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Résumé 
 

Ce travail vise à approfondir le phénomène de l’exploitation des travailleurs agricoles et du 

caporalato, un phénomène très répandu en Italie et dans plusieurs régions méditerranéennes. En 

particulier, on va se focaliser sur les spécificités de ce phénomène dans les campagnes de l’Agro 

Pontin, dans la province de Latine, au Latium. D’abord on va décrire les conditions de travail et de 

vie de la communauté indienne sikh originaire du Pendjab, dont fait partie la plupart des travailleurs 

agricoles indiens qui, le 18 avril 2016, ont manifesté pour dénoncer leurs conditions de travail. On 

s’interrogera à propos des conditions de réalisation de cette grève-manifestation, réalisée par une 

population apparemment démunie. Finalement on cherchera à tirer un bilan des résultats de cet 

événement. On verra dans quelle mesure ce phénomène est systémique et structurel, ce qui oblige à 

s’interroger sur des mesures efficaces qui mettent en cause le système économique contemporain. 

 

Abstract 

This research aims at analyzing the phenomenon of caporalato and the exploitation of agricultural 

workers, spread all around Italy and in different Mediterranean regions. In particular, we will focus 

on Pontine Marshes, in the province of Latina, Latium. First, we will describe working and living 

conditions of the workers employed in the agricultural sector in this area, who on April 2016 

organized and participated to a strike-manifestation. Most of them belong to the Indian Sikh 

community, coming from Punjab, in India. Secondly, we will try to understand which are the 

conditions for the setting up of such an event. Finally, we will evaluate the results of this strike. By 

this research, we will be able to understand to what extent this phenomenon is structural and 

systemic, thereby it requires us to question our contemporary economic system.    
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INTRODUCTION 

 

« Latina, grève historique des ouvriers agricoles indiens contre les patrons du pontino »
1
. Ceci était 

le titre choisi par le journal italien Il Manifesto
2
 lors de la grève qui, le 18 avril 2016, a vu comme 

protagonistes les travailleurs agricoles de la province de Latine, au Latium. Ils manifestaient contre 

les conditions de travail et de vie qu’ils sont obligés d’accepter pour survivre. Des conditions 

caractérisées par l’exploitation, le chantage et la violence. Une manifestation définie « historique », 

ce qui oblige à nous interroger sur le sens de cet adjectif. D’un côté, ce terme rend compte d’une 

rupture, d’un moment significatif qui brise les équilibres jusqu’à ce moment acceptés pour faire 

émerger un problème. Il s’agit donc d’un passage, d’une situation statique à un moment dynamique, 

où les choses peuvent se configurer différemment. De l’autre, l’adjectif « historique » nous parle 

d’un événement qui va marquer l’histoire, qui va donner du sens et du contenu aux autres luttes qui 

vont se réaliser à partir de ce moment.  

 

Ce travail a été inspiré d’un côté, par le profond intérêt vers le phénomène migratoire, les défis qu’il 

nous pose et ses enjeux sociaux et économiques, de l’autre, parce que pendant le temps de 

réalisation de la recherche j’étais stagiaire dans la siège national de Libera. Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie, une association engagée depuis 1995 dans la lutte contre les mafias, ce qui 

m’a permis d’avoir des contacts précieux.  

 

Dans ce travail on va s’interroger sur les conditions de travail et de vie qui sont à l’origine d’une 

telle mobilisation, tout en contextualisant le phénomène de l’exploitation du travail et du caporalato 

en Italie. Par la suite, on va investiguer les conditions nécessaires à l’organisation et à la mise en 

place d’un événement de telle portée, à partir des témoignages des manifestants et des animateurs 

de la grève. Finalement, on va essayer de tirer un bilan de la manifestation, en observant les actions 

entreprises et les changements observables au niveau institutionnel, médiatique, associatif et dans la 

vie quotidienne des travailleurs. On va conclure en déterminant dans quelle mesure il s’agit d’une 

manifestation historique, le fil rouge de ce travail. Un travail de recherche qui, malgré les difficultés 

linguistiques rencontrées pendant la rédaction, malgré un temps limité, se caractérise par la 

profonde tentative d’honnêteté d’esprit de recherche, sans présomptions ni préconcepts, que l’on a 

cherché de garder pendant toute la réalisation du travail.    

 

                                                           
1
 Source : Ciccarelli, R. « Latina, storico sciopero dei braccianti indiani contro i padroni del pontino », Il Manifesto, 18 

avril 2016. 
2
 Journal d’orientation politique communiste. 
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1. CONTEXTUALISATION 

Pour comprendre les enjeux et les causes qui ont amené à la manifestation du 18 avril 2016, qui fera 

l’objet de cette recherche, il s’avère nécessaire de contextualiser le phénomène de l’exploitation des 

travailleurs issus de l’immigration dans le secteur agricole. À ce fin, on va tout d’abord rendre 

compte des dynamiques économiques, politiques et sociales qui ont apporté des changements 

significatifs dans le secteur agricole en Italie, tout en soulignant aussi les liaisons existant avec les 

organisations mafieuses présentes dans le pays. On va voir par la suite comment tous ces aspects, en 

s’entrelaçant, ont contribué à l’enracinement d’un phénomène structurel tel que l’exploitation des 

travailleurs agricoles, à savoir l’esclavage moderne, qui se nourrissent de pratiques comme la traite 

des êtres humains et le caporalato. En troisième lieu, on va tracer un panorama des lois migratoires 

qui en Italie régulent l’entrée sur le territoire italien et l’accès au travail des étrangers et qui sont à 

l’origine de la vulnérabilité juridique des travailleurs en question.  

 

1.1. L’agriculture ou le miroir de la société 

L’agriculture en Italie a représenté depuis son union en 1861, l’un des secteurs clé de son économie 

et de son développement. Dans un pays pauvre, qui a pris part au processus d’industrialisation assez 

tardivement par rapport aux autres pays européens, le travail paysan a constitué le principal moteur 

de la croissance économique. Pour répondre aux exigences du marché intérieur et faire face à la 

compétitivité de ces nations d’Europe qui basaient leur économie, entre autres activités, sur 

l’exploitation des colonies, le néo-État a étranglé et mis en genoux la classe paysanne, en réduisant 

énormément les salaires et les conditions de travail, notamment dans le Sud du pays. Cette 

aggravation dans les conditions de vie des populations rurales, à laquelle n’a pas suivi une 

intervention efficace de l’État, a contribué à la désaffection des populations envers le système 

centrale et à la prolifération de groupes criminels qui se nourrissaient du vide laissé par les 

institutions. L’agriculture n’est pas une simple activité économique, productrice de biens, mais elle 

a un rôle important dans toute communauté. Non seulement l’agriculture garantit la tutelle de 

l’environnement, des sols et de la terre, mais elle contribue à maintenir le tissu social et les relations 

entre les personnes. Cette importance du secteur primaire est en Italie encore plus vibrante, si l’on 

considère la valeur qui a eu la nourriture dans l’histoire, la culture et l’économie du pays. Selon le 

dernier recensement de 2010 de l’ISTAT (Institut National de Statistique), le nombre d’entreprises 
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agricoles en Italie est de 1.621 million (1.620.884), avec une large concentration dans le Sud. Les 

régions les plus intéressées par la production agricole étant les Pouilles, la Campanie, la Calabre et 

la Sicile pour ce qui concerne le Sud, où l’on observe 48% du total des entreprises, et la Vénétie 

concernant le Nord. L’Atlas sur l’agriculture italienne de 2013
3
, réalisé par l’ISTAT met en 

évidence qu’il a eu une augmentation substantielle des dimensions, par rapport au nombre des 

entreprises qui, au contraire, est diminué. Ces changements ne sont pas casuels, mais ils sont le 

résultat d’un changement globale qui a investi le secteur agricole. La financiarisation de tout produit 

ou bien qui circule dans l’économie globale, n’a pas épargné la terre et l’agriculture.  

 

On observe une transformation de la conception du secteur primaire qui aujourd’hui est devenu une 

industrie, soumise aux règles du marché, des politiques néo-libérales et de la compétitivité effrénée. 

On cherchera par la suite à rendre compte de ces changements qui sont à la fois économiques, 

politiques et sociaux. On prendra comme référence la théorie des systèmes agro-alimentaires 

(Corrado, 2017 : 323-342) élaborée par Friedmann et McMichael en 1989, qui ont identifié trois 

périodes de transformation capitaliste depuis 1870 qui ont investi aussi le secteur agricole et qui 

peuvent être appliqués aussi sur la macro-région méditerranéenne.
4
 

 

1.1.1 Le changement du secteur agricole 

La première phase 

La première phase identifiée est définie « libérale-commerciale », caractérisée par une révolution 

industrielle qui n’a pas épargné le secteur agricole. Grâce à ses colonies, le Royaume-Uni était le 

leader dans le marché européen, grâce à un approvisionnement constant de ressources à un prix très 

avantageux. Dans ce marché qui commence à s’ouvrir pour y englober les pays de nouvelle 

formation, le Sud de l’Europe était en retard. Pour pouvoir faire face à un marché qui devenait de 

plus en plus compétitif, où les leaders pouvaient compter sur une matière première et une main 

d’ouvre pas du tout chère, les États de nouvelle constitution comme l’Italie, ont entrepris un longue 

processus de « paysanisation » : sans apporter aucune réforme agricole substantielle, pour répondre 

aux nécessités du marché extérieur et intérieur, les grandes extensions agricoles ont commencé à 

être fortement exploitées. Les petits propriétaires et les grands latifundistes s’enrichissaient et 

                                                           
3
 (ISTAT, 2013)  

4
 (Friedmann, McMichael, 1989 : 93-117) 
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faisaient leur fortune, tandis que les paysans, à savoir la plupart de la population en Italie, n’avaient 

pas bénéficié de l’Union de l’Italie et leurs conditions de vie n’avaient pas amélioré, au contraire 

leur droit à la terre continuait à trouver des obstacles. Seulement les petits propriétaires terrières ont 

vu augmenter l’accumulation du capital, parce qu’ils n’embuchaient pas de non-appartenant à leur 

famille ou parce qu’ils adoptaient le système du métayage, entre autres raisons. Cette accumulation 

a intéressé beaucoup d’unités familiales, mais le même processus n’a pas intéressé de la même 

façon toutes les régions méditerranéennes. Et ce sont notamment les paysan du Sud de l’Italie, en 

Sicile, en Calabre et dans les Pouilles en particulier, ceux qui ont été exclus de ce processus 

d’accumulation.  

 

Ce n’est pas un cas fortuit si les révoltes des paysans dans le XIX siècle ont commencé notamment 

en Sicile. La célèbre « question méridionale », qui a alimenté un débat qui dure jusqu’à nos jours, se 

levait justement dans ce moment historique. E. Sereni et A. Gramsci avaient identifié dans une 

forme de « colonialisme interne » – à savoir une forte exploitation des terres et de la main d’œuvre 

des régions méridionales qui se sont vues obligées à payer les impôts à un État qui n’avait pas 

réalisé la réforme agraire dont le Sud avait soif – l’une des causes principales du sous-

développement économique du Sud de l’Italie. Le contraste économique entre Nord et Sud 

s’expliquant par la combinaison des deux marchés italiens, le Sud est devenu une sorte de 

Nebenlander dont Marx parlait à propos de l’Irlande en relation à l’Angleterre, où le développement 

capitaliste s’est brusquement arrêté au profit du pays dominant (Sereni, 1947). La pression sur la 

terre était le résultat d’une augmentation de la population, associée au manque d’une réforme 

agraire, ce qui a déterminé, dans certaines régions, d’un côté, la mobilisation collective
5
, de l’autre 

le départ de milliers de personnes vers les États-Unis, la Belgique, la France et le Nord de l’Europe. 

Dans cette phase, les guerres mondiales ont aussi joué un rôle déterminants pour appauvrir encore 

plus les populations rurales : les hommes étaient appelés tous à se battre pour la nouvelle patrie en 

échange d’une promise pour une réforme agraire qui n’a pas eu lieu et qui a déterminé la nouvelle 

phase de révolte des années 1940.  

 

                                                           
5
 C’est l’époque des « I Fasci siciliani », l’un des mouvements sociaux plus importants de l’histoire européenne. À ce 

propos, le documentaire « 1983. L’inchiesta » de Nella Condorelli reconstruit leur histoire à partir des témoignages du 

journaliste Adolfo Rossi. Disponible en ligne sur : http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/diario-civile-1893-

linchiesta/33484/default.aspx  

http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/diario-civile-1893-linchiesta/33484/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/diario-civile-1893-linchiesta/33484/default.aspx
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La deuxième phase 

La deuxième phase « fordiste », du 1945 au 1973, se caractérisait par la leadership des Etats-Unis, 

qui étaient engagés dans la reconstruction de l’Europe, détruite par les deux conflits mondiaux et 

s’est conclue avec la crise des années 1970. Le contexte étant celui de la reconstruction de l’Europe, 

de la décolonisation et de la Guerre Froide, qui a déterminé une forte polarisation de deux blocs 

opposés, l’Europe s’engageait à refuser le modèle soviétique et à offrir son soutien aux Etats-Unis 

en échange d’aides pour le développement, injectés dans les faibles économies européennes par le 

biais du Plan Marshall. En Italie, la réforme agraire de 1950 avait le but de mettre un frein au 

mouvement des paysans socialistes qui s’était nourri de l’insatisfaction des paysans qui, après avoir 

participé aux deux conflits, continuaient à vivre dans la pauvreté. Le Gouvernement cherchait à 

atteindre l’intégration nationale des secteurs trainants de l’économie, notamment l’agriculture et 

l’industrie, à travers une intervention massive, pour maintenir au même temps des relations 

positives avec les États-Unis. Ce n’est pas un mystère que le Plan Marshall a garanti aux Etats-Unis 

un control incontesté du marché, en train d’entrer dans l’époque de la globalisation. Ce moment 

coïncide aussi avec la « Green Revolution », à savoir la mécanisation de l’agriculture, l’émergence 

de nouvelles variétés de cultures et l’utilisation massive de pesticides, fertilisants et herbicides. Ces 

changements ont profondément changé l’agriculture européenne; d’un côté, l’Europe avait vu sa 

productivité augmenter considérablement, de l’autre, on avait assisté à une diminution drastique du 

nombre d’individus employés dans ce secteur. Par conséquent, une large partie de la population 

était disponible pour renforcer les files des travailleurs des industries du Nord du pays. Un 

processus de « prolétarisation » qui a démarré aux années du boom économique, quand un 

mouvement massif de main d’œuvre a commencé à émigrer vers le Nord.  

 

La troisième phase 

La troisième phase corresponde avec le « post-productivisme, la révolution des supermarchés et 

l’impérialisme écologique ». Des nouveaux facteurs contribuent à engendrer cette nouvelle phase : 

le processus d’intégration économique de l’UE, qui s’accompagnent à des reformes de la PAC, la 

crise de la dette avec les conséquentes politiques d’ajustement réalisées dans le Sud de la 

Méditerranée. Ces facteurs ont entamé des nouvelles conditions d’accumulation et des nouvelles 

structures de gouvernance, notamment l’Organisation Mondial du Commerce, née en 1995, ainsi 

qu’un processus d’affaiblissement du rôle de l’État dans la prise des décisions. La surproduction, les 

problèmes environnementaux et les préoccupations sur la qualités des aliments et sur la santé des 

consommateurs étaient à la base de la réforme de la PAC, qui était aussi très couteuse. En effet, 
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entre les années 1960 et 1980 la PAC destinait 90% de son budget à garantir les prix des 

producteurs de céréales, de bœuf, de produits laitiers et huiles pour l’avantage final de l’agriculture 

européenne du Nord. 

 

La transition à un régime « post-productiviste » a été caractérisé par une diminution de la 

production alimentaire et des subsides étatiques, pendant que la régulation environnementale 

augmentait. Les priorités des agraires étant celles de répondre aux attentes sur la qualité de la part 

des consommateurs, on a assisté au passage à un système de production visant aux grandes 

quantités, qui doivent répondre à la fois à des standards de qualité, de proximité et de respect de 

l’environnement qui deviennent progressivement plus difficiles à atteindre. Dans la chaîne de 

production, les consommateurs sont devenus plus importants par rapport aux producteurs. Plus 

sensibles aux effets négatifs sur l’environnement du modèle industriel de production, les 

consommateurs ont déterminé un glissement de pouvoir au sein de la filière 

agroalimentaire. Aujourd’hui elle se régule plus en termes de marque et législation, des aspects qui 

donnent majeure pouvoir de négociation à la grande distribution. En effet, dans les derniers 20 ans, 

la grande distribution a quasi complètement substitut les petits commerces : 70 % des produits 

alimentaires sont distribués par les grands supermarchés. Il s’agit d’une révolution inarretâble qui 

produit et maintient une concurrence effrénée parmi les opérateurs de la filière. Du point de vu des 

producteurs, les grandes surfaces distributrices représentent aussi le principal ou l’unique moyen 

pour rester sur le marché, à des conditions et à des standards imposés sur les producteurs, où « les 

ventes à perte représentent la nouvelle frontière du marketing. » (Ciconte, Liberti, 2017) 
6
  

 

La Politique Agricole Commune 

La PAC a depuis ce moment représenté une « méga politique » qui a incorporé les questions 

environnementales, l’inclusion de standards socio-économiques plus larges ainsi que des politiques 

d’ajustement structurel. Le modèle de l’agriculture européenne est donc passé d’un modèle 

classique d’intervention étatique, au paradigme néolibéraliste, ce qui coïncide avec la libéralisation 

de la filière agroalimentaire. Une grande polarisation des intérêts est alors en train d’émerger parmi 

                                                           
6
 Pour approfondir dans cette thématique, on propose un reportage sur trois articles de la revue Internazionale, 

disponible en ligne sur :  

- Le premier : http://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/02/27/supermercati-inganno-sotto-costo  

- Le deuxième : http://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/03/06/supermercato-industria  

- Le troisième : http://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/03/13/aste-online-supermercati  

http://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/02/27/supermercati-inganno-sotto-costo
http://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/03/06/supermercato-industria
http://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/03/13/aste-online-supermercati
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les entreprises plus larges et qui ont plus de capital, capables de répondre à ce type de production, et 

les autres qui pour survivre ont besoin de l’assistance de l’État ou d’autres financements, et qui se 

basent sur un travail intensif.  

 

Le Processus de Barcelone depuis 1995 promeut la création d’une zone de libre commerce euro-

méditerranéenne, en libéralisant les échanges entre les pays méditerranéens. Cette ouverture, en 

accordance avec le processus de globalisation – qui a investi tous les aspects de la société – s’est 

produite à travers des accords relatifs au commerce et aux investissements bilatéraux entre l’UE et 

le bassin méridional de la Méditerranée. Sa prémisse réside dans les programmes d’ajustement 

structurels imposés par les institutions internationales aux pays « en voie de développement ». 

L’attitude de l’UE a été à ce propos assez contradictoire : d’un côté elle promouvait la libéralisation 

du marché, mais de l’autre elle a continué à protéger la production agricole à travers la PAC. Cela 

n’a que renforcé la position compétitive des grandes entreprises, au détriment des petites et 

moyennes entreprises qui difficilement arrivent à faire face à cette concurrence, à l’intérieur de 

l’UE aussi bien que dans la zone Méditerranéenne.  

