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1. La dynamique profonde et incontrôlable du capitalisme mondial a donné lieu à un mouvement 
migratoire international de grande ampleur. Un mouvement qui s'amplifie chaque jour du fait des 
inégalités de développement, de la dette extérieure qui étrangle tant de pays du Sud, de 
l'industrialisation des campagnes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine sous la domination de 
l'agrobusiness, des catastrophes écologiques, des guerres néocoloniales, de la nécessité pour les pays 
riches de se procurer de nouveaux immigrants pour être surexploités.  

Si bien ce mouvement migratoire est également dirigé vers les zones plus développées du Sud, il se 
dirige principalement vers les pays du Nord, dont l'Italie. 

 

2. Ces mêmes dynamiques ont produit la plus grande armée de réserve industrielle de l'histoire 
du capitalisme, environ 1 milliard de chômeurs et de sous-employés, une masse de prolétaires 
"surnuméraires" destinée à grandir encore. Dans les pays du Sud, mais aussi dans tous les pays du Nord 
(en Italie d'abord, il suffit de demander aux jeunes du Sud). 

 

3. Ces dynamiques (ou lois), typiques du mode de production capitaliste, sont aujourd'hui 
exaspérées par le fait que depuis 2008 nous sommes entrés dans la plus grande crise de l'histoire du 
capitalisme que nous n'avons nullement quittée. La crise productive et financière a été tempérée par 
des mesures qui laissent présager une réplique élevée au carré : la crise écologique s'aggrave à vue 
d'œil et toutes deux sont liées à la crise de l'ordre international issue de la Seconde Guerre mondiale 
(qui est définitivement enterré). Ainsi, la crise qui a débuté en 2008 prend le caractère d'une crise de 
civilisation, la crise de la civilisation du Capital, incapable d'envisager un avenir différent du présent 
catastrophique. 

 

4. Dans un tel contexte, la formation d'un flux migratoire - en augmentation - de 270 millions à 
l'échelle mondiale et d'une gigantesque armée de réserve industrielle constitue une problématique 
sociale hautement explosive. Parce qu'elle met en évidence l'incapacité du capitalisme hyper 
développé à assurer aux salariés des conditions de vie décentes, et même un travail quelconque. Et 
elle fait peser sur les salariés les plus durablement employés, déjà pressés comme des citrons, le poids 
de la concurrence objectivement à la baisse de dizaines de millions de prolétaires, hommes et femmes 
de toutes les nationalités en quête de travail, portant leur capacité de coexistence à une extrême 
limite.  

 

5. Conscientes de l'inévitabilité et, en même temps, de l'extrême dangerosité de ces processus, 
les grandes puissances capitalistes, à commencer par les États-Unis d'Amérique et l'Union Européenne 
dans leur sillage, ont promu de violentes campagnes médiatiques et des mesures juridiques et 
policières non moins violentes à l'encontre des prolétaires émigrés/immigrés, en les désignant comme 
les plus grands responsables des causes réelles du malaise social produit par les crises et les politiques 



anti-prolétariennes de l'ère "néo-libérale". C'est le bouc émissaire contre lequel les travailleurs des 
différents pays, surtout les plus marginalisés et les plus précaires, devraient se retourner s'ils veulent 
sauver leur peau! 

 

6. Depuis des années, cette attaque a pris les traits d'une véritable guerre contre les émigrants et 
les immigrés en Europe et en Italie - avec des dizaines de milliers de morts, de blessés, de prisonniers, 
contraints à l'exil et à la clandestinité, et un nombre incalculable d'actes de discrimination, 
d'humiliation et de violence. Cette guerre n'est pas le résultat de décisions politiques arbitraires et 
réversibles de tel ou tel gouvernement, de telle ou telle force politique. C'est le résultat obligatoire de 
la dynamique profonde et incontrôlable du capital mondialisé dont nous avons parlé plus haut, et c'est 
aussi la tentative de garder sous contrôle ses conséquences les plus dangereuses pour l'Ordre établi, 
par le recours méthodique à la force d’État et au racisme. Minniti-Gentiloni1 hier, Salvini-Di Maio2 
aujourd'hui, sont les exécutants et les bourreaux lâches et interchangeables de ce parcours politique 
qui a de plus en plus recours à la diabolisation des immigrés. 

