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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
LE COLLECTIF  

« LA JOURNÉE SANS IMMIGRÉS : 24H SANS NOUS »  
SOUTIENT SES HOMOLOGUES ITALIENS VICTIMES  

DE PROPOS RACISTES. 
 
LJSI France apporte son soutien sans faille à tous les membres et sympathisants 
de LJSI Italie victimes d’insultes et de menaces relayées par certains journaux et 
plusieurs sites internet probablement affiliés à l'extrême droite italienne.  
 
En Italie comme en France, le collectif « la journée sans immigrés :24h sans 
nous » refuse les violences racistes physiques ou verbales !  
 
L’initiative pacifiste organisée par le mouvement italien 1er Mars 2010 a reçu de 
nombreux, mais aussi de nombreuses lettres de menace. Des groupes d’extrême 
droite diffusent les adresses des membres du collectif et proposent de 
« construire zoo pour ces personnes ». Le mouvement italien 1er Mars a décidé 
de porter plainte et espère que cette journée ne se transformera pas en une 
journée de violence gratuite. 
 
LJSI France en appelle donc expressément aux autorités politiques italiennes au 
plus haut niveau afin de rompre le silence pour dénoncer ces violences et 
discours xénophobes inadmissibles dans un Etat de droit.  
  
Le Collectif « La Journée Sans Immigrés : 24H sans Nous » (LJSI France) 
dénonce très fermement les violences faites aux immigrés ces dernières 
semaines en Italie et les véritables lynchages racistes qui se sont déroulés début 
janvier à Rosarno (Calabre). Ces affrontements ont fait 67 blessés. Plus d'un 
millier d'immigrés africains ont dû quitter Rosarno après ces violences.  
 
Le Collectif « La Journée Sans Immigrés : 24H sans Nous »  est un collectif 
indépendant, sans étiquette politique, religieuse, syndicale ou associative. 
Constitué à l'automne  Ce collectif de citoyens appelle à une journée de non-
participation à la vie économique 1er mars 2010. Ainsi, immigrés, descendants 
d’immigrés et citoyens solidaires entendent démontrer l’apport indispensable de 
l’immigration à notre pays et dénoncer toutes les stigmatisations. Cette initiative 
ne rencontre pas de frontière et se propage en Europe, puisque le 1er mars 2010 
sera une « journée sans immigrés 24h sans nous » également en Espagne et en 
Italie. 
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