 

« L’impérialisme écologique a ouvert des nouvelles possibilités pour l’accumulation du 

capital, en transformant certaines zones du Sud global en une enclave moderne et très 

productive pour l’industrie agro-alimentaire, tout en transférant les technologies et les 

modèles d’organisations, en s’accaparant les terres et les ressources et en subordonnant 

l’agriculture aux relations de prix. Ces transformations sont en train de prolétariser et 

marginaliser encore plus les paysans et les agriculteurs, tout en créant au même temps une 

dépendance et une insécurité alimentaire, en raison des importations de blé et des 

supermarchés qui, dans ce processus, font devenir ces pays des otages de la coopération 

transnationale. La transformation est en effet double : d’un côté, elle a touché les entrées 

des populations rurales; de l’autre, certaines zones rurales, comme dans l’Europe du Sud, 

se sont transformées à cause du développement de nouveaux modèles d’agriculture où la 

production est plus liée aux marchés globaux et il y a une énorme dépendance du travail 

salarié et des migrations internes. » 
7
 (Corrado, 2017: 335-336) 

 

                                                           
7
 Traduction à partir de l’anglais, réalisée par l’autrice. 
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Cela démontre que la PAC a probablement accentué des inégalités préexistantes au sein de l’UE, et 

plus largement au sein de la zone euro-méditerranéenne, plutôt que permettre une résilience majeure 

aux économies rurales ou aux exploitations agricoles. Les entreprises agricoles du Sud ont répondu 

à cette libéralisation de l’agriculture de différentes façons : en recrutant une main d’œuvre migrante, 

flexible et vulnérable, à travers l’évasion fiscale ou le travail informel non déclaré. En somme, en 

diminuant le coût du travail, en embauchant des travailleurs/ses migrants/es, sans-papiers, sans 

aucune tutelle ni aucun droit, qui partent notamment de ces pays qui n’ont pas du tout bénéficié des 

accords commerciaux avec l’UE. Dans ce contexte, on ne doit pas oublier qu’en Italie le 

phénomène de l’exploitation du travail trouve un terrain fertile, en raison de la présence et des 

infiltrations d’organisations criminelles dans le secteur agroalimentaire. Une présence tellement 

enracinée qui s’est méritée une toute nouvelle expression faite exprès, « agromafia ». Malgré il 

s’agit d’un phénomène structurel et systémique, cela ne peut jamais représenter une alibi pour tous 

ceux qui exploitent, exercent de la violence physique et psychologique, qui condamnent à 

l’isolement, qui arrachent la dignité des travailleurs/seus agricoles étrangers/ères.  

 

1.2. Les infiltrations mafieuses dans le secteur agroalimentaire 

Les agromafie conditionnent la filière agroalimentaire en entier : la production, l’arrivée des 

marchandises dans les ports, la gestion des marchés des fruits et légumes au gros, la grande 

distribution, l’emballage, la commercialisation, la logistique… pour une chiffre d’affaire de 14 

milliards d’euro par an, selon la Direction Nationale Antimafia
8
. Parler d’infiltrations mafieuses 

dans la filière agroalimentaire n’est donc pas une tâche facile, les dynamiques étant énormément 

diversifiées et entrelacées. On va chercher à décrire brièvement comment s’insèrent dans ce secteur 

ces pratiques illicites. 

 

Quand dans les années 1970 la PAC est entrée en plein régime, les financements aux producteurs 

agricoles étaient massifs, ce qui permettaient aux MPE de survivre sur le marché. Bien que 

l’histoire entre l’agriculture et les organisations mafieuses italiennes est bien plus ancienne, les 

subventions de l’UE, élargies aux producteurs agricoles en accordance avec le volume de 

production, ont donné lieu à une nouvelle saison criminelle pour la mafia qui, en y voyant une 

grande opportunité, n’a perdu l’occasion de s’infiltrer dans ce secteur stratégique. Arnaques, taux de 

production faussés, les organisations de type mafieux ont envahi le secteur agricole. Les 

subventions de l’UE à l’agriculture, qui aujourd’hui représente environ 38% 
9
 de son budget, ne 

                                                           
8
 (EURISPES, 2015) 

9
 Cfr. la page officielle de l’UE : https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_fr  

https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_fr
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sont pas les seules raisons qui rendent ce secteur si avantageux : l’agriculture est entre les secteurs 

qui, malgré la crise économique et un ralentissement qui a touché toute l’économie, continue à 

croitre : ce secteur compte des marges de profit très hauts en termes de valeur ajoutée ; le label 

« Made in Italy » représente un élément qualifiant de la production agroalimentaire italienne ; les 

mafias ont toujours considéré la possession de la terre comme un élément essentiel du control du 

territoire, ce n’est pas casuel si la mafia moderne trouve ses origines dans la « mafia del feudo » (la 

mafia du fief). Les organisations criminelles ont pu s’approprier aussi des entreprises en perte : si 

jusqu’à un certain moment, pour blanchir l’argent les usuraires prêtaient l’argent aux entrepreneurs 

en difficulté pour en obtenir des énormes intérêts, dans les années de la crise, elles ont commencé à 

acquérir directement les entreprises, cela a pu se dérouler dans un contexte de dépénalisation des 

crimes économiques (Rizzotto, 2016 : 25). Les intérêts des mafias se focalisent sur différents 

domaines : dans la production du pain à Naples ou du vin en Sicile jusqu’au control des 

importations/exportations des produits alimentaires destinés aux restaurants de la côte atlantique des 

États-Unis, dans le transport des produits alimentaires fonctionnels au trafic des stupéfiants, à la 

commercialisation du poisson dans le Golfe de Naples. On ne peut pas sous-estimer les infiltrations 

des agromafie dans les marchés des fruits et légumes au gros, comme celui de Fondi dans la 

province de Latine, deuxième en Europe seulement après celui de Paris où en 2010 une opération 

nommée Sud Pontino a fait émerger des infiltrations de la Camorra.
10

 

 

Cela ne surprendra pas de savoir que souvent des pratiques illicites se retrouvent aussi dans la toute 

première phase du cycle productif, notamment dans l’intermédiation de la main d’œuvre destinée au 

travail dans les champs ou les serres. Un travail qui trop souvent corresponde à une moderne forme 

d’esclavage, très diffusée mais encore peu aperçue.  

 

1.3. Le caporalato : un système qui a fait ses preuves 

La présence de travailleurs étrangers dans l'agriculture italienne remonte aux années 1960, quand 

une vague d’immigrés tunisiens ont rejoint les côtes de la Sicile et s’y sont installés. Depuis lors, les 

flux migratoires de plus en plus consistants ont concerné les régions du Sud de l’Italie : pendant les 

années 1980, aux migrants originaires d’Afrique du Nord se sont ajoutés ceux d'Afrique 

subsaharienne et plus tard, dans les années 1990, aussi les travailleurs d'Europe de l'Est.  

Le contexte était celui de la globalisation, de la libéralisation des marchés, des politiques néo-

libéralistes et, notamment, de la restructuration de la filière agroalimentaire, qui a coïncidé aussi 

avec le démantèlement des agences pour l’emploi public dans le secteur agricole (Omizzolo, 2015 : 

                                                           
10

 “Fondi: la Dia arresta 4 persone per associazione a delinquere di stampo camorristico”; 10 mai 2010; H24Notizie.  
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212). Ce n’est pas casuel si cette phase coïncide avec le moment où l’Italie, en accordance avec le 

reste de l’UE, avait commencé à mettre en place des politiques migratoires à chaque fois plus 

restrictives et sélectives, comme on le verra en détail dans le prochain chapitre. 

 

C’est dans ce contexte que le phénomène du caporalato
11

 commence à se diffuser. À vrai dire, ce 

système caractérisait déjà la forme de recrutement des ouvriers agricoles de la fin du XIX et le 

début du XX siècle. Omizzolo affirme que déjà en 1875, Sidney Sonnino
12

 et Leopoldo Franchetti
13

 

écrivaient : 

 

“ […] le matin avant l’aube on voit se réunir dans les places de chaque ville une foule 

d’hommes et garçons, chacun muni d’une houe : c’est le marché du travail et eux, ils sont 

tous travailleurs qui attendent celui qui viendra destiner leurs bras pour la journée ou la 

semaine. Les salaires varient beaucoup selon les lieux, les saisons, et le genre de travail. 

Des diversités selon les lieux, difficiles à expliquer. (Sonnino, Franchetti, 1876 : 35)» 

(Omizzolo, 2015 : 217-218) 

 

Les caporali gèrent dans la pratique la main d’œuvre, en individuant ceux qui doivent travailler, en 

organisant le transport et en établissant comment le salaire doit être reçu. Toutefois, une différence 

substantielle entre le caporalato ancien et celui d’aujourd’hui existe : les caporali contrôlent aussi 

la vie des travailleurs, parce qu’ils décident le destin matériel des ouvriers. En effets, ils gèrent leur 

vie quotidienne, à partir du transport (pour se rendre aux lieux du travail, mais aussi à l’hôpital, aux 

magasins, à la gare), du logement et du loyer jusqu’aux relations sociales et à la rétribution. Dans la 

plupart des cas, le caporale représente la seule personne de référence pour les étrangers qui 

viennent d’arriver en Italie ou dans la province où il vont travailler. Plus la distance géographique 

ou linguistique entre les entreprises agricoles et les travailleurs à la recherche d’un travail est 

majeure, plus ce système est diffusé, y compris dans les cas où la logistique et l’organisation du 

travail en groupes est particulièrement compliquée. Les caporali gèrent de manière quasi exclusive 

                                                           
11

 Forme illégale de recrutement et organisation de la main d’œuvre, spécialement agricole, par le biais d’intermédiaires 

(caporali) qui embauchent des ouvriers journaliers ou saisonnier, au nom d’un entrepreneur, en recevant en échange de 

cette activité une tangente, en dehors des normales canaux de recrutement et sans respecter les tarifs contractuelles 

établies par les contrats nationaux syndicaux. [Source : Dictionnaire d’italien Treccani]. 
12

 Homme politique italien (Pise 1847 - Rome 1922). Député de droite, ministre des Finances et du Trésor, président du 

Conseil des ministres (1906 et 1909-10), ministre des Affaires Étrangers, signataire du Pacte de Londres de 1915. 

[Source : Encyclopédie Treccani]  
13

 Publiciste et homme politique italien (Florence 1847 - Rome 1917); promoteur avec S. Sonnino des études des 

problèmes économiques, sociaux et politiques de la nouvelle Italie, en contribuant avec des enquêtes personnelles. 

[Source : Encyclopédie Treccani] 
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l’activité de recrutement et pour ce qui concerne les services qu’ils offrent aux travailleurs, qui vont 

au-delà du simple travail, sont payants.  

 

Pour reprendre les mots d’Avallone, le caporalato se configure comme :  

 

« La solution idéale dans un contexte où, d’un côté, on a des travailleurs qui cherchent un 

travail et qui sont exposés à l’armée de réserve, aux politiques migratoires (s’ils ne sont pas 

européens) et aux lacunes du service d’emploi public, et, de l’autre, on a des employeurs qui 

cherchent des travailleurs économiques, disciplinés et à la demande. » (Avallone, 2017 : 

237) 

 

Ce système n’est pas une spécificité toute italienne, on peut le retrouver dans tous les systèmes 

d’agriculture intensive européenne, notamment en Espagne, en France, en Grèce et en Allemagne. 

En Italie, ce phénomène assume des caractéristiques spécifiques à cause, comme on l’a vu, des 

infiltrations mafieuses dans la filière agro-alimentaire.  

 

Le caporalato se décline en différentes formes qui varient en fonction des nationalités concernées et 

des territoires dans lesquels il opère. Le caporalato « classique » voit un caporale, italien ou 

étranger, qui recrute les travailleurs directement dans les places ou dans les carrefours des rues les 

plus fréquentées, pour les destiner à une journée de travail dont le salaire est immédiatement 

concordé avec le patron. Au salaire on applique souvent une quota, destinée au caporale en échange 

de ses services, et il est toujours inférieures aux minimums établis par le contrats collectifs de 

travail. On connait aussi la forme du caporalato « ethnique », s’agissant d’une forme de 

recrutement parmi concitoyens, avec de formes variables d’exploitation.  

 

Leurs expériences de travail se caractérisent par différentes aspects, que l’on va essayer de résumer 

par la suite : 

 

 Une dimension saisonnière, liée aux moments de récolte des fruits et légumes, ce qui requit 

une force de travail flexible, pour des courtes périodes, spécialement quand il s’agit des 

récoltes intensives (tomates, oranges, fruits, vendage).  

 Le travail au noir, des formes de rémunération et de cotisation irrégulières, des horaires 

prolongés avec un effort physique élevé, le manque de sécurité sur les lieux de travail dans 

des conditions extrêmes (étables, serres, campagnes isolées). 
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 Situations de logement et conditions hygiéniques et sanitaires désastreuses, au-dessous des 

standards minimums de la dignité humaine (cabanes délabrées, camps de tentes sans accès 

au chauffage, à l’eau potable, bidonvilles, container), souvent très éloignés des centres 

villes, ce qui, d’un côté, rend compliqué l’accès aux soins médicaux et aux services sociaux 

et, de l’autre, les exposent encore plus à une dépendance du caporale. Ces modalités 

d’isolation contribuent à produire une césure avec la population locale.  

 Violence endémique: rétributions qui n’arrivent jamais ou très tard, menaces, agressions 

physiques, racisme, esclavage et exploitation sexuelle, notamment avec les femmes. 

(Perrotta, 2015 : 24-26) 

 

Souvent dans le débat public, il n’est pas rare d’écouter que les régions les plus exposées au 

phénomène sont celles du Sud de l’Italie. Toutefois, les cartes élaborées par le syndicat FLAI-

CGIL, que l’on propose par la suite, montrent très bien que l’on retrouve une incidence consistante 

et des zones à haut risque aussi dans les régions septentrionales
14

. Des différences considérables 

sont à prendre en considération dans cette analyse, notamment en raison du type de cultive : dans 

les marais pontins, dans le Latium, les cultures se font dans les serres ce qui rend nécessaire la 

présence des ouvriers pendant toute l’année ; les cas de la récolte des agrumes dans la plane de 

Gioia Tauro, en Calabre, des patates à Syracuse, des pastèques à Nardò, ou encore des tomates à 

Foggia, dans les Pouilles, sont très différents parce qu’il s’agit d’une récolte intensive qui attire des 

milliers d’ouvriers saisonniers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Pour n’en citer qu’une, l’enquête conduite en 2008 par le Procureur Francesco Saverio Pavone a renvoyé en jugement 

90 personnes, dont 44 résidents entre Venise, Trévise et Padoue. L’organisation faisait entrer en Italie des milliers 

d’ouvriers avec des documents faux pour les embaucher irrégulièrement. Au sommet il y avait un vieux homme 

palermitain, soupçonné d’avoir des lien avec Cosa Nostra. Pour se procurer les documents faux, ils se servaient d’un 

policier corrompu de l’Office Étrangers de la centrale de police de Venise et une fonctionnaire de l’Inspectorat au 

travail. Avec ce système ils ont accumulé une richesse millionnaire. (Omizzolo, 2015 : 204) 
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Image n. 1 

 

Source : Osservatorio Placido Rizzotto; FLAI-CGIL ; disponible en ligne 

http://www.flai.it/osservatoriopr/ 

 

 

 

http://www.flai.it/osservatoriopr/
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Image n. 2 

 

Source : Osservatorio Placido Rizzotto; FLAI-CGIL ; disponible en ligne sur : 

http://www.flai.it/osservatoriopr/ 

 

 

 

http://www.flai.it/osservatoriopr/
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Image n. 3 

 

Source : Osservatorio Placido Rizzotto; FLAI-CGIL ; disponible en ligne sur : 

http://www.flai.it/osservatoriopr/ 

 

 

 

http://www.flai.it/osservatoriopr/
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Image n. 4 

 

Source : Osservatorio Placido Rizzotto; FLAI-CGIL ; disponible en ligne sur : 

http://www.flai.it/osservatoriopr/ 

 

 

 

 

http://www.flai.it/osservatoriopr/
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1.3.1. L’exploitation du travail, l’esclavage moderne et la traite des êtres humains  

À ce système de recrutement illicite fait suite une exploitation du travail qui atteint des niveaux très 

alarmants, une pratique qui pourrait être définie comme une forme d’esclavage moderne, trop 

souvent lié à une violence raciste exercée de la part des employeurs ou des caporali. L’exploitation 

du travail se présente avec des intensités très différenciées : du manque d’un contrat de travail, ce 

qui empêche le renouvellement du permis de séjour, aux retards dans les paiements qui souvent ne 

sont jamais réalisés, des employeurs qui menacent les travailleurs de ne pas leur donner les 

documents nécessaires, jusqu’à des formes particulièrement violentes d’exploitation ou de 

constriction, semblables à l’esclavage. Il s’agit d’une pratique très répandue, mais malgré cela elle 

est très faiblement aperçue. Cette contradiction peut s’expliquer en raison du fait que l’une de ses 

caractéristiques principales est celle d’être cachée, clandestine, située dans des contextes 

difficilement observables. (Omizzolo, 2015 : 206) 

 

Le concept de travail forcé nait au sein de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui, en 

1930, avec la Convention CO29 sur le travail forcé et obligatoire, le définissait à l’article 2 comme 

il suit : « Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout 

travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit 

individu ne s'est pas offert de plein gré. »
15

 Il s’agissait d’un ultérieur avancement dans la tentative 

de surmonter l’exploitation du travail dans toutes ses déclinaisons, qui a fait suite à l’abolition 

formelle de l’esclavage. En ce sens, il faut aussi signaler le corollaire qui accompagnait la 

Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée
16

, signée en 2000 à 

Palerme, en particulier le Protocol visant à « prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants, finalisée au travail forcé, l’exploitation sexuelle et le trafic 

d’organes ». Le travail forcé ou esclavagiste peut s’identifier en présence de deux conditions : 

d’abord l’exposition constante des travailleurs/ses à une menace de sanctions économiques, 

sociales, physiques ou psychologiques. Cette condition produit dans la personne un profond stress, 

qui conséquemment produit une inclinaison à la subordination. Deuxièmement, la soumission des 

travailleurs/ses à un travail contre sa propre volonté. La traite des êtres humains finalisée au travail 

forcé, notamment dans le secteur agricole, malgré la réduite quantité d’éléments judiciaires, est 

souvent réalisée par des organisations à deux dimensions, c’est-à-dire des organisations criminelles 

capables de recruter des travailleurs migrants dans leurs pays d’origine avec la destination ultime de 

                                                           
15

 Texte original en français est disponible en ligne sur : 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029  
16

 Texte original en français est disponible en ligne sur : 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
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l’exploitation, par le biais de réseaux criminels transnationaux (Omizzolo, 2015 : 208). Plus 

souvent, les travailleurs/ses migrants/es entreprennent de manière autonome le voyage en se 

confiant aux mains de trafiquants, qui, une fois sur le territoire, à l’aide des communautés de 

concitoyens ou bien à l’intervention d’un intermédiaire informel, trouvent un travail dans une 

situation de précarité et vulnérabilité tellement graves qu’ils sont exposés à différentes formes 

d’exploitation et au caporalato. 

 

Le débat autour du concept d’esclavage est assez complexe et articulé, surtout en raison du fait 

qu’opérer une distinction entre l’esclavage ancien et celui d’aujourd’hui n’est pas une tâche simple. 

Omizzolo propose que la différence la plus marquante réside dans le corpus législatif qui 

aujourd’hui en prohibe l’existence, différemment du passé quand l’esclavage était complétement 

légal. Lois nationales, conventions internationales et déclarations des droits universels ont bien 

reconnu, par écrit, que la liberté de chaque individu est une condition naturelle inaltérable et 

inaliénable. Toutefois, l’esclavage est encore une pratique très répandue
17

, caractérisée par une 

relation substantielle entre victime-travailleur/se et esclavagiste/exploiteur/patron, qui se configurait 

au passé autour du concept de propriété, et qui aujourd’hui s’appuie sur un rapport de dépendance et 

de soumission (Omizzolo, 2015 : 214). La condition d’urgence et de nécessité favorise l’acceptation 

de sa propre condition d’esclave dans les victimes, d’où une conscience de soi qui est absolument 

absente. Le manque de cette conscience explique le nombre très réduit de dénonciations des abus, 

ce qui a posé des obstacles aux contrôles réels et à la mise en place d’un apparat législatif efficace 

contre cette pratique.  

 

Il n’est pas étonnant de savoir que la présence d’esclaves et de graves formes d’exploitation du 

travail rejoint en Europe des proportions alarmantes, notamment dans les pays caractérisés par un 

système avancé de capitalisme. Les principales victimes de cette exploitation, à savoir des formes 

modernes d’esclavage, sont notamment les ressortissants des pays extra-européens ou néo-

communautaires. Les étrangers/ères, clandestins/es, sans-papiers, dont la reconnaissance des droits 

civils, sociaux et économiques dépendent de l’obtention d’une reconnaissance juridique, sont les 

victimes les plus exposées, en raison d’un statut juridique dans les limbes, pas défini ou irrégulier.  