 

7. Le racisme d'État est une arme des patrons, et pose donc une question de classe. L'attaque 
contre les prolétaires et immigrés fait partie d'une attaque générale contre l'ensemble de la classe 
ouvrière.  

Les sales manœuvres des grandes puissances capitalistes sont en fait flagrantes : exploiter la soif de 
travail des émigrés/immigrés et des chômeurs/sous-employés pour dévaloriser et presser au 
maximum toute la force de travail, en la dépouillant de ses "droits acquis", et exploiter les peurs, les 
préjugés, les sentiments nationalistes des travailleurs autochtones pour les jeter contre les immigrés, 
et ainsi diviser le potentiel front de classe unique. La bombe sociale qu'ils ont créée, ils veulent la faire 
exploser dans notre camp. Nous devons à tout prix la leur renvoyer! 

 

8. De cette mobilisation contre les prolétaires et les immigrés, la droite "souverainiste" et 
"populiste" est le moteur, le fer de lance, et déjà derrière eux - surtout en Italie - réapparaissent des 
organisations ouvertement néo-fascistes. Il est nécessaire de concentrer les dénonciations et les 
réponses pour les combattre, d'autant plus qu'ici en Italie ils sont au gouvernement. Mais en dehors 
de toute auto-illusion des fronts antifascistes avec les démocrates.  

Il ne faut jamais oublier que les politiques étatiques de guerre contre les migrants/migrantes, avec des 
murs, des kampi, des polices et des armées déployées aux frontières, ont été initiées en Europe bien 
avant la droite souverainiste et populiste, avec le Traité de Schengen3, lequel a été conclu par l'accord 

                                                             
1 Gouvernement parlementaire de "centre-gauche" (2016-2018) dirigé par le Partito Democratico (PD). Ce 
parti est le résultat de la fusion de tendances de l'ancien Parti communiste et de la démocratie chrétienne. 

2 Gouvernement de droite formé en 2018 par la Ligue du Nord (souverainiste) et le M5S (populiste). 

3 Les traités de Schengen ont établi un espace de libre circulation des personnes en provenance des pays 
européens. Elle a été initialement signée par 5 pays en 1985 et aujourd'hui concerne un total de 26 États 
de la Communauté Européenne. Parallèlement à la libre circulation des citoyens des pays signataires, ces 



entre les démocrates-chrétiens, les libéraux démocrates et les sociaux-démocrates.  Et ces politiques 
sont poursuivies encore aujourd'hui par cette même coalition de forces démocratiques de centre-
gauche à la tête de l'Union européenne. Tout comme il faut garder à l'esprit que la "fermeture" des 
ports en Italie4 n'est pas arrivée en 2018 avec Salvini : elle avait déjà été mise en œuvre en 1997 avec 
le gouvernement Prodi et le naufrage criminel du navire albanais Kater i Rades. 

 

9. L'immigration est une aubaine pour les pays d'arrivée, en particulier pour les classes 
dominantes de ces pays. Cela a été et est particulièrement vrai pour l'Italie et les capitalistes italiens, 
notamment pour la marée jaune-verte (ou la racaille, c'est comme vous voulez) des patrons et des 
petits patrons qui ont gonflé les voiles de la Ligue et du M5S, et des fausses "coopératives" 
promotionnées par le PD.  

Pour cette raison élémentaire, les politiques étatiques restrictives, répressives et sélectives en matière 
d'immigration ne visent pas l'"immigration zéro". Ils visent à ce que les immigrants aient zéro droits 
(ou, si possible, moins que zéro). 

 

10. Les entreprises et les États d'Europe occidentale ont un besoin inépuisable de travailleurs et 
de travailleuses immigré(e)s pour des raisons démographiques, de compétitivité, de privatisation des 
services publics. Les besoins varient selon les pays, les années, les secteurs et les circonstances 
économiques, mais restent structurels et à long terme.  

