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L’extrême droite post-fasciste au pouvoir en Italie. Une grande menace pour les immigrés et pour 
la démocratie. Tous Migrants ne restera pas immobile. 

 

L’arrivée au pouvoir en Italie de la coalition d’extrême droite auto-proclamée post-fasciste constitue 
une grande menace pour la démocratie, les droits de l’Homme et les libertés dans l’Europe entière. 
Qu’il s’agisse des personnes pour lesquelles la vie est devenue impossible dans leur pays et qui sont 
contraintes à l’exil ; des personnes immigrées qui vivent et travaillent en Italie ; de celles qui tentent 
dangereusement d’y arriver par les Balkans ou l’Afrique, en route vers d’autres destinations ; des 
millions d’italiens solidaires qui les accueillent et les accompagnent dans leur parcours difficile et 
dangereux, comme ceci est le cas dans tous les pays de notre continent …., toutes ces personnes sont  
confrontées à un pouvoir d’une dureté accrue, véritable menace pour leur lutte et leur survie.  La mise 
en place promise d’une politique violemment restrictive qui prône la « gestion ordonnée des flux 
légaux de l’immigration » dont Salvini avait donné un avant-goût lorsqu’il était ministre de l’intérieur, 
responsable de milliers de rejets et de morts en Lybie et dans la Méditerranée, voilà ce qui se met 
maintenant en place. Le tri et la sélection des personnes sauvées en mer susceptibles d’être accueillies 
selon leur fragilité rapidement évaluée n’est pas sans nous rappeler une barbarie que l’on pensait 
aujourd’hui disparue. Ceci nous concerne toutes et tous, tant nos destins et nos sociétés sont 
indissolublement liés, pour la défense des valeurs pour la démocratie et le développement qui nous 
sont communes. Après les dérives attentatoires aux libertés en Hongrie, en Pologne, la montée en 
puissance de l’extrême droite en Suède, aujourd’hui l’Italie… demain, la France ? Nous sommes tous 
responsables et nous devons dès aujourd’hui manifester notre solidarité et notre soutien  à celles et 
ceux qui ne font qu’exercer leurs droits et leurs devoirs d’humanité face à l’adversité, quelle qu’en soit 
la cause. Nous ne resterons pas immobiles face au danger attentatoire à nos choix collectifs de vie qui 
nous menace.  Nos associations solidaires françaises et italienne continueront à œuvrer conjointement 
pour faciliter l’accueil inconditionnel des exilés de part et d’autre de la frontière, dans le respect des 
droits et de la dignité des personnes. 

Le 8 novembre 2022 

Tous Migrants, Briançon 

 

 



 

 

 