                                                           
17

 Selon l’Index d’Esclavage Global, on compte 45,8 million personnes réduites en esclavage dans 167 pays. Page web 

officielle disponible en ligne sur : https://www.globalslaveryindex.org/   

https://www.globalslaveryindex.org/
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La question du caporalato et de l’exploitation des travailleurs agricoles n’a pas été soulevée en 

Italie seulement à l’occasion de la grève de 2016. Les graves violations des droits humains dans le 

secteur agricole dans plusieurs régions italiennes n’est pas du tout une nouveauté. Il nous faut 

remonter au 1989 pour trouver la première victime, Jerry Essan Masslo, un homme sud-africain qui 

travaillait à des conditions pénibles dans les camps de Caserte, près de Naples, tragiquement tué par 

six hommes dans un contexte de violence raciste de la part de la population locale. Une histoire 

pareille est celle de Hiso Tellaray, travailleur albanais, tué en 1990 parce qu’il s’était opposé aux 

patrons qui l’exploitaient. Ce ne sont que deux noms d’une liste trop longue de jeunes tués, 

massacrés ou morts à cause du travail dont parfois on connait les noms, mais beaucoup d’autres ils 

disparaissent sans laisser traces, les desaparecidos d’Italie. Parmi ces noms, ils figurent aussi des 

victimes d’origine italienne et il s’agit le plus souvent de jeunes femmes. C’est le cas de Anna 

Maria Torno, morte à 18 ans en 1996 à Vinosa, dans la province de Tarant, dans les Pouilles, à 

cause d’un accident du bus qui l’amenait au travail : le bus pouvait transporter 9 personnes au 

maximum, il y en avait 14. Ou encore, le même destin pour Incoronata Sollazzo et Maria Incoronata 

Ramella, mortes à Foggia, dans les Pouilles, au 1998 à cause d’un accident. Et plus récemment 

Paola Clemente, morte de fatigue à Andria, dans les Pouilles, en 2015. Et dans la même année, ont 

perdu leur vie le soudanais Mohamed de 47 ans, le tunisien Zaccaria, père de 4 enfants et Arcangelo 

de Marco, 42 ans (Osservatorio Placido Rizzotto, 2016 : 21).
18

 

 

1.4. La politique migratoire où la politique de l’exclusion   

Pour pouvoir étudier le phénomène de l’exploitation des travailleurs agricoles étrangers, il faut 

prendre en considération, d’un côté, la normative visant à réguler l’entrée et le séjour des étrangers, 

de l’autre, le manque de politiques sociales et de lois efficaces de protection et soutien aux victimes. 

Pour cette raison, dans ce chapitre, on va présenter d’abord les causes à l’origine de la vulnérabilité 

juridique et sociale, tout en soutenant que les mesures mises en place par le Gouvernement italien 

en matière d’immigration augmentent les probabilités d’être exposés à l’exploitation du travail. On 

va donc s’appuyer sur la loi qui régule la condition juridique de l’étranger extra-communautaire : le 

Texte Unique sur l’Immigration, nº 286/98
19

, largement modifié dans les années successives par 

plusieurs lois. À ce propos, on cherchera à décrire le cadre normatif italien en matière 

d’immigration en mettant en relief d’abord le manque de canaux d’accès légaux, deuxièmement 

l’absurdité du crime de séjour irrégulier et finalement les lacunes du système d’asile. Par la suite, on 

                                                           
18

 À signaler que dans la plupart des journaux consultés, il n’est pas évident de trouver le nom de famille des personnes 

mortes d’origine étrangère.    
19

 Décret Législatif 25 juillet 1998, n. 286. Pour une liste actualisées de toutes les dernières modifications, voir 

Briguglio, S. « Norme su Immigrazione, Asilo, Cittadinanza e Tratta », Asgi, 22 avril 2017.  
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observera les enjeux qui sont à l’origine de la ségrégation spatiale et sociale d’une partie des 

étrangers en Italie. 

 

1.4.1. Manque de canaux d’accès : entrer en Italie de manière légale 

Entrer en Italie de manière légale à partir d’un pays non-communautaire n’est pas si simple : obtenir 

un visa touristique de trois mois ne va pas de soi, et il est encore plus compliqué d’entrer en Italie 

pour chercher un travail. Introduit par la loi du 6 mars 1998, nº 40, le decreto flussi est un décret 

ministériel qui établit chaque année la quota des travailleurs migrants admis selon les différents 

types et formes de travail. Ce décret, malgré il soit apparemment un instrument pour entrer en Italie 

de manière légale, présente des limitations significatives. Tout d’abord, le processus que 

l’employeur intentionné à embaucher un travailleur étranger doit affronter est très long et 

complexe
20

. Par conséquent, en sachant qu’une grande quantité de travailleurs/ses se trouvent déjà 

en Italie, l’idée que les employeurs recrutent des ouvriers encore dans leur pays d’origine est assez 

irréaliste. Cette considération est pertinente, notamment dans le cas des travails non-qualifiés, qui 

souvent, de manière générale, sont occupés par les travailleurs migrants, saisonniers ou non, dans le 

secteur agricole ou dans le tourisme. En outre, l’octroi d’un permis de séjour requiert la coopération 

de l’employeur. Même dans les cas où un employeur est favorable à conclure un « contrat de 

séjour » avec un/e travailleur/se étranger/ère, la loi ne permet pas de concéder le permis de séjour à 

tous/tes ceux/celles qui se trouvent déjà en Italie irrégulièrement.  

 

La nécessité d’avoir un contrat de travail formel afin d’obtenir un permis de séjour rendent les 

travailleurs migrants dépendants de la disponibilité et de la coopération de leur employeur. Le 

pouvoir de l’employeur de déterminer la situation juridique du travailleur peut facilement devenir 

un instrument d’intimidation ou menace, au détriment de la capacité du travailleur de négocier sa 

rétribution et des conditions de travail meilleures. 

 

Puisque les canaux migratoires réguliers sont insuffisants et des mécanismes permanents de 

régularisation ne sont pas disponibles, mais seulement périodiques, le système du decreto flussi est 

                                                           
20

 La procédure en détail: l’employeur doit demander au « sportello unico per l’immigrazione » (guichet unique pour 

l’immigration) une autorisation pour recruter un travailleur non-communautaire, en présentant une proposition de « 

contratto di soggiorno » (contrat de séjour) par le biais duquel il s’engage à garantir un logement adéquat et à payer les 

frais du voyage de retour du travailleur. Une fois vérifié qu’il n’y a aucun citoyen italien ou communautaire intéressé et 

apte à ce travail, le guichet unique peut émettre le « nulla osta al lavoro » (l’autorisation), dans les limites et les quotas 

établis par le decreto flussi. Grâce à cette autorisation, les autorités consulaires du pays d’origine du travailleur peuvent 

octroyer le visa. Après l’arrivée en Italie, le travailleur migrant doit se rendre au guichet unique pour l’immigration pour 

signer le contrat de séjour et demander le permis de séjour. Pour les contrats de travail saisonnier, le processus est le 

même à l’unique différence que le travailleur, une fois obtenu le visa, doit le convertir en permis de séjour dans un délai 

de 8 jours (Amnesty International, 2012 : 11). Traduction de l’autrice à partir de l’italien. 
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devenu un mécanisme de régularisation officieux. Souvent, le decreto flussi annuel sert à régulariser 

les personnes qui se trouvent déjà en Italie : les employeurs demandent une autorisation comme si 

les travailleurs/ses se trouvaient encore dans leur pays d’origine. De même, les sanatorie (actes de 

régularisation) qui, de manière discrétionnaire, régularisent les migrants/es irréguliers/ères, ont fini 

pour substituer le manque de canaux légaux, malgré la dernière qui a été promulgué était celle de 

2012.
21

 

 

Le renouvellement du permis de séjour pour des raisons de travail est accordé en présence de 

certaines conditions, qui d’ailleurs, beaucoup de citoyens italiens aujourd’hui ne pourraient pas 

démontrer. En particulier, il faut démontrer d’avoir accès à un certain revenu, à un logement 

adéquat et de n’avoir pas commis des crimes. Par conséquent, formellement les travailleurs/ses 

ressortissants de pays non-communautaires peuvent entrer en Italie à la seule condition d’être 

titulaire d’un contrat de séjour garanti par un employeur résident en Italie. Les autres, ceux qui 

franchissent les frontières illégalement, qui ne demandent pas ou n’obtiennent pas l’asile ou qui, 

pour une raison ou une autre, perdent leur permis de séjour, sont considérés des « clandestins », 

immigrés irréguliers, sans droits ni tutelles, coupables de n’avoir pas de documents, considérés et 

traités par le droit pénal comme des criminels.  

 

1.4.2. Criminalisation de l’entrée et du séjour illégale sur le territoire de l’État 

Le crime d’entrée et séjour illégale dans le territoire de l’État italien a été introduit par le 

Gouvernement de Berlusconi en mai 2008 et il était contenu dans une série de mesures législatives 

d’émergence, que l’on connait comme « pacchetto sicurezza » (paquet sécurité), visant, selon les 

autorités, à contraster les phénomènes d’illégalité diffuses liés à l’immigration illégale.     

 

L’immigration illégale fait référence à l’entrée et au séjour des citoyens étrangers en violation des 

lois d’immigration en vigueur dans le pays de destination, où les migrants se rendent sans avoir été 

autorisés. « Un clandestin » est l’étranger qui a franchi les frontières en Italie, en contournant les 

contrôles à la frontière, qui n’est pas en possession d’un visa d’accès régulier, qui est dépourvu de 

documents pour l’identification, qui est autorisé à entrer, mais après il n’obtient ou il ne demande 

pas le titre de séjour, qui n’a pas les requis nécessaires pour renouveler le permis de séjour ou bien 

qui est en possession d’un permis de séjour échoué. Comme on l’a mentionné, des personnes 

entrées irrégulièrement arrivent à être régularisées (à travers les sanatorie, le decreto flussi, ou la 

                                                           
21

 Un acte de régularisation qui est généralement considéré comme une arnaque par différentes associations qui 

défendent les droits des migrants/es parce que les conditions pour l’obtention de la régularisation étaient prohibitives. 

[Source : Progetto Melting Pot Europa, 2012] 
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réponse positive à une demande d’asile), ou au contraire, entrées régulièrement, elles deviennent 

irrégulières parce qu’elles restent plus du temps prévu (overstaying). Le crime d’immigration 

clandestine est puni avec l’expulsion de l’étranger établie par un juge. Si une personne est expulsée 

ne pourra pas rentrer dans le pays pour les 5 années suivantes : ne respecter pas cette prohibition 

correspond de 1 à 4 ans de prison.
22

 Si l’expulsion n’est pas mise en place, le citoyen reçoit l’ordre 

de laisser le territoire dans un délai de 7 jours. N’abandonner pas le territoire sans une motivation 

justifiée, signifie commettre un crime, puni avec une amende de 6.000 à 15.000 euro. Si l’expulsion 

qui prévoit l’immédiate exécution, avec accompagnamento alla frontiera (reconduite à la frontière), 

ne peut être mise en place, le sujet qui doit être expulsé est enfermé dans les CIE (Centre 

d’Identification et Expulsion) pour une période de 90 jours maximum, de 12 mois si le demandeurs 

d’asile constitue « un péril pour l’ordre et la sécurité publique » ou per lequel « il existe le risque de 

fuite ». La réclusion doit être validée préalablement par l’autorité judiciaire.  

 

Le crime de « clandestinité » crée des obstacles à l’accès à la justice pour les travailleurs immigrés 

étrangers. La criminalisation de l’entrée et du séjour illégale en Italie engendre automatiquement 

l’obligation de tout officier public de dénoncer aux autorités judiciaires ou de police chaque délit 

dont ils sont à connaissance. Ceux qui sont intentionnés à dénoncer des situations d’abus et 

l’exploitation subie, risquent d’être dénoncés à leur tour, accusés, sanctionnés, retenus et expulsés. 

L’obligation des officiers publics de dénoncer retombe aussi sur les mesures visant à protéger les 

droits des travailleurs migrants, notamment sur le système d’inspections sur les lieux de travail et 

celui des permis de séjour octroyés aux victimes de traite. D’un côté, les inspecteurs du travail 

doivent, depuis 2009, dénoncer la présence de travailleurs immigrés irréguliers, de l’autre, comme 

on le verra plus dans le détail, les conditions d’obtention du permis de séjour pour des raisons de 

protection sociale ont été endurcies. 

 

La criminalisation de l’entrée et du séjour illégale en Italie est problématique, si l’on considère aussi 

qu’elle n’est pas en ligne avec le droit communautaire. En 2014, avec la legge delega (loi de 

délégation des pouvoirs) 67/2014, le Parlement italien déléguait le Gouvernement à abroger ce délit 

pour le rendre une infraction à caractère administratif seulement, ce qui aujourd’hui n’est pas 

encore le cas. La Cour de Justice de l’Union Européenne le 28 avril 2011 s’est prononcée sur la 

non-conformité de la normative nationale par rapport à celle communautaire
23

. 

 

                                                           
22

 Art. 13, co.13, décret législatif 286/98. 
23

 Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans l’affaire C‑61/11 PPU, 28 avril 2011. 
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1.4.3. La contradiction : obligés de franchir les frontières illégalement  

D’actualité, au centre du débat public, un sujet épuisé aux bars, aux cafés, à la télé… parler de 

réfugiés et demandeurs d’asile aujourd’hui n’est pas une tâche simple, et ce n’est même pas le but 

de ce travail. Toutefois, il s’avère nécessaire de considérer les limites plus importantes du système 

de protection internationale en Italie et comment, à partir de ces limites, des cohortes de personnes 

se trouvent sans tutelle et sans aucun droit reconnu, et pour cette raison exposées à l’exploitation. 

De même, ces limites vont aussi expliquer ce que Dines et Rigo définissent comme la « 

refugeeization de certains secteurs spécifiques de la main d’œuvre migrante » (Dines, N., Rigo, E., 

2015), en faisant référence notamment à l’agriculture, le tourisme et la construction comme les 

secteurs clé où la main d’œuvre se reverse.    

 

La première limite réside dans le manque de canaux d’accès légaux et en effet pour demander la 

protection, il faut avoir franchis illégalement les frontières. La seule façon d’accéder légalement est 

représentée par le decreto flussi qui, comme on a vu, présente beaucoup de limites. L’Italie, comme 

résultat de la ratification de la Convention de Genève de 1951, peut concéder deux types de 

protection internationale : le statut de réfugié, la protection subsidiaire. Ces types de protection ont 

des durées différentes et elles sont octroyées selon la gravité de la situation personnelle de chaque 

individu.  

 

La demande d’asile doit être présentée à la police de frontière ou à la Questura (Commissariat) qui 

formalise la demande. La requête présentée, la personne sera destinée dans un cas à un centre 

d’accueil pour les demandeurs d’asile (CARA) pour le temps nécessaire à l’examen de sa 

demande ; dans d’autres cas spécifiques
24

, sera retenu dans un centre d’identification et expulsion 

(CIE) 
25

 pour un temps maximum de 12 mois. Dans le premier cas, après 60 jours dès la 

présentation de la demande s’asile, le demandeur reçoit un permis pour demande d’asile de 6 mois 

qui donne le droit de travailler, mais qui ne peut pas être converti en permis de séjour pour motifs 

                                                           
24

 Ceux qui ont reçu une mesure d’éloignement ; ceux qui ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un 

crime contre l’humanité ; ceux qui ont commis un grave délit de droit commun hors le pays d’accueil avant d’être admis 

comme réfugiés ; ceux qui sont coupables d’actes contraires aux buts et principes des Nations Unies ; ceux qui ont été 

condamnés en Italie pour un des délits décrit dans l’art. 380 du code pénal, liés aux stupéfiants, à la liberté sexuelle, à 

l’aide à l'entrée et au séjour irréguliers vers l’Italie et de l’émigration clandestine dès l’Italie vers d’autres États, au 

recrutement de personnes destinées à l’exploitation de la prostitution ou de mineurs à employer dans des activités 

illicites ; ceux qui constituent une menace à l’ordre publique et à la sécurité de l’Etat, pour prévention ou pour 

terrorisme ; ceux pour lesquels il existe un réel risque de fuite. [Source : Briguglio, “Principali elementi della normativa 

su immigrazione, asilo e cittadinanza”, 2017] 
25

 Avec les dernières dispositions, notamment avec l’entrée en vigueur du décret connu comme « Minniti-Orlando », les 

CIE vont être nommés CPR (Centres Permanents pour le Rapatriement) et ils vont augmenter leur nombre, en passant 

de 4 à 20 dans les prochains mois. [Source : Camilli, A. « Il decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione è legge », 

Internazionale, 2 avril 2017] 
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de travail. Selon la normative en vigueur actuellement, le temps d’attente pour une réponse des 

Commissioni Territoriali Permanenti ne devrait pas excéder les 35 jours, ce qui n’est presque 

jamais le cas. Si le statut de réfugié n’est pas reconnu, le deuxième type de protection qui peut être 

accordée est la protection subsidiaire, qui a une durée de 5 ans, tout comme le statut de réfugié.  

 

Or, ce modèle présente des lacunes : d’abord l’attente très longue dans les centres d’accueil qui, 

dans beaucoup de cas, ne garantissent aucun service au-delà des repas et des lits ou qui sont gérés 

de manière illicite
26

, provoque le départ de milliers de jeunes, certains veulent continuer leur 

voyage, certains cherchent un travail. Souvent, le travail le plus rapide à trouver est notamment dans 

le secteur agricole ; deuxièmement, ceux qui abandonnent ou s’éloignent des centre d’accueil ne 

sont plus localisables. Pour cette raison, souvent elles ne sont même pas informées de leur situation 

juridique, sauf si l’avocat qui les suit où le centre d’accueil où elles étaient hébergées leur prévient. 

Le fait de ne pas avoir de documents met les personnes dans une situation de précarité et 

d’exposition au chantage de la part des employeurs. En outre, s’ils sortent des centres, ils n’ont plus 

droit à y revenir, ce qui leur empêchent d’avoir un toit, et sans les documents ne peuvent pas 

accéder aux logements sociaux. Ceux qui restent dans les centres pendant des longues périodes, 

selon la normative en vigueur peuvent commencer à travailler 60 jours après la présentation de la 

demande d’asile
27

. En troisième lieu, la réponse à la demande d’asile peut résulter négative et, dans 

ce cas, aucun type de protection est reconnu : les demandeurs peuvent faire appel, ce qui dilate 

encore plus le temps d’attente pour une réponse définitive. La demande doit être présenté au 

Tribunal ordinaire dans un délai de 30 jours
28

. Une deuxième réponse négative implique que, épuisé 

le temps disponible pour abandonner le territoire, le demandeur deviendra conséquemment un 

immigré irrégulier. Ceux/celles qui restent dans le territoire deviennent clandestins, ils/elles peuvent 

être poursuivis par la loi et par conséquent la seule possibilité qui reste est vivre en se cachant. 

Ils/elles ne peuvent qu’être embauchés au noir, ce qui signifie qu’il est dans leur intérêt – et aussi 

celui de l’employeur – de n’être pas identifiés par les inspecteurs du travail.  

 

 

                                                           
26

 A ce propos, la récente découverte des implications du clan Arena dans la gestion de l’un des centres d’accueil plus 

grand d’Europe à Isola di Capo Rizzuto, en Calabre, mérite une attention particulière. Une gestion mafieuse qui arrivait 

à donner aux demandeurs d’asile de la nourriture normalement destinée aux cochons. [Source : Candito, A., Tonacci, F. 

« 'Ndrangheta, assalto ai fondi Ue e all'affare migranti; 68 arresti. Coinvolti un sacerdote e il capo della Misericordia », 

La Repubblica, 15 mai 2017] 
27

 Art. 22, D.Lgs. n. 142/2015 
28

 Un droit qui a été fortement limité avec les récentes dispositions : le Parlement italien a récemment approuvé le 

décret-loi du 17 février 2017, nº 13 qui, entre autres nouveautés sécuritaires, a introduit une limitation très vaste de la 

possibilité de faire appel contre une réponse négative à la demande d’asile. 
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La protection humanitaire  

Accordé par le commissaire au citoyen étranger dont la protection internationale n’a pas été 

reconnue ou est cessée, en présence de motifs sérieux, notamment de caractère humanitaire ou qui 

résultent des obligations constitutionnelles ou internationales de l’État italien. Demandée par le 

citoyen étranger ou sur indication de la Commission en charge de la demande d’asile, le 

commissaire doit vérifier qu’il n’y ait pas de situations particulières qui puissent empêcher 

l’expulsion ou le refoulement. Elle est accordée aussi dans d’autres cas : à ceux qui sont titulaires 

d’une protection temporelle pour des raisons humanitaires (art. 20), aux étrangers qui ne peuvent 

pas être expulsés (art.19). en cas de participation à des programmes de protection sociale en faveur 

des victimes d’exploitation (art. 18). Ce type de protection à une durée variable de 6 mois à 2 

années et donne accès, entre autres, au travail autonome ou subordonné.  