Si, par hypothèse, l'Italie devait réellement se passer des travailleurs immigrés qui se trouvent sur son 
territoire et de ceux qui sont en route, ce serait un désastre démographique, économique et social de 
proportions incalculables. Autre que la stagnation économique actuelle! 

 

11. La campagne médiatique obsessionnelle contre les immigrés, en particulier contre les réfugiés 
et les demandeurs d'asile, qui vivraient à nos frais comme des parasites, qui voleraient le travail et le 
bien-être des Italiens, qui importeraient ici la violence, le crime, la drogue, les maladies, les coutumes 
et les religions des barbares, sert précisément à essayer de comprimer le plus possible le prix, les 
conditions de vie, les droits et les attentes de la main-d'œuvre arrivée en dernier.  

Les derniers arrivés et les immigrés contraints par l'État à la "clandestinité" sont criminalisés dans le 
but de frapper, avec eux et au-delà d’eux-mêmes, toute la population immigrée, creusant ainsi un 
sillon de méfiance, d'hostilité et de haine entre les prolétaires autochtones et les immigrés. 

 

                                                             
traités ont organisé la coopération policière et juridique et l'harmonisation des politiques de visa, d'asile et 
d'immigration. En d'autres termes, ils ont uniformisé la politique des pays de la Communauté Européenne 
contre les migrations en provenance de pays non européens.   

4 Le document fait ici référence à l'interdiction décrétée par le gouvernement italien de faire escale dans 
les ports italiens aux navires venus au secours des embarcations en détresse en Méditerranée transportant 
des migrants d'Afrique vers l'Italie. 



12. L'avènement de Trump et l'escalade des tensions internationales ont radicalisé ces tendances 
et les politiques qui s'y rattachent. À Rome, le gouvernement Lega-M5M, suivant ainsi les traces de 
Trump avec le mot d'ordre "d'abord les Italiens", s'est positionné en première ligne en Europe 
occidentale dans la promotion du racisme d'État au niveau populaire, dans le but de diviser en deux 
camps mutuellement hostiles la classe ouvrière, qui devient pour les patrons de plus en plus 
dangereusement multinationale.  

C'est pourquoi la bataille pour s’y opposer et la délégitimer a une valeur qui va bien au-delà de l'Italie. 

 

13. Cependant, le "bouc émissaire" désigné n'est certainement pas un troupeau de moutons 
disposé au sacrifice. Les femmes et les hommes, en très grande partie des prolétaires, qui ont émigré 
et continuent d'émigrer en Italie et en Europe occidentale ont subi toutes sortes de préjudices, de 
dangers et de souffrances. Émigrer, surtout dans les conditions actuelles, est une expérience dure et 
terrible, qui peut coûter la vie, le viol, l'esclavage. On y fait face parce qu'on y est contraint pour 
conquérir pour soi-même et pour ses proches des conditions d'existence refusées dans les pays 
d’origine par l'héritage du colonialisme et des pillages néocoloniaux.  

Ceux qui y sont confrontés sont, dans leur ensemble, porteurs de revendications d'émancipation 
personnelles, sociales, de genre, nationales qui se heurtent aux exigences esclavagistes des 
capitalistes. Ils font preuve d'une force spéciale - la force qui provient de la révolte anticoloniale des 
exploités depuis plus de deux siècles, et qui peut se déverser, et se déverse souvent, dans la lutte 
contre les agents de l'esclavage capitaliste actuel. 

 

14. Aussi bien l'histoire du mouvement prolétarien que les événements du début du XXIe siècle 
nous donnent la preuve de cette force spéciale : des États-Unis à la Chine en passant par l'Italie. Dès 
1989, les prolétaires immigrés en Italie ont donné mille et une preuves, dans les usines, dans les 
campagnes dominées par les multinationales de l'agroalimentaire et la mafia, dans les centres de 
détention, sur les places, avec leur associationnisme, dans la production de culture, de ne pas vouloir 
accepter passivement le rôle de viande d'abattage que les patrons voudraient leur réserver, et qu'ils 
ont refusé dans leur terre natale.  

