problèmes clés de notre époque, devant 

laquelle on ne peut rester neutre. Les enjeux sont très importants et cela ne concerne pas que 

les travailleurs immigrés. Il s'agit de l'esclavage ou de l'émancipation de tous ceux qui vivent 

de leur travail. Les maîtres et les gouvernements ont recours à tous les moyens, ouverts et 

couverts, pour lancer les prolétaires autochtones contre les immigrés, pour créer des barrières 

de malentendus et de haine entre eux, entre les différentes nationalités de l'immigration et 

même au sein de nationalités individuelles. Cette scission est le secret de la stabilité du 

pouvoir du capital, sur le lieu de travail et dans la société, tout autant que l'opposition entre 

travailleurs et chômeurs. 

 

Ce secret doit être révélé et mis en pièces. Et la coïncidence substantielle des besoins et des 



intérêts entre l’humanité travailleuse autochtone et immigrée doit être soulignée. C'est une 

opération urgente. Parce que dans la société italienne, comme dans le reste de l'Europe, le 

racisme d'État prend de plus en plus d'ampleur. Grâce au sale travail effectué par les 

gouvernements et les appareils institutionnels au cours des dernières décennies, par la Ligue, 

par les droits anciens et nouveaux et, de manière plus subtile mais tout aussi méthodique, par 

le M5S. Sans aucune opposition de classe forte sur le terrain. L'anti-racisme avec un contexte 

humanitaire, avec ses pétitions pour protéger les différents, les pauvres, les faibles, les 

désespérés, ou l'antiracisme libéral qui finit par défendre la liberté d'émigrer et dénoncer les 

frontières , sont des remblais fragiles devant les robots de la propagande capitaliste et les 

interventions répressives des États. 

 

L’Etat italien, l’Union européenne, les capitalistes ont déclaré une véritable guerre aux 

émigrés et aux immigrés. Alors, à la guerre comme à la guerre! Ce qui signifie, pour nous, 

aller aux racines, aux causes structurelles permanentes de la migration internationale, aux 

mécanismes de la domination colonialiste-impérialiste d’hier et d’aujourd’hui, et donc aux 

promoteurs de cette guerre. 

Cela signifie démolir les concepts de "migration" d'urgence et "d'invasion" migratoire. 

Dénoncez l'utilisation capitaliste anti-ouvrière du travail forcé dans l'émigration et le véritable 

rôle de la politique policière de "fermeture" de la forteresse européenne et d'externalisation 

des frontières européennes, dont le gouvernement Lega-Cinquestelle est le champion ( dans le 

sillage, cependant, des gouvernements du PD). En même temps, cela signifie illustrer, pour le 

présent et pour le passé, le rôle d’avant-gardes de la lutte souvent joué par les prolétaires 

immigrés, et démontrer que l’hostilité et la haine à leur égard sont un poison qui paralyse et 

tue toute capacité de résistance des prolétaires indigènes. 

 

Nous ne faisons pas partie de ceux qui partent à la recherche perpétuelle de sujets prolétariens 

"purs" pour être exaltés contre ceux qui sont laissés au vinaigre. Nous ne considérons pas les 

populations immigrées comme un bloc indistinct unique de personnes exploitées prêtes à la 

lutte de classe anticapitaliste. Nous sommes bien conscients de leur stratification sociale 

croissante et de leur exposition croissante pour absorber les "valeurs" décadentes 

individualistes des sociétés occidentales. Nous parlons aussi de ces complications, bien sûr. Il 

n'en reste pas moins que cette nouvelle et jeune composante du travail salarié a suscité ici les 

espoirs ardents de rédemption de centaines de millions d'exploités et d'exploités de couleur, 

leur désir de se débarrasser du poids séculaire de la domination coloniale et néo-coloniale. : 

dans leurs pays et en Europe, enrichis au cours des siècles sur leur peau et leurs os. Pour cette 

raison, même là où vous voyez de la cendre, il y a le feu qui brûle. Et de petits incendies 

allumés par des ouvriers et des ouvriers immigrés que nous avons vus en Italie dans la 

logistique, à la campagne, dans leurs lieux de confinement! 

 

Contre l'esprit morose de l'époque, nous misons avant tout sur l'objectivité des processus en 

cours. Les migrations internationales révolutionnent la composition de notre classe dans les 

domaines, sur les chantiers de construction, dans les usines, dans les entrepôts, dans les 

mêmes bureaux. Un prolétariat multinational, multiracial et multiculturel est en train 

d'émerger en Italie et en Europe. Quels que soient les préjugés et les discriminations répandus, 

ce processus d'époque affaiblit inexorablement les barrières nationales. C'est un processus 

moléculaire, vital et en profondeur. Et c’est précisément la crainte de sa grande force qui 

pousse les formations les plus agressives au racisme à se dévoiler et à ouvrir la voie aux 

immigrants. Ils sont pressés, ils sentent que le temps ne leur travaille pas. Derrière eux, la 

main de la grande capitale et des États, même si les personnages de premier plan sont presque 

toujours des fanatiques (ou des faux fanatiques) petits-bourgeois et que le travail manuel est 

souvent composé de marginaux. 



 

Contre l'esprit morose des temps, basé sur la confiance dans l'objectivité des processus en 

cours et le gâchis progressif et explosif des contradictions ouvertes par la grande crise de 

2008, nous disons: rien n'est déjà décidé. Même les travailleurs indigènes sont attaqués depuis 

des décennies en Italie et en Europe. Dans les bourses d'études, dans les banques, dans les 

gouvernements, dans les parlements qui les massacrent, je ne suis certainement pas les 

immigrés "clandestins" ni les demandeurs d'asile qui font la loi! Un sillon de méfiance et de 

ressentiment est en train d’être creusé entre les pouvoirs en place et une masse croissante 

d’employés et de citoyens ordinaires qui n’exploitent pas le travail des autres. C'est pourquoi 

la perspective de solidarité, d'unité entre travailleurs et travailleurs indigènes et immigrés n'est 

pas un programme quixotique. La guerre de la capitale contre le travail salarié est unitaire; 

cela peut et doit être aussi la résistance et la reprise du travail salarié contre le capital. Dans 

cette guerre moderne, l'internationalisme prolétarien n'est pas une vieille relique à sortir de la 

cave et à saupoudrer, il est l'expression naturelle et vivante d'une classe contemporaine déjà 

internationale. Dans chaque pays, dans chaque ville, dans un grand nombre d'emplois. C'est 

contre cette dure réalité que la bande des "souverains de gauche" vouée au recyclage des 

thèmes anti-prolétariens de la droite ultra-nationaliste et raciste avec une touche de "social" va 

se briser. 

 

Un magazine est un magazine, bien sûr. En tant que rêveurs, nous ne pouvons pas aspirer à un 

public de masse. Mais nous espérons avoir une arme de combat pointue que nos centaines de 

lecteurs pourront utiliser à grande échelle. Le reste viendra. 