 

Pour ce qui concerne les canaux pour les citoyens étrangers de séjourner régulièrement en Italie, on 

doit mentionner aussi le décret législatif 109/2012, connu comme la « loi Rosarno », qui a 

sérieusement limité les possibilités d’accéder aux programmes de protection, en particulier pour les 

victimes d’exploitation du travail. 

 

1.4.4. Le permis de séjour pour des raisons de protection sociale et la « loi Rosarno »  

Selon l’article 18 du Texte Unique sur l’Immigration, les citoyens étrangers victimes de traite 

peuvent recevoir le « permis de séjour pour des raisons de protection sociale » qui permet de 

bénéficier de programmes d’assistance et intégration sociale. Jusqu’à juillet 2012, ce système, 

garanti par l’art. 18, représentait le principal mécanisme de protection des travailleurs migrants 

victimes d’exploitation du travail, malgré des lacunes concernant la protection des ceux qui 

décident de dénoncer, ce qui résulte contradictoire si l’on considère la législation nationale en 

matière de protection des témoins et collaborateurs de justice, très développée en Italie en raison de 

la longue tradition de lutte aux mafias. La ségrégation sociale des ouvriers agricoles ne favorise pas 

la dénonciation, mais les menaces, les violences, les chantages des patrons ou des caporali sont un 

frein très fort à l’émancipation.  

 

En 2012, le décret législatif 109/2012, connue comme « loi Rosarno » est entré en vigueur, pour 

transposer la Directive 2009/52/UE (Directive « Sanctions »). Avant cette loi, la législation 

italienne prohibait déjà l’emploi de travailleurs immigrés dans une condition irrégulière, en 

prévoyant la prison (de 6 mois jusqu’à 3 années) et le paiement d’une amende de 5.000 euro pour 

chacun des travailleurs irréguliers employés. À ces sanctions, la « loi Rosarno », en accordance 
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avec la Directive européenne, a ajouté l’obligation pour l’employeur de payer les frais pour 

rapatrier le travailleur. La loi a aussi introduit certaines aggravantes à l’emploi de travailleurs 

immigrés irréguliers, notamment des « conditions de grave exploitation », qui n’a une application 

que très réduite. Et d’ailleurs, l’interprétation de ces conditions est fondamentale, parce qu’en raison 

de cela les victimes pourraient obtenir un permis de séjour pour des raisons humanitaires. La « loi 

Rosarno » a endurci les conditions d’obtention de ce permis, ce qui signifie l’exclusion des 

personnes qui, au contraire, en auraient le droit. Avec la « loi Rosarno », les victimes de grave 

exploitation du travail doivent dénoncer leur employeur, ce qui ne va pas de soi. Les victimes ne 

sont généralement pas intentionnés à dénoncer, en raison de la peur des possibles représailles ou 

répercussions que cette action pourrait engendrer de la part des employeurs. De même, la peur de 

perdre le travail est aussi une aggravante. La concession du permis est aussi subordonnée à la 

collaboration du travailleur pendant le processus pénal. Une collaboration très compliquée. 

D’abord, la criminalisation de la clandestinité exclut les migrants irréguliers de cette pratique. 

Deuxièmement, ce travail se caractérise par la mobilité, par conséquent les travailleurs suivent les 

saisons de la récolte, ce qui peut les engager dans une région pendant l’hiver et dans une autre 

pendant l’été. En considérant la durée d’un processus pénal, il est évident qu’il existe une 

impossibilité de fait pour coopérer pendant toute la durée du processus. De plus, l’organisation du 

système d’exploitation, les relations de pouvoir qui s’y mettent en place, entre l’employeur, le 

caporale et les travailleurs, ne permettent pas de connaître ni de reconnaître son propre employeur, 

parce que souvent ils ne l’ont même jamais vu. L’absence d’un contrat de travail écrit rend difficile 

pour le travailleur d’identifier son employeur afin de fournir les termes du contrat stipulé à 

l’origine, y compris les termes fondamentaux comme les horaires ou les rétributions. 

Troisièmement, la dénonciation n’est pas synonyme de permis de séjour ou obtention de 

dédommagements : la « loi Rosarno » n’a pas mis en place des dispositions clé de la « Directive 

Sanctions », notamment pour ce qui concerne la création de procédures et mécanismes capables 

d’assurer aux travailleurs/travailleuses étrangers, même irréguliers, le paiement des impayés, même 

dans le cas où ils sont rentrés dans leur pays ou qu’ils ont été rapatriés. À ce propos, la loi n’a même 

pas créé de canaux sûres pour la dénonciation, notamment pour ce qui concerne la protection des 

victimes. La loi prévoit que les inspecteurs du travail aussi vigilent sur le recrutement de citoyens 

de pays tiers irréguliers, en élargissant leur rôle de control sur l’immigration aussi dans les lieux de 

travail, en discordance avec les standards internationaux en matière.
29

  Les limites que l’on a mis en 

évidence dans ce chapitre ne satisfont pas les obligations de l’Italie de protéger « le droit de toute 

                                                           
29

 À ce propos, il faut signaler l’art. 6 de la Convention de l’OIT sur l’Inspection du Travail (Agriculture), de 1969 

(nº129), ratifiée par l’Italie avec la loi 157/1981. Ou encore, l’art. 3 de la Convention OIT sur les Inspection du Travail  

de 1947 (nº 81), ratifiée par l’Italie avec la loi nº 1305/1952. 
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personne de jouir de conditions de travail justes et favorables », comme cela est garanti par l’Article 

7 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC).
30

 Cela, 

avec les limites soulignées dans ce chapitre, sont aussi à l’origine d’une perception déformée de la 

justice, ce qui empêche et même décourage la dénonciation, en faveur de l’acceptation de 

conditions de travail et de vie inacceptables. 

 

Le droit à un recours effectif au cas où il y ait eu des violations de droits humains est reconnu par 

différents normes, pactes et traités internationaux : notamment, par les articles 2 et 14 du Pacte 

International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP)
31

, par l’article 13 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
32

 et par l’article 47 de la Charte Fondamentale de 

l’Union Européenne sur les recours effectifs, qui affirme « Toute personne a droit à ce que sa cause 

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal 

indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire 

conseiller, défendre et représenter. » 
33

 De même, la Convention de l’Organisation Internationale 

du Travail (OIT) sur les Travailleurs Migrants de 1975, ratifiée par l’Italie en 1981, reconnaît que : 

 

« 1. A la condition qu'il ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi, le travailleur 

migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la 

perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son 

autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. 2. Il devra, en 

conséquence, bénéficier d'un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui 

concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de 

secours et la réadaptation. »
34

 

 

Malgré le droit à l’accès à la justice soit formellement garanti à tous/tes les travailleurs/ses 

migrants/tes, la réalisation de ces droits est très limitée. L’origine des restrictions au plein exercice 

de ces droits doivent être recherchées aussi dans une ségrégation spatiale et sociale où les 

citoyennes de pays extra-européens se trouvent à vivre fréquemment, comme on va le voir dans le 

prochain chapitre. 

 

                                                           
30

 Le texte intégral est disponible en ligne sur :  

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
31

Le texte intégral est disponible sur : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
32

Le texte intégral est disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf  
33

 Le texte intégral est disponible en ligne sur : http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf  
34

Le texte intégral est disponible en ligne sur : 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288  

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288
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1.4.5. Ségrégation spatiale et sociale 

L’un des aspects qui contribuent à exposer les migrants – en particulier s’ils résident de manière 

irrégulière en Italie – à l’exploitation du travail dans le secteur agricole réside dans la ségrégation 

spatiale et sociale où des cohortes de travailleurs/ses se retrouvent à vivre. Il ne s’agit pas seulement 

d’habiter les ghettos, où il n’y pas d’accès à l’eau courante, aux services hygiéniques, à l’électricité 

etc., mais surtout d’habiter loin des centres, des services, des institutions, des sièges syndicaux, des 

hôpitaux. Par exemple, l’absence de services de transport public dans les campagnes rend 

nécessaire le déplacement à pied, en vélo ou par des taxis abusifs pour rejoindre le lieu de travail.  

 

« La ségrégation résidentielle constitue en effet un élément central dans la gestion du 

marché du travail et de la force de travail. Dans les territoires où ils se déplacent, certains 

ouvriers agricoles parviennent à se faire accueillir dans des centres installés par les 

institutions locales : ils sont ouverts à un nombre restreint d’ouvriers agricoles avec des 

titres de séjour réguliers. De nombreux travailleurs, pour la plupart originaires des pays de 

l’ancien bloc soviétique, trouvent un abri dans des mas abandonnés, où il n’y a ni 

électricité, ni eau, ni chauffage. Enfin, un grand nombre de migrants africains contribuent à 

construire de gros “ghettos”, à savoir des concentrations de différentes centaines de 

travailleurs logés dans des baraques construites par eux-mêmes ou dans des agglomérats 

d’habitations vides éloignés des villes – c’est le cas pour le “Grand ghetto”, le plus grand 

bidonville africain du Sud de l’Italie, ou le “Ghana House”, situés dans les terroirs du 

département de la ville de Foggia (Pouilles)– ou encore quelques autres baraquements à 

proximité des villages, comme les usines abandonnées de Rosarno. » (Perrotta, 2013) 

Image n. 5 

 

Photo réalisée par l’autrice devant la gare de trains de Rosarno, Calabre. 8 avril 2017 
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Relégués dans des ghettos, dans des lieux abandonnés ou des constructions précaires, loin des 

centres habités, les migrants construisent un espace de socialisation où le caporale assume un rôle 

fondamental dans la régulation de l’accès au travail. Malgré cette organisation de la vie quotidienne 

soit formellement différente de celle que l’on peut retrouver dans les centres d’accueil, en raison 

d’une majeure liberté spatiale, de fait être loin et sans moyens de transport effectifs rend très 

difficile la liberté de mouvement. Souvent, les habitants du ghetto sortent pour se déplacer dans des 

lieux analogues. Il faut remarquer aussi que certains centres d’accueil pour les demandeurs d’asile, 

qui se sont multipliés depuis 1998, sont situés à proximité des territoires des récoltes agricoles. Le 

ghetto constitue dans ce sens le prolongement du camp (Perrotta, 2013). La condition d’irrégularité 

qui caractérise le séjour de nombreux travailleurs agricoles a été définie par De Genova (2002) avec 

le concept de « déportabilité ». Un migrant sans permis de séjour risque constamment d’être rapatrié 

et il est donc exposé au chantage, celui qui a les documents peut perdre le travail et pour cela il 

craint de devenir irrégulier. Ce n’est pas tout le monde qui est finalement rapatrié, mais le risque 

existe, ce qui conditionne l’existence des migrants non-communautaires en Italie.  

 

Cette situation, qui les quasi-obligent à se cacher, liée à la méconnaissance de la langue italienne 

posent des limites évidentes à la revendication de leurs droits et à l’accès à la justice. La langue 

italienne étant le premier instrument permettant l’acquisition d’une conscience relative aux droits 

dont on est titulaire, des parcours souvent fragmentés et mal organisés ne garantissent pas un niveau 

d’apprentissage adéquat. Ces limites sont évidentes aussi pour ce qui concerne les parcours de 

planification d’un projet de vie dont l’activation est discrétionnaire au centre en question.  

Un autre facteur qu’il faut souligner est la disproportion entre la demande et l’offre de travail, ce qui 

engendre une concurrence entre migrants de différentes nationalités et avec différents statuts 

juridiques. D’un côté, les migrants qui se rendent près des territoires à production agricole pour 

s’offrir comme ouvriers sont beaucoup plus par rapport à la demande effective de travailleurs dans 

celle ou celle autre zone ; de l’autre, la concurrence pour les postes de travail, qui sont limités, est 

exacerbée encore plus par la coprésence de personnes aux nationalités et aux statuts juridiques 

diversifiés. Cette concurrence a été exacerbée par la crise économique qui s’étend depuis 2008. 

Jusqu’à la moitié des années 2000 environ, on considérait que les banlieues urbaines et rurales des 

campagnes méridionales, étaient temporellement habitées par des travailleurs migrants, visant à 

travailler pendant quelque ans dans le secteur agricole à l’attente d’un acte de régularisation qui les 

auraient fait sortir de leur situation d’irrégularité, pour se déplacer par la suite avec le but d’être 

embauchés dans les usines du Nord de l’Italie. Cette dynamique s’est modifiée au cours de ces 

dernières années, elle s’est même renversée. Aujourd’hui, on enregistre plutôt le mouvement 
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contraire, c’est-à-dire qu’avant ils sont exclus du marché du travail au Nord pour partir au Sud et 

chercher un travail comme ouvrier agricole. Les campagnes sont alors des « poches de recueil » du 

marché de travail (Omizzolo, 2015 : 212). 

 

Il est fondamental aussi de mentionner le caractère saisonnier du travail agricole, ce qui détermine 

une présence de migrants dans le territoire seulement pour quelques mois par an. L’aspect 

saisonnier de ce travail rend compliqué la formation de liens stables avec les entreprises agricoles et 

les communauté locales. On pourrait signaler la même chose pour ce qui concerne les contrats de 

loyers d’appartements et les propriétaires des appartements. En outre, les travailleurs étant dispersés 

sur le territoire national, il est difficile de commencer une relation durable avec le syndicat, qui 

pourrait les accompagner dans la phase de dénonciation. Ségrégation et saisonnalité jouent en 

faveur du caporalato, en raison du fait que le caporale devient l’unique médiateur existant entre les 

migrants et les employeurs, entre les migrants et la société locale.  

 

Il reste à remarquer, sur l’exemple de J. Siméant, que la question de ce qui est national et ce qui est 

étranger se pose dès le début de l’analyse de cette thématique. En s’interrogeant sur la « naturalité » 

du national, elle propose la réflexion de Noiriel (Noiriel, 1989 : 71) : l’identité des immigrés passe 

avant tout par l’enregistrement et l’obtention d’une reconnaissance juridique, une « identité de 

papiers » qui constitue le passage fondamental pour définir ce qui est national. L’acquisition des 

droits et la possibilité de les revendiquer se fait aussi à partir de cette catégorie, qui est pertinente, 

discriminante et opère un césure nette entre ceux qui font partie du « national » et ceux qui, au 

contraire, en restent exclus (Siméant, 1994 : 42) 
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2. PROBLÉMATIQUE 

À partir du contexte jusqu’ici présenté, on va prendre en examen comme cas d’étude la 

manifestation qui a eu lieu le 18 avril 2016 à Latina. Une grève à laquelle a participé une large 

partie des membres de la communauté d’origine indienne de la province de Latine, employés 

notamment dans le secteur agricole. Ce travail cherchera à répondre aux questions suivantes : 

 

 Pourquoi ils se sont mobilisées ? Quels sont les conditions de travail et de vie de cette 

communauté ? 

 Quelles sont les conditions de réalisation (les ressources matérielles et immatérielles) 

nécessaires pour qu'une grève/manifestation de travailleurs du secteur agricole apparemment 

démunis, à cause de leur statut d'étranger en Italie, ait lieu?  

 Comment considérer la réussite d'un tel événement, compte tenu des aspects structurels de la 

filière agro-alimentaire qui survit et se maintient grâce aussi à l'exploitation de ces 

travailleurs, contre laquelle ils manifestent?  

 

3. HYPOTHÈSES 

 Les conditions de travail et de vie de la communauté indienne de Latine sont très 

défavorisées. 

 Les conditions nécessaires à ce qu’une manifestation de ce type puisse se produire 

sont surtout immatérielles. Notamment, c’est surtout grâce à la présence de certains 

individus très engagés et qui connaissent la langue et le territoire, qu’un processus de 

prise de conscience et de réaction peut avoir lieu. 

 Les protestations des ouvriers à Rosarno et Nardò ont contribué à alimenter le 

discours des revendications des ouvriers indiens de Latine. 

 L’approbation d’une loi peut opérer comme mesure de la réussite, mais le résultat 

d’une grève ne peut que s’évaluer dans le temps et dans la persistance de la 

revendication.  

 

4. MÉTHODOLOGIE  

Si aujourd’hui con peut observer une tendance généralisée à analyser les processus migratoires dans 

un point de vue bureaucratique et économique, le but de ce travail est au contraire celui de rendre 

compte des revendications politiques des communautés des citoyens/nes étrangers/ères en Italie qui 

ont pris la parole dans l’espace public pour devenir visibles et demander les droits qui leur sont niés. 
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On va le faire en prenant comme cas d’étude la grève/manifestation qui a lieu à Latine le 18 avril 

2016.  

Pour répondre aux questions de départ, on va s’orienter vers des outils qualitatifs, notamment les 

entretiens et l’observation directe de la communauté indienne de la province de Latine. Notamment, 

on a réalisé les entretiens dans le temple de Sabaudia et Borgo Hermada. 

 

Image n. 7                                                               

 

Cette méthode permet d’analyser le sens que les acteurs mêmes donnent à leurs pratiques et aux 

événements auxquels ils sont confrontés : leurs représentations sociales, leurs systèmes de valeurs, 

leurs codes interprétatifs des situations et des expériences individuelles ou collectives. Elle 

comprend aussi la prise en examen des aspects d’un sujet que le chercheur pourrait négliger, comme 

des types d’enjeux ou de relations. Reconstruire le processus d’organisation de l’action protestataire 

oblige au même temps à prendre en considération des événements du passé, ainsi comme les 

trajectoires personnelles de vie des personnes interviewées.  

 

On a réalisé 12 entretiens :  

 Un entretien exploratoire à Marco Omizzolo, sociologue et journaliste qui travaille 

sur cette question depuis plusieurs années et qui nous a orientés sur le choix des 

acteurs à interviewer, notamment ceux qui ont participé à la manifestation, qui l’ont 

animé, qui ont pris la parole et qui ont maintenu les contacts avec le syndicat.  

Image n. 6 
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 Un entretien avec Roberto Iovino, en raison de sa proximité avec Libera et de son 

expérience de « syndicat de rue » dans les zones de l’Agro Pontin, en qualité de 

membre du syndicat FLAI-CGIL
35

 qui a permis la mise en place de la manifestation. 

 Un entretien avec Harbhajan Singh, le porte-parole de la communauté sikh de 

Sabaudia, engagé dans la manifestation.  

 Grâce à son indication, on a pu rencontrer et interviewer 5 ouvriers agricoles 

d’origine indien, qui ont participé à la manifestation et qui sont restés anonymes. 

 Un entretien avec Gurmukh Singh, le Président de la communauté indienne sikh de 

Latium qui a accepté de répondre à nos questions, en qualité de figure clé dans la 

réalisation de la grève-manifestation. 

 À travers la rencontre avec Gurmukh Singh, on a pu rencontrer aussi 3 ouvriers qui 

habitent à Borgo Hermada et qui ont contribué à nous décrire les étapes de la 

manifestation. Eux aussi, ils sont restés anonymes. 

 

Les entretiens réalisés aux ouvriers n’ont pas été enregistrés en raison de l’anonymat et par le 

caractère non planifié du rencontre. Les entretiens sont par conséquent une reconstruction ex post 

des notes prises pendant les entretiens.   

 

Par rapport à la langue, on a décidé de maintenir les entretiens contenus dans les annexes en langue 

originelle (italien) et de traduire seulement les extraits intégrés dans ce travail. Les entretiens ont été 

possibles grâce à la traduction d’un jeune garçon, fils du porte-parole de la communauté qui, en 

raison de sa fréquentation de l’école, connait l’italien. On ne peut pas dire la même chose des 

interviewés dont la plupart ne parle quasiment pas l’italien. Par rapport aux traductions, tous les 

extraits des entretiens, ainsi que les citations présentées au fil du travail ont été traduits par l’autrice, 

sauf où cela soit différemment spécifié. 