Dans le sillage de cette expérience, les immigrés porteurs et conducteurs de la logistique, avec le cycle 
de dix ans de luttes menées en s'organisant avec SI Cobas5 et d'autres organisations syndicales de base, 
se sont placés ici et maintenant à l'avant-garde des luttes revendicatives dans une période de profond 
reflux des travailleurs autochtones. Et ils ont également été en première ligne pour répondre au défi 
politique lancé par le gouvernement Conte [Ligue-M5S]. 

 

15. C'est le revers de la médaille de la dynamique spontanée du capitalisme mondial : avec la 
production de migrations internationales forcées à grande échelle, il est en train de se créer de plus 
en plus un prolétariat immédiatement multinational par expérience directe, matérielle, quotidienne. 
Et ceci est la meilleure prémisse pour se libérer de la plus fatale de toutes les illusions qui ont ruiné la 
vie et la lutte des travailleurs : celle de pouvoir échapper aux cataclysmes du capitalisme en faisant 
                                                             
5 Sindacato Intercategoriale Cobas ( Syndicat inter-catégoriale des comités de base). 



bloc avec "sa" bourgeoisie, avec "sa" nation ; l’illusion de pouvoir protéger sa peau, sa liberté, son 
avenir en se barricadant dans "sa" nation. 

 

16. Cette nouvelle composition multinationale du prolétariat, qui va de pair avec l'énorme 
croissance du prolétariat féminin, n'est que le présupposé d'un nouveau mouvement prolétarien qui 
se reconstitue radicalement et de façon cohérente sur des bases internationalistes, se démarquant 
clairement du précédent qui a été de plus en plus empoisonné et corrodé par le nationalisme, et en 
particulier par le chauvinisme blanc et occidental qui voit dans les travailleurs "noirs" des gens de rang 
inférieur, des concurrents déloyaux, des éléments perturbateurs de leur propre existence et de leurs 
"privilèges" de plus en plus rares, mais non inexistants.  

Se débarrasser de tout sentiment de supériorité ou d'aversion envers les "étrangers" ne sera ni facile 
ni indolore. Il faudra une forte reprise de la lutte de classe anticapitaliste, cette grande épuratrice de 
poisons. Et elle aura besoin d'une action politique organisée s'articulant autour d'une perspective 
internationaliste révolutionnaire, qui aujourd'hui en Italie est encore au stade embryonnaire de cette 
tendance en formation.  

L'antiracisme de classe, l'anticapitalisme de classe, l'internationalisme prolétarien, ne renaîtront pas 
spontanément du néant, sans un long travail préparatoire qui ne concerne aujourd'hui, et ce n’est pas 
par choix, que de petites minorités qui ne sont pas découragées par l'état actuel de la classe, et ne se 
contentent pas de participer activement aux luttes immédiates et défensives. 

 

17. En Italie et en Europe la classe ouvrière a été pendant des décennies sur la défensive, et sur 
une défensive très désordonnée. L'ancien mouvement prolétarien est en déclin. Cependant, la force 
potentielle pour répondre à la guerre contre les immigrants et contre la classe ouvrière dans son 
ensemble est gigantesque.  

Il s'agit cependant de lutter contre l'agression sur tous les fronts : les luttes immédiates sont 
fondamentales, mais elles ne suffisent pas car elles ne concernent toujours et uniquement que les 
effets [du système capitaliste]. A partir des effets, il s'agit de remonter jusqu’aux causes, aux causes 
des migrations internationales, de l'exploitation différentielle et combinée des prolétaires immigrés et 
autochtones, de la massification de l'armée prolétarienne de réserve. En martelant sans relâche l'unité 
de destin des prolétaires de tous les pays du monde. 

