
Bienvenus à vous tous!

Comme vous savez votre arrivée a suscité  un grand débat en Italie:  hier,  le 
parlement  italien  a  discuté  de  la  situation  de  Lampéduse  e  de  l'arrivée  des 
tunisiens en Italie.

Avec  un  décret  qui  a  été  approuvé  hier,  le  Gouvernement  a  accordé  aux 
Tunisiens arrivés jusqu'à maintenant un permis de séjour temporaire.
Selon la loi italienne, ceux qui possèdent un permis de ce type peuvent rentrer 
et sortir des centres d'accueil, ils peuvent bouger, changer de ville et travailler. 
Avec ce permis de séjour vous avez droit à la sécurité sociale de santé.
Quand vous obtiendrez ce permis de séjour vous aurez droit de sortir d'où vous 
êtes maintenant.

A Pise  vous  trouverez  des  associations  indépendantes  qui  travaillent  pour 
défendre  les  droits  des  migrants.  Ce  sont  les  associations  que vous  trouvez 
aujourd'hui aussi devant les grilles de votre centre d'accueil,  pour demander 
que les grilles soient ouvertes: pour vous c'est un droit de pouvoir sortir, pour 
nous c'est un droit de pouvoir rentrer et parler avec vous, si vous êtes d'accord.
Nous resterons ici,  disponibles à vous donner les  renseignements dont vous 
avez besoin.

Nous vous conseillons d'attendre ce permis de séjour. Si vous vous échappez 
d'ici sans permis vous risquez de vous retrouver en Italie sans les documents et 
d'être renvoyés en Tunisie. Nous vous conseillons de ne pas donner des noms 
faux: ceci est un délit qui peut impliquer un procés pénal.

C'est pour cela que nous vous conseillons d'attendre le permis de séjour.
Pour  tout  problème  souvenez-vous  que  vous  avez  le  droit  à  rencontrer  un 
avocat  et  un  traducteur  pour  parler  avec  l'avocat  dans  votre  langue.  Nos 
associations  peuvent  vous  donner  les  noms  des  avocats  spécialisés  dans  le 
champ de l'immigration.

Pour  tout  problème vous pouvez  telefoner  à  388-7415718 (Sergio)  ou à  328-
0517611 (Sara).
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