 

Pour ce qui concerne l’observation directe, on s’est rendu trois dimanches matins et un samedi 

après-midi au Temple de Sabaudia, où la communauté sikh résidente dans ce village se retrouve 

                                                           
35

 Syndicat de catégorie du CGIL qui organise les travailleurs agricoles et les travailleurs de l’industrie de tranformation 

alimentaire. [Source : page officielle disponible en ligne sur : https://www.flai.it/chi-siamo/]  

https://www.flai.it/chi-siamo/
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pour prier et manger ensemble. On a aussi visité le Temple de Borgo Hermada, à l’occasion de 

l’entretien avec Gurmukh Singh. Pour la recherche, on a aussi participé à la présentation du 

documentaire The Harvest
36

, un docu-film sur les conditions de vie et de travail de la communauté 

indienne de Latine, réalisé dans le CSOA La Strada de Rome, avec la participation de Marco 

Omizzolo et Roberto Iovino, qui ont réalisé leurs interventions sur le phénomène d’un point de vue 

sociologique et syndical.
37

  

 

On a réalisé cette recherche sur le terrain avec Eugenia Blasetti, une étudiante inscrite à l’Université 

« La Sapienza » de Rome qui réalise aussi son mémoire sur le caporalato dans la province de 

Latine. Grâce à cette collaboration on a pu se rendre avec plus de facilité à Sabaudia et Borgo 

Hermada. Le travail est donc aussi le fruit d’un travail conjoint. 

 

Point terminologique 

On considère important aussi de motiver le choix d’utiliser certains mots qui pourraient être 

problématiques : 

 Bien que les mots « grève » et « manifestation » sont loin d’être des synonymes, dans ce 

travail, on va les utiliser de manière interchangeable pour faire référence au jour où une 

grève et une manifestation ont eu lieu à Latine.  

 Une autre spécification doit être apportée par rapport à l’emploi du mot « padrone » : on va 

l’utiliser aussi de façon interchangeable avec le mot « employeur », mais il sera signalé en 

italique, à démontrer qu’il s’agit d’un mot qui nous ont prêté les travailleurs et qui rappelle à 

chaque fois la relation existante entre travailleur et employeurs.  

 On va parler de travailleurs au masculin parce que les interviewés et la plupart des membres 

de la communauté est constitué par des hommes et non en raison d’un sexisme linguistique. 

 

 

 

 

                                                           
36

 Plus d’information sur le site officiel du projet : http://www.theharvest.it/il-film/  
37

 La page Facebook de l’événement sur : https://www.facebook.com/csoalastrada/?fref=ts 

http://www.theharvest.it/il-film/
https://www.facebook.com/csoalastrada/?fref=ts
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Le modèle d’analyse  

Pour étudier cette mobilisation, on va employer comme modèle d’analyse celui de la « mobilisation 

des ressources ». Parallèlement, on va adopter les perspectives épistémologiques de Oliveri, qui fait 

référence aux « luttes migrantes » et aux « actes de citoyenneté » (Oliveri, 2015 : 138-140).  

Cette recherche peut se définir comme une tentative d’analyse qui cherche à rendre compte « des 

actions politiques d'une population non seulement hors du politique, mais en dehors même des 

catégories du droit, droit « à être là », « droit à avoir des droits », selon l'expression d'A. Sayad 

(Sayad, 1991 : 296) » (Siméant, 1994 : 42) et le reporter comme des sujets et des protagonistes de 

leur histoire.  

 

L’observation de cette manifestation, ainsi que du phénomène de l’exploitation des travailleurs dans 

le secteur agricole, va apporter un nouvel point de vue sur la mobilisation d’une catégorie socio-

économique stigmatisée et écartée de l’espace public dont la possibilité d’obtenir, de sauvegarder et 

de revendiquer leurs droits résulte avoir des complications ultérieures, en raison de leur statut 

d’étranger. Cette recherche va essayer d’aborder un sujet déjà très développé, mais sur un cas 

d’étude très récent qui peut donc souligner des aspects encore faiblement observés, notamment sur 

les conditions de réalisations des grèves.  
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5. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Les résultats que l’on va présenter par la suite vont être structurés de la manière suivante : en 

premier lieu on va présenter brièvement le contexte agricole de la province de Latine, son histoire, 

mais aussi les spécificités et les figures qui la caractérisent. On va focaliser notre attention sur la 

communauté indienne, tout en faisant référence à l’établissement de la communauté dans la 

province de Latine, et en décrivant les dynamiques de l’exploitation et du caporalato spécifiques à 

cette zone géographique et à cette communauté. En deuxième lieu, on va reconstruire le processus 

qui a amené à la manifestation du 16 avril 2016. On prendra en considération les conditions 

nécessaires pour la mobilisation, soit les ressources matérielles et immatérielles déployées pour la 

mise en place de la grève et les spécificités de la manifestation. On cherchera à identifier les acteurs 

principaux, ainsi que les contenus qui ont alimentés les slogans et les prises de positions. En 

troisième et dernier lieu, on proposera une tentative de lecture de la réussite de cette mobilisation, 

en prenant en examen les réponses institutionnelles, médiatique et associatives qui ont été données à 

l’issue de l’événement, sans oublier de laisser la place aux protagonistes de la manifestation.  

5.1. Comprendre le contexte en province de Latine 

Dans ce premier chapitre on va essayer à reconstruire les spécificités de la province de Latine, en 

décrivant tout d’abord le contexte agricole de cette zone géographique, pour rendre compte, par la 

suite, de la présence des travailleurs agricoles issus de l’immigration dans cette province. 

Deuxièmement, on va délinéer les spécificités du caporalato et du phénomène de l’exploitation du 

travail propres à ce contexte. On va conclure en offrant un cadre général de la présence de la 

communauté indienne en Italie, pour décrire successivement les conditions de travail et de vie des 

travailleurs agricoles d’origine indienne.  

 

4.1.1. Le secteur agricole en province de Latine 

Déjà touchée par le phénomène migratoire, la province de Latine était la terre des immigrés 

provenant surtout de la Vénétie, venus notamment pour réaliser les travaux d’assainissement des 

marais Pontins, fortement voulus par le régime fasciste dans les années 1930. Aujourd’hui, dans 

cette terre caractérisée par une production agricole remarquable, on relève aussi une forte présence 

d’immigrés. Dans la zone de l’Agro Pontin, l’agriculture se développe en particulier sur la côte, et 

jusqu’à la moitié des années 1980 ce secteur était supporté par la Cassa del Mezzogiorno
38

; 

                                                           
38

 Caisse pour la réalisation d’œuvres extraordinaires d’intérêt public dans l’Italie méridionale. Instituée au 1950 pour la 

programmation, le financement et la réalisation de grands projets visant le progrès économique et social de l’Italie du 

Sud, elle a été supprimée en 1984, puis rétablie en 1986 pour être supprimée à nouveau en 1992. [Source : Encyclopédie 

Treccani] 
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cependant, avec l’écroulement de cette caisse, on n’a pas observé un investissement massif sur la 

production de qualité et beaucoup de PME, qui avant survivaient grâce aux subventions de l’État,  

se sont retrouvées à devoir survivre pleinement dans le marché sans avoir assez de capacité 

entrepreneuriales. (MEDU, 2015 : 57) 

 

La province de Latine se compose de 33 communes, chacune spécialisée dans un type de 

production : à Sabaudia l’on produit des fruits dans les serres, Terracina se caractérise plutôt par les 

produits de potager et les fruits, tout comme Sezze, Fondi et Aprilia, cette dernière spécialisée dans 

la production de kiwi et raisins. Latine (la commune), à côté des fruits, est connue pour la 

floriculture. Le travail agricole à Latine intéresse la quasi-totalité des mois, sauf pour l’hiver 

(décembre et janvier), quand la production ne continue qu’à Sabaudia, Terracina e Latine 

(commune). Dans la région du Latium, la superficie destinée à la culture représente 60% des terres 

cultivables, où le pâturage aussi a une grande importance. La crise de cette dernière décennie n’a 

pas épargné la production agricole du Latium, qui a enregistré une remarquable contraction, en 

particulier pour ce qui concerne les céréales, la viticulture et la zootechnique. 

 

Avec 9.500 entreprises agricoles enregistrées à la Chambre du Commerce de Latine au 31 décembre 

2013 (Omizzolo, 2015 : 241), on peut bien comprendre que l’agriculture a un rôle central dans 

l’économie de la région, ce qui comporte des retombés sur l’occupation très importantes. Un secteur 

moteur, souvent mortifié par la présence des systèmes d’illégalité capillaires et la présence 

d’organisations criminelles. Une province comme celle-ci, vaste 2.256,16 km
2
, avec une production 

agricole si importante et diversifiée, qui va de la viticulture et le pâturage des zones collinaires, à la 

production de fruits et légumes dans les zones côtières, peut être considérée comme une province à 

forte vocation agricole, comme nous confirme R. Iovino pendant l’entretien :  

 

« Dans le cas de l’Agro Pontin, on est face à un autre niveau d’agriculture. Il s’agit d’une 

agriculture de forte qualité, à haute valeur ajoutée parce qu’elle n’est pas saisonnière.» (Ent. n º 2)  

 

5.1.2. Les travailleurs agricoles étrangers  

Selon les données officielles de 2015 de l’INPS (Institut National de Sécurité Sociale), les 

travailleurs employés dans le secteur agricole enregistrés dans la région du Latium – étrangers et 

italiens – étaient 41.303 unités
39

, mais en considérant la diffusion du travail informel, il est fort 

probable que cette chiffre ne corresponde tout à fait à la réalité occupationnelle de la région. Un 
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 Source : données statistiques INPS. 
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travail non régulier qui augmente encore plus pendant les périodes de récolte plus intenses et qui 

intéresse notamment les travailleurs d’origine étrangère.  

 

Le nombre des travailleurs étrangers – européens et extra-européens – dans la province de Latine 

correspond à environ 250 unités pour ce qui concerne les travailleurs employés à temps indéfini, on 

arrive à 20.000 pour ce qui concerne les travailleurs employés à temps défini, et le chiffre change 

selon les provinces : Terracina enregistre 7.000 employés saisonniers, tandis qu’à Sabaudia on parle 

de 6.000 unités. Les autres zones, notamment Latine (commune), Fondi et Aprilia comptent environ 

1.800/1.900 unités. Ces chiffres font de Latine l’une des provinces agro-alimentaire plus importante 

du point de vu de la présence étrangère (Osservatorio Placido Rizzotto, 2016 : 178-179) 

 

Selon les données du rapport du syndicat, les communautés étrangères plus représentatives 

employées dans le secteur agro-alimentaire dans la province de Latine proviennent de la Roumanie 

et de la région septentrionale indienne du Pendjab. Cette dernière est présente notamment dans le 

commune de Latine, Sabaudia, Terracina et Fondi. Les autres communautés plus importantes sont 

celles du Bangladesh dans les zones côtières, tandis que dans les zones collinaires on observe un 

présence significative de Roumains et Polonais. 

 

Comme le relèvent des nombreux rapports de différentes associations, les conditions de travail de 

ces communautés se caractérisent souvent par une grave exploitation, par rapport au volume 

horaire, au paiement et aux contrats. Une vie professionnelle caractérisée par « les cinq P » : 

« pesanti (lourdes), precari (précaires), pericolosi (dangeureuses), poco pagati (peu payés), 

penalizzati socialmente (socialement pénalisés) » (Omizzolo, dossier In Migrazione : 2). Pendant 

les entretiens que l’on a réalisés le samedi 13 mai, à la sortie du travail, on a pu remarquer une 

fatigue que les dimanches au temple on n’avait pas remarquée. Tous les interviewés avec qui on a 

parlé avaient les yeux rouges, probablement pour l’utilisation de produits chimiques ou pour le fait 

d’être penchés pendant 8 heures ou plus à récolter les légumes. Une fatigue remarquable et une 

condition de santé précaire qui émerge encore plus si l’on considère que l’âge moyenne de ceux que 

l’on a rencontrés dans cette journée était de 50 ans. 

 

Selon le rapport réalisé par l’association MEDU – Médecins pour les Droits Humains – en 2015, les 

travailleurs rencontrés dans l’Agro Pontin ont une âge moyenne de 39 ans, avec une significative 

prévalence de maladies chroniques : maladies ostéo-musculaires (22%), en particulier des douleurs 

musculaires causés par la fatigue, des arthroses, des pathologies du système cardio-circulatoire 
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(17%) et des maladies de l’apparat respiratoire (17%). Et encore, des pathologies dans la peau et du 

tissu sous-cutané (11%, notamment des dermatites), des maladies de l’apparat digèrent (8%) et des 

troubles aux yeux (8%, notamment conjonctivites) (MEDU, 2015 : 56) 

5.1.3. Le phénomène du caporalato à Latine 

Image n. 8 – les zones plus à risque d’exploitation du travail 

 

Source: (Osservatorio Placido Rizzotto, 2014) 

 

Dans la province de Latine, le phénomène du caporalato a pu se développer très facilement en 

raison de la forte présence de travailleurs étrangers. Comme on peut l’observer dans la carte, dans la 

province de Latine on enregistre des conditions de travail gravement exploité.  

Dans le même rapport « Agromafie e Caporalato », l’auteur identifie quatre différents types de 

caporalato : 

 

1. caporalato classique : une personne qui a un rôle d’intermédiaire entre l’entreprise qui l’emploie 

et les travailleurs qui lui donnent aussi une partie du salaire au moment où ils sont engagés. Souvent 

il s’agit d’un individu de nationalité italienne et il est aussi fréquent qu’il soit un membre ou il soit 

lié à une organisation de la criminalité organisée locale. L’organisation peut être simple quand il 
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travaille de manière autonome, ou bien structurée s’il déploie des collaborateurs (chauffeurs, 

médiateurs…). 

 

2. caporalato de nouvelle formation: un individu d’origine étrangère et membre de la communauté 

qui propose à l’entrepreneur de lui procurer les travailleurs. Il n’est pas rare que cet individu était à 

sa fois un travailleur, ce qui lui donne une connaissance assez privilégiée du fonctionnement du 

système, mais aussi des entrepreneurs qui cherchent de la main d’œuvre. Selon le rapport, cette 

figure est assez récente et elle se retrouve à cohabiter avec les caporali d’origine italienne, avec la 

spécificité qu’il se dédie plutôt à interagir avec les travailleurs. On peut imaginer qu’ils arrivent à 

prendre la place des caporali italiens, grâce à leur passé de travailleurs ou collaborateurs. 

 

3. caporalato transnational : la caractéristique principale est la structure organisationnelle, 

beaucoup plus complexe parce qu’il est en réseau avec des organisations qui recrutent les 

travailleurs directement dans le Pendjab et fournissent des groupes de travailleurs saisonniers, qui 

arrivent directement du lieu d’origine et ils rentrent à la fin de la saison. Il s’agit d’une pratique qui 

a des traits en commun avec le mécanisme de la traite des êtres humains parce que les individus 

concernés peuvent être spécialisés dans le recrutement international des travailleurs et dans les 

relations avec les trafiquants actifs dans les pays de transit, où il faut une organisation logistique. 

 

4. un ensemble de caporali qui sont en lien avec non seulement les travailleurs, les entreprises 

locales et les recruteurs des pays d’origine, mais aussi avec des segments de la criminalité organisée 

locale ou transnationale. Il s’agit bien d’une structure pyramidale pour ce qui concerne les activités 

locales, et diffuse pour ce qui concerne les activités à réaliser à l’étranger. Les organisations 

criminelles collaborent l’une avec l’autre jusqu’à créer un système organisationnel qui surmontent 

les autre figures de caporali présents au niveau locale et ils impriment une conduite (Osservatorio 

Placido Rizzotto, 2016 : 44-45). 

 

Un panorama sur le système du caporalato spécifique de la province de Latine nous est aussi décrit 

par M. Omizzolo, qui a vécu dans sa peau et a vu avec ses propres yeux l’exploitation et 

l’intermédiation dans les camps : 

 

« Le ‘caporalato’ existe encore, mais il s’agit surtout de ‘caporalato’ ethnique, avec une relation 

de subordination (pas toujours) du caporale ethnique envers le ‘padrone’. Le ‘padrone’ recrute le 

caporale ethnique qui s’occupe de maintenir le groupe compact et il a le rôle du médiateur parce 
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qu’il connait les deux langues, il connait la structure du territoire et il possède toutes ces 

informations que l’ouvrier n’a pas. Il y a des aspects qui rendent ce type de caporale moins visible 

par rapport au caporale traditionnel, par exemple l’employeur lui permet de recruter les ouvriers 

avec une forme de contrat plus avantageuse, plus élevée par rapport à celle des autres. De plus, le 

caporale ethnique ne travaille pas comme ouvrier, mais il s’occupe de gérer le groupe de 

travailleurs, il donne des ordres, assis sur le tracteur tandis que les autres recueillent les pastèques. 

C’est un autre type de position, c’est l’unique qui parle avec l’employeur, c’est la personne qui 

résout les problèmes. Il y une autre chose à dire, le ‘caporalato’ existe moins aujourd’hui dans la 

province de Latine, malgré il y a des évolutions en cours. Il s’agit d’un ‘caporalato’ 2.0 parce qu’il 

se réalise à travers des moyens de communication de technologie avancée, comme groupes 

WhatsApp ou des groupes SMS : ils ont une liste de travailleurs et ils envoient les messages à un 

certain nombre d’entre eux en donnant des indication sur le type de travail le lieu et le paiement. 

D’ailleurs, les victimes du ‘caporalato’ utilisent généralement le vélo ou le scooter, parce que dans 

les bus des travailleurs il n’y a qu’italiens ou étrangers en règle, ce qui rend le phénomène moins 

visible. » (Ent. nº 1)  

 

Image n. 9 

 

Les vélos des membres de la communauté indienne Sikh de Borgo Hermada, en dehors du temple. Photo 

réalisée par l’autrice le dimanche 30 avril 2017 
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Cela dit, il faut bien avouer que la figure du caporale ne doit pas cacher le rôle que l’entrepreneur et 

les entreprises ont dans ce système d’exploitation, qui sont coresponsables. Le caporale est dans 

plusieurs cas un collaborateur qui facilite la rencontre entre travailleur et entrepreneur, qui a été 

aussi victime du même système et qui, afin d’améliorer sa condition de vie et grâce à des 

compétences linguistiques que les autres n’ont pas, accède à une espèce de promotion. Ils ne 

peuvent pas devenir les paratonnerres pour ceux qui spéculent sur la vulnérabilités des travailleurs. 

De plus, le caporale, sans l’appui d’un entrepreneur, ne pourrait pas agir comme on l’a décrit dans 

les paragraphes précédents. L’intermédiaire indien est une figure indispensable parce que c’est lui 

qui organise la traite des travailleurs de l’Inde à l’Italie, tandis que le caporale, qui opère dans le 

lieu, peut être italien ou indien. Il est italien quand il s’agit du chef du groupe de travailleurs, il est 

indien quand il est un collègue de travail. Le travailleur dépend beaucoup de cette figure, qui est 

offusquée, ambiguë, souvent elle n’est pas perçue comme un élément négatif par les travailleurs et 

lui donner une partie de son propre salaire peut être perçu comme faisant partie du pacte de travail 

(MEDU, 2015 : 58). 

 

5.1.4. La communauté indienne 

Chaque année plus de 20.000 jeunes de la région du Pendjab indien partent vers l’Europe et l’Italie, 

notamment vers la province de Latine, l’une des destinations ; il s’agit d’un flux migratoire qui 

n’arrête de croitre. Le Pendjab, dont la capitale est Chandigarh, est une région au Nord de l’Inde 

qui compte 22 provinces et une population de 2 million et demi de personnes. Connu pour ses 

plaines larges et florissantes, le Pendjab est une région à forte vocation agricole, avec une 

production spécialisée de blé, coton, riz, patates, pois chiche, cannes à sucre, maïs, orge, bananes, 

oranges, nèfles, mangue, raisin.
40

 Les langues parlées sont le punjabi, le hindi et l’anglais, tandis 

que la religion plus diffusée et le sikhisme.  

 

Le sikhisme se base sur trois piliers principaux : se rappeler du Créateur à chaque moment, une très 

haute considération du travail, qui est source de dignité et qui doit être honnête, et le partage des 

gagnes. Comme nous rappelle G. Singh, le président de la communauté indienne sikh du Latium, 

pendant l’entretien, les Sikh se caractérisent pour cinq symboles, les « Cinq Emblèmes » : le Kes, le 

fait de laisser les cheveux et la barbe longues, le Kangha, une petite brosse pour se maintenir 

toujours propres, le Karha, un bracelet de fer qui rappelle de ne commettre jamais des actes 

injustes, le Kirpan, un poignard sacré qui sert à être toujours prêts à défendre les plus faibles, et 

finalement le Kachera, un type de sous-vêtement, symbole de chasteté. La communauté sikh 
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 Cfr: Osservatorio Placido Rizzotto, 2014 : 183 
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compte en Italie environ 60.000 personnes, notamment dans les provinces de Cremone, Brescia, 

Reggio Emilia, Parme, Mantoue, Vérone et Vicence avec plus de 40 lieux de culte dans tout le 

territoire italien. Le sikhisme est un mouvement religieux indien fondé entre la fin du XV siècle et 

le début du XVI par le guru Nānak.  