 

18. La question de l'immigration est une question générale qui concerne des millions de personnes 
et ne peut être résolue par de petites expériences locales, impliquant quelques dizaines ou, tout au 
plus, quelques centaines d'immigrants, comme le "modèle de Saluzzo"6 cher à Landini ou - encore 

                                                             
6 Saluzzo est une municipalité de la province de Cuneo, dans le Piémont, où Caritas, la CGIL et 
l'administration municipale ont transformé une ancienne caserne abandonnée par l'armée en un lieu où 
plusieurs dizaines de travailleurs immigrés employés dans l'agriculture ont trouvé un logement. Landini, 
secrétaire général de la CGIL, affirme que pour défendre ces travailleurs immigrés, son syndicat a pu mener 
une "négociation inclusive", c'est-à-dire faire respecter les contrats de travail nationaux. Maurizio Landini 
est le secrétaire général de la CGIL depuis janvier 2019. 



moins - le "modèle de Bergame"7 cher à PD Gori, basé sur le volontariat, ou l'utilisation des "couloirs 
humanitaires" convenus entre le ministère de l'Intérieur et certaines ONG institutionnelles. Même le 
"modèle Riace"8, qui reflète les sentiments de certains de ceux qui critiquent la politique du 
gouvernement sans la remettre radicalement en question, ne pourrait pas avoir une telle fonction.  

Il est nécessaire de développer une réponse de lutte générale qui attaque frontalement le 
gouvernement Lega-M5S, sans donner le moindre crédit à la fausse opposition du PD ou à la "pression" 
de la CGIL-CISL-UIL9, succubes et complices de toutes les politiques anti-prolétariennes des dernières 
décennies. 

 

19. Les batailles immédiates à mener ici et maintenant en Italie sont celles pour l'abrogation des 
décrets Salvini et Minniti qui ont violé les droits les plus fondamentaux des immigrés et des 
demandeurs d'asile - une bataille qui a déjà commencé ces derniers mois - et pour la régularisation 
immédiate et inconditionnelle (non soumise à la contrainte du chantage du contrat de travail ou de 
séjour) de tous les immigrés et femmes immigrées avec un permis de séjour européen à durée 
indéterminée.  

La perspective à ancrer dans la classe ouvrière est celle de l'égalité effective et complète de traitement 
au travail et de droits entre les travailleurs autochtones et les immigrés. Cela implique la lutte pour 
l'introduction, sans conditions ni limites, du jus soli10, la fermeture de tous les centres de détention 
administrative, l'abrogation de la législation spéciale sur l'immigration (contre les immigrants), et la 
                                                             
7 Bergame est une chef-lieu de la province de Lombardie, où l'administration municipale, avec la 
Confindustria, l'évêché et Caritas, a mis en place un projet appelé "Académie pour l'intégration". Ce projet 
fait participer 60 demandeurs d'asile à des activités de "formation de base" à plein temps : cours d'italien, 
d'éducation civique et de culture italienne, ainsi que des activités de volontariat (c'est-à-dire du travail 
"bénévole" non rémunéré) et de formation professionnelle. Mais rien ne garantit qu'ils soient embauchés, 
et pour bien discipliner les demandeurs d'asile, ils sont "éduqués" de façon militaire, par exemple en leur 
faisant chanter l'hymne italien le matin, dès leur réveil... Giorgio Gori est le maire de Bergame, du Parti 
Démocratique. 

8 Riace est une petite ville de 2 300 habitants de Reggio Calabre, à l'extrême sud de l'Italie. De 2004 à 2018, 
le maire de cette municipalité, Domenico Lucano, a d'abord lancé, puis étendu et consolidé un "programme 
d'accueil" qui a attiré et mis au travail plusieurs centaines de demandeurs d'asile (provenant de plus de 20 
pays). Sa fierté est d'avoir ainsi contré le dépeuplement du pays, récupéré de nombreuses maisons 
abandonnées et sauvé d'anciens métiers et des activités artisanales historiques, en les remettant aux 
nouveaux venus. La droite, et en particulier l'ancien ministre de l'intérieur Salvini, l'ont mis dans la ligne de 
mire d'attaques aussi sauvages que sordides, parvenant à obtenir de la justice son arrestation en octobre 
2018, et son licenciement pour de simples et petites irrégularités administratives (commises par Lucano 
sans aucun avantage personnel). Pour ces raisons, Lucano est devenu un symbole de ce qu'on appelle la 
"No Border", c'est-à-dire de ceux qui se font des illusions sur le fait que la question des migrations est 
simplement une question de frontières ouvertes/fermés. 

