Combats contre l’exploitation : les « invisibles » …

C’est le n°83 du précieux petit bulletin Résistons Ensemble (http://resistons.lautre.net/) qui nous a permis de prendre connaissance très tardivement du manifeste écrit par l’assemblée de ceux des travailleurs africains de Rosarno qui ont pu se replier et se regrouper à Rome. Soyons clairs. Nos motifs dépassent la simple (et évidemment utile) solidarité, ce sont aussi des raisons politiques qui nous poussent à faire état d’évènements vieux d’un mois et de mettre en ligne également bien tard la pétition qu’on lira plus loin. Ces motifs sont contenus dans la phrase que nous mettons en exergue « Nous nous sommes rendus visibles ». 

Les situations d’exploitation et les combats « invisibles » le sont fait de nombreux facteurs : la pulvérisation des grandes concentrations ouvrières, avec la sous-traitance et la précarisation ; la place prise par l’immigration illégale, cette forme extraordinairement pernicieuse de l’exploitation des prolétaires (celles et de ceux qui n’ont d’autres choix pour vivre que de se porter sur le marché du travail), immigration illégale parfaitement connue de la police qui procure au capital les « travailleurs sans papiers » soumis à tous les arbitraires et à toutes les violences ; mais aussi la focalisation par les organisations syndicales et politiques sur les questions politiques et revendications « habituelles », « normales », celles que les médias acceptent et dont ils rendent compte. 

Dans certains cas il faut des « suicides », c’est-à-dire des assassinats – d’autres que nous ont fait la même analyse – pour que les situations d’exploitation « invisibles » cessent de l’être. Dans d’autres ce sont des combats, où les exploités ont consciemment cherché à se rendre « visibles » et où même battus ils ont continué à lever le drapeau de la révolte. C’est cela qui explique que des centaines de milliers de salariés en France ont suivi toutes les étapes du combat des « Conti ». A Rosarno, ce sont des travailleurs immigrés qui se sont soulevés. Le patronat local a répondu en mobilisant la haine raciste et la xénophobie d’une partie de la population. C’est là le résultat en particulier de la politique de Berlusconi et de la Ligue du nord de Bosio, mais aussi la manifestation sous une de ses formes les plus terribles des difficultés qu’une partie des classes populaires ont à concevoir l’avenir qui les attend. Ce sont là les deux versants de la situation politique mondiale. On ne peut pas ignorer le second, mais nous voulons contribuer à rendre visibles ces combats contre l’exploitation qui ne bénéficient pas des projecteurs médiatiques, et même des projecteurs « militants », certains à notre porte, d’autres plus lointains.

Les travailleurs immigrés de Rosarno
« Nous nous sommes rendus visibles, nous sommes descendus dans la rue pour crier notre existence »

« Nous sommes les travailleurs qui ont été contraints à quitter Rosarno, après avoir revendiqué leurs droits (…) Nous étions exploités le jour et pourchassés la nuit par les enfants de nos exploiteurs. Nous avons été tabassés, harcelés, braqués comme des bêtes, enlevés et certains d’entre nous ont disparu à jamais. On nous a tiré dessus, par jeu ou pour servir les intérêts de certains. Nous avons continué à travailler. Le temps passant, nous sommes devenus des cibles faciles. Nous n’en pouvions plus. Ceux qui n’ont pas été blessés par des projectiles, l’ont été dans leur dignité, dans leur fierté d’être humain. Nous n’en pouvions plus d’attendre une aide qui ne serait jamais arrivée parce que nous sommes invisibles, nous n’existons pas pour les autorités de ce pays. Nous nous sommes rendus visibles, nous sommes descendus dans la rue pour crier notre existence (…) Les gens de Rosarno se sont mis à nous prendre en chasse, à nous lyncher cette fois-ci organisés en véritables équipes de chasse à l’homme. Nous avons été enfermés dans des centres de détention pour immigrés. Beaucoup y sont encore, d’autres sont retournés en Afrique, les autres sont dispersés dans différentes villes du Sud. Nous, nous sommes à Rome.(…) Les mandarines, les olives et les oranges ne tombent pas du ciel. Ce sont des mains qui les cueillent. Nous étions parvenus à trouver un travail que nous avons perdu tout simplement parce que nous avons demandé d’être traité comme des êtres humains(…) ». 

Extrait du manifeste de l’assemblée des travailleurs africains de Rosarno à Rome.
Intégralité du manifeste: http://www.storiemigranti.org/spip.php?article680 