 

Pendant la période de la recherche, à Rome et dans autres places d’Italie a eu lieu le Vaisakhi, une 

fête populaire célébrée dans tout le subcontinent indien septentrional, par les bouddhistes et les 

hindouistes aussi, lorsque le printemps arrive, afin de remercier pour les récoltes agricoles et pour 

célébrer l’anniversaire du dixième guru sikh, le Guru Gobind Singh Ji. Une célébration publique à 

laquelle participent aussi des délégations d’indiens de religion sikh provenant d’autres régions 

d’Italie, mais aussi la population locale et les touristes de passage ; cette occasion nous  a permis de 

constater que la présence des indiens sikh est assez consistante et ses associations ont une 

reconnaissance formelle de la part des institutions qui leur concèdent des espaces et des rues pour 

pouvoir organiser le cortège.  

Image n. 10 

 

Image n. 11 

 

Le cortège de la communauté sikh - Photo réalisée par l’autrice à Rome, le 23 avril 2017  
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La communauté sikh est très organisée et se caractérise par un fort esprit de partage, coopération, 

soutien et solidarité entre ses membres et aussi avec ceux qui ne font pas partie de la communauté. 

Les lieu de culte sont les temples Gurdwara, où chaque dimanche la communauté se rencontre, 

mange et prie ensemble. Dans la province de Latine, il y a trois temples officiels : à Sabaudia, 

Borgo Hermada et S. Vito. Elle s’est développée notamment dans les derniers 5-6 ans, mais cela fait 

plus de quinze ans que cette communauté s’est établie en province de Latine. La première phase de 

l’installation de la communauté sikh en Italie date des années 1980, quand il s’agissait plutôt 

d’individus isolés. Après une dizaine d’années, le flux migratoire est devenu plus consistent jusqu’à 

ce qu’aujourd’hui l’Italie compte avec la deuxième communauté sikh plus large en Europe. Une 

large partie de la communauté se trouve en province de Latine, notamment dans l’Agro Pontin et 

dans les zones limitrophes du Parc National du Circé. Les raisons de ce flux sont à rechercher dans 

la demande de main d’œuvre à engager dans les campagnes de cette province à forte vocation 

agricole. 

 

Dans la province de Latine on compte environ 10.000 personnes d’origine indienne selon les 

données officielles de l’ISTAT
41

. Il faut bien avouer que définir avec précision le nombre des 

personnes qui se trouvent sur le territoire n’est pas une tâche simple, parce que ces données ne 

permettent pas de prendre en considération une partie très large d’étrangers dans une situation 

juridique non régulière, présente sur le territoire. Selon les estimations du syndicat FLAI-CGIL, il y 

aurait dans toute la province de Latine environ 30.000 personnes, une donnée qui émerge aussi 

pendant les entretiens réalisés. À Borgo Hermada on compte environ 5.000 personnes, tandis qu’à 

Bella Farnia, San Felice, Sabaudia, Terracina et Fondi on en enregistre à peu près 3-4.000. Selon H. 

Ghuman, le porte-parole de la communauté de Sabaudia, chaque dimanche au temple se réunissent 

environ 2.000 personnes. 

 

La communauté à laquelle on se réfère est composée surtout d’individus de sexe masculin, entre 25 

et 40 ans. La plupart d’entre eux est marié avec une femme qui se trouve en Inde, mais dans les 

dernières années, selon le rapport du syndicat, on observe une augmentation du nombre des femmes 

qui arrivent en Italie par regroupement familial. Pendant les visites aux temples, on a remarqué 

aussi une forte présence d’adolescents/es qui fréquentent l’école en Italie et qui parlent couramment 

l’italien, au contraire des parents. Ils résident notamment dans des appartements, à l’origine pensés 

pour les touristes, et qui, après avoir été abandonnés, ont été relevés par des agences non identifiées 

qui les louent aux travailleurs pour 3-4.000 euro par mois (Osservatorio Placido Rizzotto, 2014 : 
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182). La plupart des personnes généralement arrivent pour s’installer en Italie et y rester, malgré on 

enregistre des segments de la communauté qui se rendent en Italie seulement pour la période de la 

récolte, sont hébergés par ses amis ou ses proches et ils rentrent dans leur pays d’origine. Selon la 

donnée du syndicat, 80% d’entre eux travaille dans le secteur agricole, souvent sans aucun type de 

contrat, ou bien un contrat qui n’est pas respecté, avec des conditions de travail particulièrement 

précaires.  

 

La communauté que l’on vient de décrire, dédiée au travail, attachée à sa tradition religieuse et très 

respectueuse constitue une « niche économique » (Azzeruoli, 2017 : 51), sur sa peau se reproduisent 

les dynamiques de l’exploitation du travail typiques de l’Italie au début du XX siècle, typiques aussi 

des zones géographiques où l’on pratique un type d’agriculture intensive de type capitaliste. 

Pendant l’entretien avec R. Iovino, il nous parle de la différence substantielle avec les ouvriers 

italiens des années du XIX siècle et il souligne au même temps le noyau dur des économies à forte 

vocation capitaliste :  

 

« Si la logique est celle du profit, il est évident qu’elle offusque la vue à tout le monde et les 

personnes passent en deuxième plan. Il s’agit d’une règle ancienne, qui existait aussi aux temps de 

Placido Rizzotto 
42

. Mais il y a une chose qui est changée par rapport aux temps de Placido 

Rizzotto: avant les lois avaient la tendance à protéger les plus faibles – Placido Rizzotto en effet se 

battait afin de voir appliqué le décret Gullo, c’est-à-dire que les paysans occupaient les terres 

parce que ce décret prévoyait l’assignation des terres incultivées aux travailleurs, les anciennes 

terres du fief etc. Pendant ces occupations 40 syndicalistes ont été tués dans 3 années, par la mafia, 

en Sicile. Eux (les travailleurs), ils étaient là pour revendiquer l’application de la loi. – Tandis que 

nous, aujourd’hui, on se mobilise pour demander des loi différentes par rapport à celles que l’on a 

eu dans les derniers 30 ans, qui ont légalisé l’exploitation. C’est ça la différence substantielle qui 

rend compte aussi de nos temps : avant les lois défendaient les maillots plus faibles du système, 

aujourd’hui elle défendent les maillots plus forts. » (Ent. nº 2) 

 

Le profond malaise, l’isolation, le manque de services sociaux, le racisme et une inclusion qui a fait 

faillite s’ajoutent à des conditions de travail très graves et préoccupantes. Ce n’est pas par hasard si, 

comme nous révèle G. Singh pendant l’entretien, ces conditions de vie et de travail ont causé la 

mort des jeunes indiens dans les campagnes pontines. A ce propos, dans les dossiers de la 
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 Né en 1914 à Corleone, en Sicile, il était un syndicaliste et politicien italien qui a été kidnappé et tué en 1948 par 

Cosa Nostra. 
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Coopérative In Migrazione, on peut lire différents faits divers. C’est par exemple le cas d’un 

entrepreneur de Fondi, propriétaire d’un camping à Terracina, qui avait fait de son collaborateur son 

esclave. Il travaillait 24 heures par jour pour 600 euro par mois. Des touristes du camping ont 

écouté un jour ses gémissement de souffrance et ils l’on trouvé dans une roulotte avec des graves 

signes de malnutrition (Omizzolo, 2014 : 14). Une histoire de violence qui nous est confirmée aussi 

pendant l’entretien avec G. Singh, qui nous parle d’un jeune garçon indien, qui travaillait à Fondi 

comme ouvrier agricole. Il s’est suicidé à l’âge de 24 ans, en avril 2016 et il a été trouvé mort par 

ses collègues. Un destin qui a été aussi celui d’un autre jeune homme d’environ 30 ans, avec les 

mêmes modalités, dans les campagnes de Borgo Hermada. Cette communauté est vexée et exploitée 

au point de devoir recourir aux substances stupéfiantes (Omizzolo, 2014) pour faire face à des 

rythmes de travail inhumains, une pratique interdite par le sikhisme, c’est ce qui nous raconte M. 

Omizzolo pendant l’entretien. 

 

L’isolation et l’exclusion sociale qui caractérisent les vies des travailleurs sikh de cette province, 

était évidente quand on se rend au temple de Borgo Hermada. Des italiennes dans le temple devait 

être quelque chose de tellement étrange et bizarre que quelqu’un nous a pris des photos. Après avoir 

mangé, on a cherché à interviewer des jeunes hommes, mais ils ne parlaient pas du tout l’italien, ils 

ne comprenaient aucune des question que l’on leur posait. Grâce à la traduction du fils de G. Singh, 

un jeune garçon de 13-14 ans, parfaitement bilingue, on a pu communiquer. Au début, ils disaient 

qu’ils ne travaillaient pas dans le secteur agricole, mais quand notre médiateur leur a expliqué que 

l’on n’allait pas écrire leurs noms, ils ont commencé à raconter et d’autres ont rejoint la 

conversation. La peur de perdre leur travail est tangible, l’isolement dans lequel ils vivent est lourd.   

 

Focus sur la condition des femmes  

Pendant la première phase d’élaboration de la recherche, on s’interrogeait sur la condition des femmes, sur 

leurs conditions de travail et si elles avaient aussi participé à la manifestation. Malheureusement, un 

mémoire est souvent une expérience de renoncement. On a dû en effet renoncer : on s’est rendu compte que 

la difficulté que l’on a eu pour parler avec les hommes aurait été double avec les femmes, en raison de leur 

présence plus cachée dans la communauté et de la faible connaissance de l’italien, il nous aurait fallu plus 

de temps. De plus, s’il est vrai que les femmes aussi travaillent dans le secteur agricole, comme nous 

confirment tous les interviewés, elles sont engagées plutôt dans la phase successive à la récolte, c’est-à-dire 

le nettoyage, le choix des produits, l’emballage ou la coupure des légumes et leur présence est plus réduite 

par rapport à celle des hommes. R. Iovino nous le confirme pendant l’entretien, en nous disant que leur 

présence est plus faible aussi pendant les cérémonies religieuses. Il ajoute que les femmes jeunes, d’à peu 

près 20 ans, sont complètement conscientes de la situation de grave exploitation de leur communauté, « ce 
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qui représente un beau signal ».  

 

On n’a pas pu comprendre quelles sont les conditions de travail pour les femmes indiennes de la province, 

mais on a constaté que les recherches qui sont venus à l’appui de ce travail et les interviewés de manière 

générale négligent cet aspect. Une question nous vient à l’esprit : est-ce que les femmes indiennes qui 

travaillent dans les coopératives agricoles de la province de Latine ne souffrent pas les mêmes conditions 

d’exploitation des hommes ou, au contraire, elles et leur activité productrice n’ont pas assez de 

reconnaissance et d’espace dans la communauté et dans la société pour qu’elles soient prises au sérieux ? 

On ne pourra pas répondre à cette question, mais on va proposer un extrait de l’entretien réalisé avec M. 

Omizzolo, qui va peut-être esquisser une réponse :   

 

« A) Est-ce que les femmes aussi sont touchées par le phénomène du ‘caporalato’ ? B) Oui, absolument. Les 

femmes sont aussi victimes de l’exploitation du travail, en particulier les nouvelles générations sont plus 

exposées par rapport aux anciennes. D’abord parce que les femmes indiennes panjabi plus anciennes très 

difficilement vont travailler dans les fermes. Ce sont les femmes les plus jeunes, qui ont rejoint la famille 

par regroupement familial vers l’âge de 18-20 ans, qui, pour des raisons économiques en particulier ou à 

cause d’une éducation très faible, vont travailler dans les camps. Leur jeune âge les exposent encore plus à 

l’exploitation du travail, mais aussi à une déclinaison de l’exploitation, qui est celle de caractère sexuelle. 

L’exploitation sexuelle se réalise de forme indirecte – à travers des pressions, du harcèlement au travail, du 

chantage – et violente, c’est-à-dire ‘Monte dans la voiture avec moi !’ » 

 

« A) Est-ce que les femmes ont participé à la grève ? B) En première ligne à la manifestation il y a avait des 

hommes, mais les femmes aussi étaient présentes. Cela représente une donnée extrêmement intéressante : je 

suis le seul qui a réussi à traiter la question du genre dans la communauté indienne, parce que j’ai fait un 

long parcours qui m’a permis d’instaurer un rapport très proche avec elles, autrement elles ne font 

confiance sur personne, pour des raisons culturelles, religieuses, sociales, pour le stigma dont elles ont 

peur, pour le fait d’être mères, pour beaucoup de raisons. Le fait de les voir à la manifestation a été un 

grand succès, aussi pour le processus d’émancipation des femmes mêmes. Pour la première fois elles ont 

participé à un parcours sociale qui n’étaient pas d’affrontement, mais de manifestation d’un malaise envers 

les institutions publiques italiennes, c’était une façon de s’affirmer publiquement. […] Cependant dans le 

traitement de la question d’un point de vue syndical et du travail, les femmes ne sont pas encore émergées. 

(Ent. nº 1) 

 

5.1.5. Les conditions de travail et de vie des travailleurs indiens 

Le parcours de milliers de citoyens indiens pour rejoindre l’Italie commence normalement dans des 

pauvres et petits villages du Pendjab, où des recruteurs sur place proposent à ceux qui sont 

intentionnés à émigrer un forfait d’opportunités : un travail bien payé en Italie, un billet pour le 
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voyage, un logement et un permis de séjour. Le coût du paquet est établi selon le type de contrat 

offert : un contrat qui peut rendre régulier le migrant à condition qu’un acte de régularisation soit 

introduit après son arrivé (s’il est introduit), ou un contrat qui est en accordance avec le decreto 

flussi établi pour l’année (Azzeruoli, 2017 : 54). Le prix est déterminé aussi selon les capacités 

économiques de la famille de l’aspirant migrant. Dans ce cas, cependant, les recruteurs proposent au 

migrant un pacte selon lequel il devra rembourser la dette avec les premiers salaires qu’il recevra 

une fois arrivé en Italie. Ils partent souvent sans connaître la destination, mais la perspective de 

travailler à l’étranger est très forte et elle est perçue comme une opportunité d’améliorer leur vie. 
43

 

Ce n’est pas par hasard si l’on parle d’une forme spécifique de traite des êtres humains. Ce 

mécanisme ne concerne pas seulement les recruteurs indiens au Pendjab et aux pays limitrophes, 

mais aussi certains entrepreneurs italiens originaires de la province de Latine, à la recherche d’une 

main d’ouvre pas chère (Osservatorio Placido Rizzotto, 2014 : 185). Dans un entretien réalisé par 

Amnesty International on lit :  

 

“En Inde j’ai payé 300.000 roupies (environ 4300 euro) pour obtenir un ‘nullaosta’ 

(autorisation) pour entrer en Italie. Une fois arrivé en Italie, pour avoir un contrat il faut 

payer encore 1000 euro. Je ne connaissais pas les règles en Italie, donc j’ai payé seulement 

pour l’entrée.» 
44

 

 

Avoir une dette à payer signifie être plus vulnérable et prêt à accepter n’importe quelle condition de 

travail pour restituer l’argent au recruteur. Le migrant, après un voyage qui souvent se réalise dans 

des conditions très dangereuses, découvre que l’accord pour lequel il avait déboursé une chiffre 

énorme d’argent, ne correspond pas aux attentes.  

 

Il s’agit d’une asymétrie du départ, une faiblesse qui devient une prédisposition au chantage. Le 

papier qu’ils reçoivent avant de partir sont des visas valides pour l’entrée qui, seulement après, 

peuvent être converti en permis de travail saisonnier. Toutefois, ces documents seuls ne sont pas un 

permis de séjour, parce qu’il faut que l’employeur offre un contrat de travail régulier à ceux qui sont 

entrés par decreto flussi, ou bien il faut qu’un acte de régularisation soit introduit. Pour que cela se 

                                                           
43

 Il faut rappeler la valeur symbolique et historique de l’Italie dans l’imaginaire de certains citoyens indiens du 

Pendjab. Comme on le comprend dans certains entretiens réalisés par le syndicat, certains des interviewés affirmaient 

de connaître l’Italie, notamment la zone de Anzio/Mont Cassin parce qu’ici ses grands-pères sont morts et ont été 

enterrés dans le cimetière de la Commonwealth. En fait, ils étaient débarqués en Italie pendant la Deuxième Guerre 

Mondiale pour combattre dans les bataillons de l’infanterie de l’Empire Colonial Anglais. Ces cimetières indiens de 

Anzio, Fondi et Forlì aussi, font partie de la mémoire collective des familles des décédés et par les histoires de ceux qui 

après le conflit ont fait retour à leur pays d’origine. (Osservatorio Placido Rizzotto, 2014 : 124) 
44

 Cfr. (Amnesty International, 2012 : 12). Traduction de l’autrice. 
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réalise, la coopération de l’entrepreneur est nécessaire. Le manque du permis de séjour, selon ce qui 

a été introduit par le loi dite “Bossi-Fini”, signifie être en situation irrégulière, clandestins et donc 

« deportables ». Parfois, les passeports servent comme garantie et les travailleurs sont obligés à les 

consigner à son embaucheur. La peur entre les travailleurs est le sentiment le plus diffusé, ce qui 

fait entrer ces individus dans une dimension psychologique qui les exposent à la subordination et 

l’acceptation de toute condition. Ce type de travail peut devenir un travail non libre, ou para-

esclavagiste. On peut affirmer, grâce à différentes sources, ainsi qu’aux entretiens, qu’un 

travailleur, quand et s’il reçoit sa rétribution, elle est moyennement inférieure au minimum établi 

par le contrat collectif qui prévoit 8,80 euro par heure et pour une journée de travail de 6,30 heures. 

De plus, il est souvent obligé de travailler pendant 12-14 heures par jour, sept jours sur sept.
45

 Faire 

un pas en arrière devant leur embaucheur, s’adresser à lui avec le mot « padrone », ou être obligés à 

s’enlever le turban, « une partie de leur corps »
 46

, pour qu’ils ne soient pas reconnaissables, ces 

sont aussi les traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont soumis. 

Si la situation est particulièrement précaire pour les travailleurs en condition irrégulière, on ne peut 

pas dire que les “réguliers” sont exemptés du système d’exploitation. Ils se trouvent à être victimes 

de dynamiques particulières, dans lesquelles les règles ne sont pas violées, mais contournées, au 

détriment du travailleur et des instituts de sécurité sociale. Une pratique assez répandue consiste à 

contracter le travailleur avec un contrat régulier, tout en déclarant un nombre de journée travaillées 

inférieur à celles effectivement réalisées. De cette façon, l’entreprise peut épargner sur les 

cotisations de la sécurité sociale, ce qui permet à l’entreprise d’épargner et augmenter ses profits. 

“A) Combien d’heures tu travailles et quel est le salaire? B) Je travaille 8 heures pour 5 euro 

l’heure. A) Qu’est-ce que c’est marqué dans la fiche de paie? B) Que je travaille 26 jours par mois, 

mais part-time. Le patron est un petit voleur. » (Ent. nº 6.4)  

Il y a un autre mécanisme découvert par la FLAI-CGIL, qui triche au même temps l’Institut de 

Sécurité Sociale et les travailleurs. Ce mécanisme consiste à déclarer plus journées de travail par 

rapport à celles qui ont été effectivement réalisées. De cette façon, l’embaucheur donne une partie 

du allocation-chômage prévu au travailleur, mais il garde l’autre partie. Le travailleur est ainsi 

impliqué dans une arnaque au détriment de l’État sans le (Osservatorio Placido Rizzotto, 2014 : 

190). 