9 Il s’agit des trois « grandes » Confédérations syndicales italiennes. 

10 Le droit à la nationalité du pays où l'on est né. 



dénonciation de la politique de fermeture et d'externalisation des frontières de l'Union Européenne (à 
commencer par le Traité de Schengen).  

Pour nous, ces batailles et campagnes de propagande/action sont partie intégrante de l'effort pour 
former un front uni de lutte, un front de classe anticapitaliste qui puisse résister de manière de plus 
en plus organisée, à l'échelle nationale et internationale, à l'attaque capitaliste à tous les niveaux 
(salaire, horaires de travail, liberté syndicale, etc.), et préparer l'offensive. 

 

20. Pour ne pas être partiel et inefficace, cet effort doit intégrer la dénonciation et la lutte contre 
le néocolonialisme, en premier lieu celui des entreprises italiennes et de l'État italien, dont la logique 
de pillage et de dévastation des pays du Sud, de l'Afrique et du Moyen-Orient avant tout, est 
responsable de l'émigration forcée Sud-Nord que la Droite diabolise.  

La perspective internationaliste dans laquelle nous nous reconnaissons est celle d'un soutien 
inconditionnel à la lutte anti-impérialiste, à toutes les mobilisations prolétariennes, sociales et 
paysannes qui remettent en cause, au Sud et à l'Est du monde, la domination impérialiste des pays 
riches et la soumission à celle-ci des bourgeoisies "nationales", de plus en plus impliquées, avec plus 
ou moins d'autonomie, dans les entreprises mémorables du capitalisme mondial.  

Jusqu'à présent, le club des pays impérialistes, les régimes bourgeois locaux, prêts à commettre 
n'importe quel crime contre leurs propres peuples, et les gendarmes de la région (Arabie Saoudite, 
Israël) ont réussi à étouffer ces mobilisations dans l'œuf, ou à les détourner dans des impasses (en 
2011-2012 en Égypte, Tunisie, Yémen, Syrie, etc.), mais elles devront réapparaître (comme c'est déjà 
le cas en Palestine, en Algérie et au Maroc). 

 

21. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la production d'une énorme masse d'émigrants forcés 
en provenance des pays du Sud et de l'Europe de l'Est et d'une masse de chômeurs, de sous-employés, 
de précaires de toutes nationalités, place de manière stratégique - conjointement avec la lutte pour 
démolir la division internationale du travail créée par l'impérialisme - la reprise de la lutte pour la 
réduction généralisée, inconditionnelle (sans compromissions donc avec les nécessités du  capitalisme) 
et internationale de la journée de travail.  

Ce combat est le principal antidote contre la concurrence entre les travailleurs ; contre la flexibilité et 
l'exploitation imposées par la logique du profit ; contre le double et monstrueux gaspillage des 
capacités humaines comme conséquence du chômage/sous-emploi forcé, d'une part, et de 
l'intensification illimitée de la charge de travail et de l'allongement du temps de travail, d'autre part.  

C'est pourquoi, en creusant un peu plus dans ces questions, comme dans la "question écologique" 
soulevée par les mobilisations contre le pillage de la nature, la dévastation de l'environnement et le 
changement climatique ; comme dans la "question de la femme" soulevée par le mouvement 
international de lutte des femmes ; de même pour la solution de la "question migratoire", pour 
affirmer réellement le droit à ne pas émigrer, nous arrivons à la nécessité de lutter pour une nouvelle 
forme de société, le socialisme international, dans laquelle les êtres humains (les "producteurs 
associés libres" de Marx) ne travailleront plus pour le profit, mais uniquement pour la satisfaction de 



besoins réellement humains, sous la bannière de la coopération entre les êtres humains sur la base 
d'une réelle égalité, pour laquelle il n'y a pas de place dans le système social actuel. 

 


