
Le Premier Mars à Gênes
L’idée vient de France : 24 heures sans nous pour manifester en faveur de l’importance de la 
contribution sociale et économique des migrants.
En Italie, en novembre 2009, quatre femmes (Stefania Ragusa, Daimarely Quinterno, Nelly Diop, 
Cristina Seynabou Sebastiani) ont contacté Nadia Lamarkbi, promotrice de l’initiative, et ont créé le 
comité national pour promouvoir la Journée sans immigrés.
En janvier 2010, le mouvement se diffuse en Espagne et en Grèce. En janvier 2010, près de 40 
000 personnes ont déjà adhéré et 40 comités locaux sont actifs dans
toute l’Italie.
Le 15 janvier 2010, le comité de Gênes est créé et en quelques jours plus de 900 personnes 
adhèrent à l’initiative.
Le 1er mars, nous ferons la grève pour affirmer le droit de chacun à vivre dans un pays 
différent du pays d’origine sans devoir être privés pour autant de ses propres droits. Nous, 
immigrés et italiens nous ne tolérons pas que la dignité soit bafouée par des lois et des 
règlements qui n’appartiennent pas à l’esprit de la Constitution italienne.
Le phénomène de l’immigration doit être également interprété comme le résultat d’un processus 
d’exploitation des ressources des Pays du sud du monde par l’Europe.
Gênes s’active.
Des associations, des comités et de nombreuses personnes proposent des moments de rencontre 
pour une participation active à la grève des immigrés du 1er mars 2010.
Notre couleur de reconnaissance est le jaune. Vous pouvez montrer votre adhésion à 
l’initiative en portant quelque chose de jaune.
Si vous voulez proposer des idées, participer activement ou être simplement informés sur les 
événements, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante primomarzo2010@gmail.com, ou sur 
facebook en adhérant au groupe Primo marzo 2010 – Sciopero degli stranieri – Genova, ou encore, 
au numéro de téléphone suivant : 393 044 64 62.
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