                                                           
45

 L’art.12 du Contrat Provincial du Travail, valide du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2015, prévoyait que l’horaire de 

travail ne devait pas excéder les 39 heures par semaine, avec 6,30 heures par jour distribuées dans 6 jours par semaine 

(le dimanche exclu) ou avec 7 heures pour 5 jours par semaine et 4 heures le samedi. [Source : FLAI, Contrat Provincial 

du Travail des ouvriers agricoles] 
46

 Entretien nº 4 avec G. Singh. 
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Des conditions de vie et de travail très précaires s’ajoutent à des formes d’exploitation et de travail 

au noir qui notamment sont empirées dans les derniers quinze ans, à cause d’une crise qui a touché 

aussi le secteur agroalimentaire et parce que les communautés d’étrangers résidentes dans cette 

zone ont été progressivement substituées. Au fil des années, les communautés d’origine maghrébine 

et égyptienne, aussi employée et exploitées dans les champs, ont obtenu une reconnaissance 

majeure de leurs droits à la suite d’un processus de prise de conscience et de politisation des 

travailleurs, qui a favorisé une substitution des travailleurs. À l’origine de ce processus, commencé 

au début des années 1990, on retrouve aussi une faible inclinaison aux revendications syndicales 

dans la communauté indienne. Une attitude qui peut être expliquée, entre autres raisons, par le 

faible ou inexistant niveau de scolarisation (Osservatorio Placido Rizzotto, 2014 : 185-186). Cela 

nous le confirme G. Singh :  

 

« Le problème est que nous, on est arrivé avec une mentalité, pour travailler, non pour créer des 

problèmes ou déranger. On cherche toujours à résoudre les choses en parlant, on ne veut pas créer 

de problèmes, mais on est arrivé à ce point, si on ne faisait pas cette chose (la manifestation), on 

pouvait pas suivre. » (Ent. nº 4) 

 

Reproduction du discours raciste 

Malgré il n’est pas encore possible d’affirmer si un processus de substitution de la communauté 

indienne semblable à celui qui s’est réalisé dans les années 1990 et qui a intéressé les communautés 

d’origine maghrébine est en cours, il faut souligner des considérations très significatives qui sont 

émergées pendant les entretiens. Des considérations qui font référence à une nouvelle concurrence 

qui rend plus difficile d’être embauchés pour les travailleurs indiens, c’est-à-dire la présence des 

demandeurs d’asile et réfugiés : 

 

« Autre problème aujourd’hui avec les nouveaux garçons de l’asile politique. Je connais des gens 

qui les paient vingt euro par journée. C’est le nouveau système maintenant. Ils acceptent encore 

moins. Eux, ils vivent dans les nouvelles maisons qui leur donne le Gouvernement. Ils ont un 

avantage, ceux qui ont l’asile ne veulent pas être en règle. Moi j’ai une petite bouche, mais je dis 

des grandes choses : ils disent de la crise, l’Italie doit regarder avant tout à l’Italie, mais si les 

personnes ici n’ont pas un travail. Si des autres ont faim, ces gens qu’est-ce qu’ils trouvent ici ? Ils 

trouvent les mêmes conditions. Il est vrai que le Gouvernement peut prendre l’argent de l’État 

Européen, mais beaucoup de familles italiennes ont des problèmes, je connais beaucoup de monde 

d’ici du territoire, je parle beaucoup avec les gens d’ici. Les gens ont peur, ils n’ont pas un travail 
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pour eux-mêmes, avec ceux-là qui prennent encore moins, où on va arriver ? L’exploitation va 

empirer, elle va croitre. Cela signifie créer des problèmes pour le Gouvernement et les forces de 

police. S’il y a 5 personnes extra-communautaires et elles n’arrivent pas à obtenir un permis de 

résidence et d’autres personnes arrivent, qu’est-ce qu’elles font celles-là ? Elles pleurent. Si tu te 

rends au commissariat de Terracina, tu verras qu’il y a un problème grave tout le temps. Il y a 

beaucoup de ‘ragazzi’ (travailleurs), quand il pleut et quand il pleut pas. » (Ent. nº 4) 

 

Ce fragment étant révélateur de l’inquiétude chez les travailleurs de voir une accroissement de la 

concurrence, il fait émerger un autre aspect qui mérite d’être souligné. On peut déduire la 

perception négative que l’interlocuteur a des étrangers « autres ». Il s’agit d’un cercle vicieux qui 

nous met face à une réalité alarmante : la communauté indienne déjà en difficulté, reproduit les 

mêmes discours et la même représentation négative des étrangers, déjà répandue dans l’opinion 

publique italienne. On voit l’assomption et l’acceptation du fait que, en tant qu’étrangers, il faut 

gagner ses droits, il faut gravir les échelons sociaux, faits d’exploitation et vexations. Au lieu de 

sentir de l’empathie, on voit se reproduire le même mécanisme de l’exclusion, au lieu de sentir 

victimes du même système productif, pour pouvoir se sentir légitimé à revendiquer des droits, il 

faut s’approprier du même discours raciste véhiculé par les partis de droite et par une bonne partie 

des médias. L’origine du problème devient la présence de personnes intentionnées à accepter un 

salaire encore plus bas, et non le fait que des employeurs, en s’adaptant aux règles du marché ou 

pour obtenir plus de bénéfice, exploitent les travailleurs. On en a une évidence pendant l’entretien 

réalisé avec un autre travailleur anonyme : 

  

« A) Aujourd’hui il y a des nouveaux travailleurs, qui viennent d’Afrique par exemple? B) Oui, mais 

le ‘padrone’ ne les aime pas, ils ne les embauchent pas. A) Pourquoi? B) (réponse collective) Parce 

que les africains se rebellent. Les Roumains et les Marocains aussi; eux (il fait un geste qu’en 

italien signifie “voler”) ils volent. Aujourd’hui il y a aussi des gens du Bangladesh. A) Pourquoi tu 

acceptes ces conditions ? B) Parce que désormais tout le monde sait qu’avec les indiens c’est 

comme ça. » (Ent. nº 6.4 ) 

 

Ces extraits ne peuvent pas être représentatives, au moins ils ne le sont pas dans la mesure où G. 

Singh affirme aussi que « les mêmes conditions aussi pour les italiens, les romains, les africains ; 

l’exploitation est un problème de tous. » 
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Le mécontentement, les difficultés auxquelles ils doivent faire face sont évidentes : une population 

vexée, abandonnée, exploitée quand est-ce qu’elle prend en charge son destin ? Quand et où est-ce 

qu’une action protestataire se réalise ? Dans des contextes défavorisés, comme celui qui caractérise 

la communauté sikh de Latine, les individus ne peuvent pas compter sur une disponibilité 

suffisamment large de ressources matérielles, ce qui fait que ce soient plutôt les ressources 

immatérielles à jouer un rôle clé. Connaissances, compétences, espaces physiques où pouvoir se 

rencontrer, s’organiser, réseaux de solidarité avec des individus sur le territoire, des luttes 

précédentes… Ce sont tous les facteurs qui ont été essentiels pour la mobilisation des membres de 

la communauté sikh de Latine.  
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5.2 Une grève-manifestation historique 

Pour pouvoir comprendre les conditions de réalisation d’une grève, mise en place par un 

communauté apparemment démunie à cause de son origine étrangère, on ne peut pas donner une 

réponse simple et univoque, tout comme pour n’importe quelle autre problématique qui cherche à 

retracer le fil d’une question sociale qui opère sur différents niveau et qui déclenche plusieurs 

enjeux. Ce qui est évident est la nécessité de mettre en place des ressources, matérielles et 

immatérielles, qui sont indispensables pour qu’un groupe d’individus décide d’agir, dans un certain 

lieu et à un certain moment. Toutefois, avant de se lancer dans l’organisation et la description des 

données récoltés par le biais des entretiens, ce chapitre cherchera d’abord à offrir une brève 

présentation des principales phases d’élaboration de la théorie de la mobilisation des ressources. Par 

la suite on cherchera à structurer les éléments qui ont permis le déclenchement d’une réaction et son 

effective mise en place. On va les analyser tout en mettant en évidence d’abord l’importance de la 

structure sociale préexistante, pour souligner par la suite comment à partir d’une condition de vie 

partagée par la plupart des membres de la communauté, on est passé à la reconnaissance d’un 

problème. Deuxièmement, on va voir comment ce processus de prise de conscience s’est construit 

et comment, à partir de cette conscience renouvelée et grâce à des ressources internes et externes à 

la communauté, l’organisation de cet acte protestataire s’est mise en place. Avec la contribution et 

les assemblées organisées avec le syndicat FLAI-CGIL, la grève-manifestation qui fait l’objet de ce 

travail, a pu se réaliser. Pour conclure, on mettra en évidence certains aspects qui permettent de 

considérer cet événement comme un « acte de citoyenneté ». 

 

5.2.1. La mobilisation des ressources 

Pour pouvoir le situer, on proposera un bref rappel de ce courant d’analyse sociologique qui se 

développe à partir des années 1970 aux États-Unis et qui se propose d’expliquer les raisons pour 

lesquelles une mobilisation ne va jamais de soi. À partir du « paradoxe de l’action collective »
47

 

énoncé par Mancur Olson dans « Logique de l’action collective » publié en 1965, les théoriciens de 

« filiation olsonienne » cherchent à y trouver un remède. On pourrait retrouver trois variantes 

principales, qui partagent la même conception de la mobilisation, considérée comme un « processus 

dynamique ». La première contribution à la mobilisation des ressources a été abordée par Anthony 

Oberschall en 1973, dans « Social Conflict and Social Movements », qui a souligné l’importance du 
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 On pourrait être persuadé que dès lors qu’un ensemble d’individus peut trouver avantage à se mobiliser, le 

déclenchement d’une action collective va de soi. Olson démontre que le groupe en question pourrait ne rien faire. 

Prenons en considération la logique des stratégies individuelles : regarder les autres se mobiliser et en tirer profit 

pourrait sembler plus rentables pour certains/certaines. Olson fait référence à une « incitation sélective », consistant 

dans l’abaissement des coûts de la participation à l’action et/ou l’augmentation des coûts de la non-participation comme 

solution pour dépasser cet impasse. (Neveau, 2005: 44) 
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« degré d’organisation interne de la collectivité mobilisable », tout en précisant qu’un degré élevé 

correspond à une majeur propension à la mobilisation. Oberschall établit ainsi un lien entre les 

aspects structuraux des collectivités et le recrutement des individus. Au même temps, Obershall met 

en évidence son caractère contestataire qui s’adresse notamment aux détenteurs du pouvoir. Par la 

suite, John McCarthy et Mayer Zald dans « The Trend of Social Movements in America : 

Professionalization and Resource Mobilization » de 1973 et « Resource Mobilization and Social 

Movements : A Partial Theory » publié en 1977, soulignent aussi l’importance de l’organisation, 

tout en insistant aussi sur les « mouvements sociaux professionnels », à savoir l’imbrication des « 

membres et des sympathisants par conscience » (conscience constituents et adherents) qui prennent 

parti à la mobilisation dans une mesure majeure par rapport aux « bénéficiaires potentiels ». Ce sont 

des soutiens extérieurs, des vrais « entrepreneurs politiques ». La troisième variante peut être 

identifiée dans le travail de Charles Tilly. Décrite dans son ouvrage « From Mobilization to 

Revolution » de 1978, cette contribution prend en examen les mobilisations en accordant une grande 

importance au contexte politique où elles se développent. Notamment, Tilly se focalise sur les 

possibles coalitions entre les membres de l’univers politique et les parties contestataires, qui, en se 

configurant, contribuent avec une certaine intensité aux possibilités de réussite de la mobilisation. 

Pour conclure, Doug McAdam dans « Political Process and the Development of Black Insurgency » 

de 1982, réunit dans son modèle l’importance accordée par Obeshall à l’organisation et à la notion 

de « processus politique » de Tilly, tout en ajoutant une dimension  qui avait été négligé 

précédemment, à savoir la dimension cognitive.  

 

5.2.2. Les freins à la mobilisation 

Malgré les formes d’exploitation différenciées que l’on a pu décrire précédemment, à laquelle une 

partie significative de la communauté indienne sikh de la province de Latine est soumise, avant la 

manifestation, les dénonciations contre les employeurs étaient peu nombreuses et elles regardaient 

des cas de violence très grave. Et dans ces cas aussi, la responsabilité directe des employeurs et des 

caporali n’émergeait que faiblement. Et encore, malgré dans la perception des ouvriers l’abus ne 

peut pas être nié, il est très compliqué de réussir à obtenir justice. Pourquoi ? Par la suite on va 

résumer brièvement les freins qui empêchent et ont empêché une réaction des travailleurs face à ces 

abus.   

 

 La comparaison avec les conditions de travail dans leur pays d’origine peut, dans certains 

cas, offrir des éléments de similarité, ce qui cache les tutelles qui au contraire devraient être 

garanties en Italie.   
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 Ils ne veulent pas « créer des problèmes ».  

 Ceux qui reçoivent un salaire – quand ils le reçoivent – même s’il est inférieur à ce qui 

devrait être garanti par la loi, pourrait sembler suffisant pour pallier à ses propres nécessités 

et celles de la famille restée dans le pays d’origine ce qui ne provoque pas une réaction 

immédiate. 

 La subordination psychologique et physique à laquelle les ouvriers sont souvent soumis peut 

engendrer une sorte d’espoir de voir ses conditions améliorer, si l’on accepte sans se 

plaindre et sans revendiquer des conditions meilleures. Accepter ces conditions signifie 

aussi démontrer qu’ils ne sont pas source de problèmes. 

 La plupart des travailleurs ne connaissent pas du tout leurs droits et les normatives en 

matière de travail. De même, généralement il y a une faible connaissance des lois en matière 

d’immigration, des services socio-sanitaires sur le territoire.  

 Il existe une concrète peur d’être expulsés et rapatriés.    

 La langue constitue une vrai écueil : parfois ils ne sont même pas scolarisés dans leur langue 

maternelle, ce qui complique encore plus l’apprentissage de l’italien. Il en résulte impossible 

d’avancer même les plus simples requêtes.  

 Il est très compliqué d’imaginer une existence alternative à celle qu’ils ont connu, parce que 

les autres membres de la communauté aussi vivent dans les mêmes conditions.   

 

5.2.3. Une structure sociale déjà consolidée 

Le rythme de vie de cette communauté ne peut que se moduler sur les horaires du travail et sur les 

rituels et les fêtes religieuses. Il s’agit d’un groupe serré, très uni, qui tourne autour d’un espace 

physique – le temple – où il peut exister publiquement. Ce groupe est guidé par un pasteur et un 

porte-parole, une figure qui coïncide souvent avec quelqu’un qui parle l’italien. On a interviewé les 

deux porte-paroles des villages que l’on a visités, Borgo Hermada et Sabaudia. Pendant les 

entretiens avec G. Singh et H. Ghuman, on a pu remarquer leurs personnalités très différentes. L’un 

très sérieux, très engagé, il est parfaitement conscient de l’injustice qui afflige sa communauté, G. 

Singh nous dit très clairement qu’il ne va jamais laisser tomber la question. L’autre, en racontant 

l’histoire, fait aussi des blagues et il cherche à s’amuser avec ses collègues. Ses rires nous font rire 

aussi. Cependant, ils ont en commun une volonté ferrée de revendiquer leurs droits niés, les deux 

convaincus que ces conditions de vie ne sont pas du tout acceptables, que ce n’est pas juste et que 

ce n’est pas légal. Les deux sont les porte-paroles de la communauté indienne sikh de Latine, l’un 

de Borgo Hermada, l’autre de Sabaudia. Ils ont un rôle très important à l’intérieur de la 

communauté : le dimanche au temple ils accueillent les personnes, aussi ceux qui, comme nous, 
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arrivent de l’extérieur, ils organisent les fêtes, ils s’occupent des rapports avec les autorités et les 

institutions, parce qu’ils habitent en Italie depuis très longtemps et ils parlent l’italien.  

 

Leur rôle nous est confirmé aussi pendant l’entretien avec H. Ghuman : 

« Parce que je vois, toujours je contrôle, parce que je suis vice-président de la communauté 

indienne, tu comprends ? Le dimanche (au temple) les gens me parle, me disent que le ‘padrone’ ne 

paye pas. […]Maintenant dans toute la ville de Latine, il y a 30.000 gens, tu comprends ? Eux, ils 

ont tous mon numéro, pour n’importe quel problème. Je parle aussi à Pontinia, à Terracina. Moi 

avant je parle aux patrons : ‘s’il te plaît, comme ça c’est pas bien.’ […]Moi, le premier jour qu’une 

personne nouvelle arrive au temple je demande si ça va, où il habite au Panjab, pourquoi il est 

venu en Italie, s’il va rentrer en Inde. Je parle de toute l’histoire, tu comprends ? » (Ent. nº 3) 

H. Ghuman affirme qu’il s’occupe de l’accueil de toute personne nouvelle et qu’il est un point de 

référence, pour cela son numéro est à disposition de tous. Il nous montre aussi sur son portable tous 

les appels qu’il a reçu dans un délai de temps très court. Un portable qui sonne constamment, un 

engagement qui ne s’arrête jamais, le dimanche non plus, le jour du repos et de la prière. On en a un 

aperçu pendant l’entretien avec G. Singh, interrompu 8 fois parce qu’il était au milieu d’une 

médiation entre employeur et travailleurs :  

« Par exemple, là je suis en train de parler avec un employeur parce que ‘i ragazzi’ veulent aller à 

une grande manifestation à Lavinia. Nous, on doit y aller, on doit trouver une solution pour eux, 

parce que c’est une fête religieuse très importante. Cet employeur est en train de dire qu’ils doivent 

travailler, parce qu’il y a les courgettes à recueillir. » (Ent. nº 4) 

Sa présence constante en défense des ragazzi est parfois aussi mal comprise. En effet, des 

accusations diffamatoires ont été diffusées à Sabaudia et Borgo Hermada, avec des flyers qui ont été 

distribués par des inconnus. Ces accusations s’adressaient à ceux qui sont très proches des 

travailleurs, à savoir H. Ghuman et G. Singh, et elles n’ont pas épargné M. Omizzolo
48

. D’un côté, 

s’il est vrai que le rôle du médiateur est toujours ambigu, parce qu’il peut aider les travailleurs pour 

certains services, mais au même temps demander de l’argent, de l’autre, cette attention à tous ceux 

qui sont proches des ouvriers créé un climat de méfiance qui est généré et alimenté notamment par 

le entrepreneurs :  
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 Source : “Sotto accusa il difensore dei Sikh. Spunta un manifesto contro di lui“ ; Il Caffè , 14 mai 2016.  
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« Dans quelques entreprises ils me disent que je suis un ‘mafioso’. Moi, je travaille gratis, malgré 

les voies qui disent que je suis un trafiquant. Ils peuvent contrôler tout sur moi, mais quand j’entre 

dans une entreprise ils me disent que je suis un ‘mafioso’. ‘Mafioso’ parce que tous ‘i ragazzi’ sont 

avec moi. » (Ent. nº 4) 

Quand on lui demande quand il est devenu président, il nous explique cette ambigüité qui 

caractérise la figure des chefs de la communauté :  

« Ils m’ont fait devenir président le jour de la grève, ils ont décidé. Avant j’étais président du 

temple de Borgo Hermada, j’étais porte-parole. Il y a beaucoup de nos chefs, mais ils font leurs 

intérêts. Moi, je travaille pour la communauté, il n’y rien d’autre qui m’intéresse. Ils m’ont coupé 

le roues de la voiture, j’ai reçu des menaces. Il y a des choses que je n’ai même pas dénoncées à la 

police. Mais je n’ai pas peur. La vie est une, seulement une fois tu vis et après c’est fini. Ils doivent 

faire attention à m’attaquer. Rien du tout m’intéresserait dans ce cas. Parce que nous, on doit vivre 

comme les autres. Les mêmes conditions aussi pour les italiens, les roumains, les africains. 

L’exploitation est un problème de tous. » (Ent. nº 4) 

Leur rôle étant fondamental pour soutenir ceux qui veulent dénoncer ou qui se trouvent dans de 

situations très graves, quand un travailleur décide de parler avec eux, c’est la toute première phase 

d’une volonté encore floue et fragile de dénoncer une situation inacceptable. Leur courage et leur 

engagement contre un problème qui était déjà reconnu comme tel, mais qui n’était affronté que dans 

la solitude et à l’intérieur de la communauté, voient un tournant quand M. Omizzolo entre dans leur 

communauté.   

5.2.4. Le militant moral  

Ce n’est pas par hasard si on a décidé d’interviewer M. Omizzolo pour débuter notre recherche. 

Parler de cette communauté et de la mobilisation du 18 avril sans parler de son travail et de son rôle 

au sein de la communauté équivaudrait à oublier une pièce fondamentale de l’histoire. Son intérêt 

envers la communauté indienne est né il y plus de dix ans, quand il se demandait qui étaient ces 

personnes qui tous les jours allaient en vélo vers les camps dans les alentours de son village, 

Sabaudia. Sociologue, vice-président de la Coopérative In Migrazione, éditeur  et correspondant de 

différents journaux italiens (Left, Il Manifesto, L'Eurispes, Zero Violenza, Possibile, L'Unità et 

Articolo21), il a réalisé un doctorat en sociologie à l’Université de Florence pendant lequel il s’est 

fait passer par un ouvrier agricole indien et il a pu raconter la situation de grave exploitation qui se 

déroule dans les campagnes de Latine. Une vie professionnelle, mais surtout humaine, dédiée aux 
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droits de cette communauté, qu’il continue à défendre malgré les menaces et les agressions reçues – 

un sujet qui passe toujours en deuxième plan pendant les entretiens.     

Le rôle de M. Omizzolo rappelle ce qui McCarthy et Zald avaient défini comme « militants 

moraux » (conscience constituents), à savoir un membre actif du groupe social mobilisé, qui 

sympathise avec les revendications sans en tirer des bénéfices directs ou matériel, « comme par 

exemple les étudiants blancs, étudiés par Doug McAdam [1988], qui viendront durant l’été 1964 

dans le Mississippi contribuer à la campagne d’enregistrement des Noirs sur les listes » (Neveau, 

2005 : 52-53). Cette figure l’emporte sur le paradoxe d’Olson, tout en excluant les coûts de la 

mobilisation pour y intégrer des bénéfices pas quantifiables en termes quantitatifs. On va employer 

l’identification qui fait Neveau des « militants moraux », qui s’appuie sur les travaux de Siméant :  

« Le militant moral peut s’incarner dans la figure spécifique de l’entrepreneur de 

protestation, véritable schumpétérien du mouvement social. Celui-ci joue, sans qu’on puisse 

trouver un intérêt matériel immédiat à son engagement, le rôle de porte-parole et 

d’organisateur d’un SMO, apportant de l’extérieur un savoir-faire, des réseaux, une 

logistique que tel groupe latent — parce que trop atomisé, désarmé culturellement, 

stigmatisé — ne parvient pas à construire à partir de ses ressources propres. La figure de 

l’Abbé Pierre pour les mal-logés peut suggérer en quoi ce personnage peut être autre chose 

qu’une invention de sociologue : un acteur empiriquement identifiable dans des 

mobilisations récentes chez les sans-papiers (Siméant, 1998). » (Neveau, 2005 : 53) 

On l’a rencontré à Rome, près de chez lui, le 24 janvier 2017. L’entretien a été coupé par de 

nombreux appels des travailleurs qui lui posaient des questions ou qui avaient besoin de résoudre 

des doutes. Son numéro personnel de portable est donc à disposition des travailleurs. Quand on a 

parlé avec H. Ghuman, le fait de dire que l’on venait de sa part, nous a facilité la tâche. Sans 

expliquer ni de quelle université, ni si on était des chercheurs ou des journalistes, il nous a accueilli 

dans le temple. Comme H. Ghuman nous dit, « les sikh accueillent tous, chrétiens, musulmans, 

juifs… tous », mais il est évident que le nom de M. Omizzolo l’a rassuré sur notre rôle. La méthode 

que M. Omizzolo a employé pour sa recherche, à savoir celle de l’observation participée, en 

devenant lui-même un ouvrier, l’a poussé à se lever à l’aube, se rendre aux lieux de travail, recevoir 

le même traitement que les travailleurs indiens recevaient, manger et rythmer sa vie en fonction des 

horaires du travail, tout comme les ouvriers d’origine indienne. Cette expérience lui a attribué un 

rôle que la communauté reconnait et apprécie, parce qu’ils savent qu’il est bien conscient de la 

marginalisation et de l’exploitation dont ils sont victimes. « Marco trop fort. Marco il y arrive. 
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’Grande’ Marco. (rires) » nous dit H. Ghuman, lors de notre premier rencontre. Il nous raconte 

aussi comment ils se sont connus : 

« Parce que moi près de Marco, lui il comprend toute l’histoire. Première fois 2004 quand il est 

entré. Il voit moi, je lui dis « Ça va ?» et il me dit « Bien » et alors je lui dis « On prend un café 

ensemble ?». Après Marco dit qu’il va m’aider, parce qu’il a vu ce qui se passe aux indiens. Avant 

je ne comprenais pas bien, il faut étudier, parce que ce n’était pas possible. » (Ent. nº 3)   

La construction des relations n’est pas importante seulement pour la confiance qui s’est établie entre 

M. Omizzolo et les membres de la communauté, mais surtout pour les nouvelles amitiés qui se sont 

créés au sein même de la communauté, notamment entre G. Singh et H. Ghuman. On peut lire dans 

un extrait de l’entretien réalisé avec G. Singh :   

« Je les ai connu par hasard. J’avais déjà entendu parler d’eux, mais seulement leur nom. 

Harbhajan est une personne très honnête, comme Marco. Harbhajan ne te parle pas tout de suite, 

avant il voit qui tu es et après il parle. Lui aussi, il me connaissait, il savait que je travaillais pour 

les gars. Lui aussi, il voulait parler avec moi. On s’est rencontré et alors Harbhajan a parlé à 

Marco de moi. » (Ent. nº 4) 

Grâce à la relation entre M. Omizzolo et H. Ghuman, ces deux membres clé de la communauté sikh 

ont pu se rencontrer et unir leurs forces. La relation entre M. Omizzolo et H. Ghuman semblent 

avoir jeté les bases d’une collaboration qui dure depuis 15 ans. S’il a commencé à étudier ce 

phénomène en faisant son doctorat, M. Omizzolo est devenu un militant et les droits de ces 

travailleurs une cause à laquelle il dédie sa vie, humaine et professionnelle. Et il a uni son travail à 

celui qui avaient déjà commencé dans leurs respectives communautés, soit H. Ghuman, soit G. 

Singh. 

5.2.5. Un processus de prise de conscience  

Le travail de la Coopérative In Migrazione a eu un impact important au sein de la communauté, 

notamment au niveau des relations qui se sont établies et au niveau de la reconnaissance collective 

d’un problème. In Migrazione est une Société Coopérative Sociale qui regroupe des professionnels 

engagés dans l’accueil et l’accompagnement des étrangers adultes. Experts, psychologues, 

enseignants d’italien, chercheurs se réunissent dans cette entité pour élaborer des solutions aux 

problèmes et aux difficultés que les étrangers rencontrent en Italie, après leur arrivée.  
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C’est notamment au sein de cette coopérative que le projet « Bella Farnia » a été conçu, en octobre 

2014. Ce projet visant à transmettre des instruments linguistiques et juridiques aux travailleurs et 

aux familles de la communauté, a eu un profond impact dans les vies des bénéficiaires. Comme 

nous a expliqué M. Omizzolo, ce projet « a été tournant parce que c’était le premier projet dans 

lequel on a pu offrir des services gratuits avec des financements régionaux à la communauté, dans 

la communauté. » (Ent. nº 1) 

« Bella Farnia », qui outre le nom du projet est aussi une fraction de Sabaudia, a été implémenté 

pendant peu de mois, cependant il a été nommé “best practice” par le CNR (le Conseil National des 

Recherches) pour la façon dans laquelle il était organisé. Le projet offrait des services de 

consultation juridique et des cours d’italien pour tous les membres de la communauté. Les cours se 

tenaient les samedi matin ou après-midi, en accordance avec les horaires de travail. La Coopérative 

gère un centre SPRAR
49

 et pour cette raison elle a pu s’appuyer sur l’expertise de ses professionnels 

experts. Le projet « Bella Farnia » a permis de développer non seulement des capacités 

linguistiques, utiles pour comprendre les termes du contrat, mais aussi de créer des relations de 

confiance entre les opérateurs et les membres de la communauté et au sein même de la 

communauté, comme nous dit aussi M. Omizzolo : 

« Cette expérience a permis d’établir une relation de confiance beaucoup plus forte avec la 

communauté, avec laquelle j’étais déjà en contact parce que je fréquentais les temples, je parlais 

avec les gens et j’essayais de les aider, mais je n’arrivais pas à établir une relation réelle et 

matérielle qui, au contraire, le réseau né au sein du projet a réussi à implémenter. On en a une 

évidence parce que pendant les derniers mois du projet, on a réussi à intercepter un groupe de 

travailleurs qui pour la première fois dans l’histoire de la communauté punjabi, se sont regroupés 

pour nous raconter ensemble des choses, en disant aussi qu’ils voulaient dénoncer. On est passé 

donc du récit chouchouté à propos de ce qui se passe dans les campagnes, à des révélations un peu 

plus diffusées que l’on allait en recueillant.» (Ent. nº 1) 

Ce fragment de l’entretien nous confirme que le projet a favori le déclenchement d’un processus de 

prise de conscience. Quand les bénéficiaires du projet ont vu qu’ils pouvaient s’adresser à 

quelqu’un, à une association ou à un individu qui a plus de ressources, en raison de sa citoyenneté et 

de ses connaissances en tant que membre de la communauté locale, un groupe de travailleurs a 

trouvé le courage de parler. 
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 Service de Protection pour Demandeurs d’Asile et Réfugiés.  
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L’espace physique et temporel où la communauté se rencontrait et qui voyait la participation des 

hommes, des femmes et des enfants coïncidait aussi avec un moment pour se regarder et prendre 

conscience d’une condition commune et partagée par une communauté entière: reconnaitre et 

admettre, collectivement, que la communauté indienne ne parle pas l’italien, qu’elle n’a pas de 

connaissances et d’instruments pour se protéger et pour reconnaitre les violations. Cet espace 

physique, le centre polyfonctionnel « Bella Farnia », était aussi un espace temporel où pouvoir 

construire un sens de communauté déjà très développé autour d’une religion, mais qui dans ce 

contexte se chargeait aussi d’une sens d’appartenance à un groupe exclu, défavorisé, qui ne connait 

pas la langue ni les lois du pays d’accueil. Pouvoir rencontrer des experts dans une structure 

physique pensée exprès, qui a un semblant institutionnel, a permis d’acquérir une conscience 

renouvelée de ses droits et de sa position à l’intérieur de la société. Encore une fois, c’est M. 

Omizzolo qui nous le dit dans l’entretien :  

“À travers le projet ‘Bella Farnia’ notre système de relations a doublé et on a réussi à unir une 

grande partie de la communauté, parce que pendant les cours d’italien, outre la langue, on 

enseignait aux travailleurs les règles de base du contrat de travail et leurs droits en tant que 

travailleurs, donc ce qui est un contrat de travail, le droit à 9€ par heure, le TFR, les vacances 

payées etc. Pendant les cours je voyais ces « ragazzi » qui restaient bouche bée, aussi parce que 

cela l’expliquait un avocat en costume qui transmettait une certaine autorité. » (Ent. nº 1) 

Le travail d’écoute, de rencontre, d’accueil et de formation de la Coopérative In Migrazione a donc 

amené à des résultats très significatifs. Une rencontre qui a été tout d’abord entre personnes. Une 

rencontre humaine qui a permis une nouvelle conscience au sein de la communauté indienne de 

l’Agro Pontin et une capacité de lecture meilleure de ses conditions d’emploi, recrutement et de vie.  

« Bella Farnia » et le cours d’italien qui se tenait à l’Église Santissima Annunziata de Sabaudia, où 

plus de 50 personnes se rendaient, ces écoles ont permis de générer la première phase d’une prise de 

conscience et de partage d’espaces hors le temple.  

Connaître l’italien est le point de départ pour cette prise de conscience. Pouvoir comprendre les 

termes d’un contrat de travail, de son salaire et lire avec ses propres yeux les chiffres de l’injustice, 

constitue, selon tous les témoignages, le moment déclencheur d’une volonté de ne plus subir ces 

traitements. H. Ghuman nous dit : 
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« Après l’école, il signe et il va chez lui (le travailleur). Il compte, il fait les calculs et il lit : 10 jours 

(travaillés). NON ! Il faut lire ce qui est marqué et après on peut signer. Maintenant ils 

comprennent, maintenant c’est mieux. » (Ent. nº 3) 

Pouvoir comprendre au moins son contrat est fondamental, après l’école presque tout le monde sait 

le faire, mais malgré cela les abus continuent. G. Singh l’explique très clairement : 

« A) Récemment, 5 ouvriers qui travaillent dans une entreprise ont dû payer 25 euro pour obtenir le 

CUD
50

, qui est leur droit. Mais c’est un droit qu’ils doivent payer, parce qu’il est nécessaire pour 

renouveler le permis de séjour. Ils le payent parce qu’il (l’employeur) doit payer le conseiller 

fiscal. Après on dit qu’il n’y a pas d’exploitation. Qu’est-ce que c’est ça? A) Mais ils savent que 

c’est gratuit ? B) Ils le savent, ils le savent. Désormais, tous le savent. Mais ils ont trop peur de 

perdre leur travail.» (Ent. nº 4) 

L’amitié avec M. Omizzolo et le support du syndicat offrent des opportunités pour apprendre 

l’italien, mais ce n’est pas suffisant, selon G. Singh. Malgré l’efficacité de ces cours, une partie 

importante de la population en reste exclue, comme démontre le fait que 7/7 interviewés ne 

comprenaient aucune de nos questions. 

« C’est un peu difficile, mais avec la CGIL, avec Marco, grâce à cette amitié on essaye d’organiser 

des cours. Si tu ne connais pas l’italien, quels droits tu peux avoir ? Tu ne peux pas travailler 

honnêtement, si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux même pas les demander. Il est important 

d’apprendre, d’étudier, de parler l’italien, au moins avoir le niveau qui permet de contrôler ce qui 

est marqué dans le salaire. Par exemple, quand le Gouvernement a dit qu’il allait ajouter 80 euro 

de plus pour tous, l’ouvrier ne le savait pas et il ne les a pas reçus. » (Ent. nº 4) 

H. Ghuman met en évidence une autre situation : le fait de ne pas savoir l’italien, de ne comprendre 

pas parfaitement l’écriture, le met très mal à l’aise parce qu’il n’arrive pas à comprendre ce que les 

journalistes et les chercheurs qui viennent l’interviewer écrivent sur lui et comment ses mots sont 

rapportées : 

« Moi j’ai dit que j’en encore besoin (des cours d’italien). Toutes les histoire moi je ne comprends 

pas, quand je parle dans la télé ou pour les journaux, après je ne comprends ce qui est écrit, tu 

comprends ? » (Ent. nº 3) 
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 « Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente » : un document nécessaire pour pouvoir demander le  

renouvelement du permis de sejour, il doit être consigné au travailleur par l’employeur. C’est le document où l’on 

enregistre tous les revenus perçus par le travailleur.  
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5.2.6. Les espaces de rencontre  

Avant la structuration d’un projet comme celui de « Bella Farnia », le seul espace physique de 

rencontre et discussion étaient les temples. Ici, bien avant l’école, les personnes discutaient de leur 

travail : 

« Ici, il y eu deux morts, l’un à Fondi et l’autre à Latine. Pas seulement deux, plus de quelqu’un est 

mort en réalité pour des conditions de travail trop fatigantes. Celui qui travaillait à Fondi, il n’a 

pas réussi à envoyer l’argent à sa mère malade en Inde, qui est morte, et alors il s’est pendu. Les 

conditions étaient les mêmes pour des autres aussi. C’est pour cela que on en a commencé à parler 

dans les temples, parce que les problèmes sont pour tous les mêmes, aussi pour les ‘caporali’ qui 

ne veulent pas qu’elles améliorent. »  (Ent. nº 4) 

Dans la province de Latine il y a sept temples, selon G. Singh qui nous donne cette information.
51

 

On a visité pour la première fois le temple de Sabaudia le 5 mars 2017. Le temple se trouve en Via 

Caporale Tortini, un nom qui semble se moquer du destin des travailleurs qui fréquentent le temple. 

Pour rejoindre Sabaudia à partir de Rome il faut prendre la route Pontina, plutôt abimée et semée de 

nids-de-poule. Ce dimanche il pleuvait beaucoup et la route était presque inondée d’eau, ce qui a 

créé un petit bouchon, facilement dépassé parce qu’il n’y avait pas beaucoup de voitures, comme un 

dimanche matin de pluie impose. Il nous a fallu une heure et demi de voiture pour arriver à 

Sabaudia, tandis qu’avec les transports publics il nous aurait fallu au moins deux heures et demi, si 

les correspondances correspondaient. Trouver le temple a été assez simple, on a pu remarquer dès 

loin les drapeaux oranges qui hissaient à l’entrée, le symbole de la religion sikh. Laissée la voiture 

dans le parking, dès l’entrée on a pu voire les couleurs très vivaces des vêtements des femmes qui 

se rendent au temple pour prier avec ses enfants avant le repas collectif. H. Ghuman nous a 

accueillies avec un grand sourire, il savait que l’on venait de la part de M. Omizzolo. On a enlevé 

les chaussures, on s’est mis un foulard sur la tête et on est entrées dans le temple.  

Le temple se compose d’un autel central devant lequel il faut s’agenouiller et laisser une offre, pour 

aller s’asseoir et prier. Finie la prière, on s’est rendues dans les cuisines où une trentaine d’hommes 

et femmes préparent le repas. On a mangé dans la cantine, qui se trouve sous un chapiteau, par terre 

et avec les mains et on a eu l’occasion de parler avec deux petites enfantes de 6 ans, parfaitement 

bilingues. H. Ghuman nous dit que ce temple est fréquenté par environ 300 personnes et il existe 

depuis 20 ans.  
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 Il s’agit probablement de temples informels, non enregistrés qui ont assumé cette fonction sans pour cela être insérés 

dans les données du syndicat. 
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Le temple de Borgo Hermada a été construit quand celui de Sabaudia n’arrivait plus à héberger le 

grand nombre de personnes qui s’y rendait. Il se trouve aussi dans un lieu plutôt éloigné du centre 

du village, dans une fraction de Terracina. Ici, hommes et femmes préparent ensemble le repas, les 

enfants jouent en dehors du temple.  

 

L’importance des temples a été reconnue par le syndicat et par M. Omizzolo, ils sont devenus les 

lieux de rencontre par excellence et ils ont acquiert une dimension politique : 

 

« Regarde, la première assemblée, à laquelle j’ai participé, pour moi c’est celui-là le moment 

tournant. Au mois de mars, là avec Marco, on a fait la première assemblée organique avec la 

FLAI-CGIL. La communauté avait ouvert les portes de sa propre maison, parce qu’on était dans le 

temple. Les chefs de la communauté avaient organisé cet événement pour lui donner plus de 

visibilité possible parce que c’était un dimanche et le dimanche est le jour où l’on est tous 

ensemble. Les chefs de la communauté voulaient que le monde extérieur aussi parlait de cette 

thématique. Il y avait plus de 500 personnes, cela a été le moment tournant. » (Ent. nº 2) 

 

Image n. 12 et Image n. 13 

 

11- Temple de Sabaudia – photo réalisée par l’autrice le 13 mai 2017 

12- Hommes mangent dans la cantine, Borgo Hermada – photo réalisée par l’autrice le 30 avril 2017 

« Après avoir découvert que l’un des sujets avec qui on avait des relations et que l’on contrôlait 

depuis longtemps était très ambigu, on a décidé de nous déplacer de Sabaudia à Borgo Hermada, 

Terracina, aussi parce que l’on avait renforcé notre relation avec le chef de la communauté, 

Ghurmuk. Il a commencé à travailler beaucoup avec nous et on l’ai aidé à mettre en place le temple 
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de Borgo Hermada qui est devenu le lieu catalyseur de tous les individus de la communauté, non 

seulement du point de vue religieux, mais aussi du point de vue social et du travail. Pendant les 

fonctions du dimanche au temple, je leur expliquait qu’il y avait la possibilité de dénoncer, en 

créant une sorte d’assemblée de travailleurs dans un contexte tellement chargé de symboles qui 

donnait à cette situation un importance significative. Cela nous a permis de recueillir autres 

témoignages, réflexions et sentiments de malaise, par rapport aux réelles conditions de recrutement 

et d’emploi des ouvriers, mais surtout par rapport au ‘caporalato’ » (Ent. nº 1) 

 

Si les lieux religieux représentent l’espace physique clé où pouvoir se rencontrer et mettre en 

commun sa propre expérience pour la comparer avec celle des autres, il faut aussi prendre un 

examen un autre instrument qui a été fondamental pour la mobilisation : c’est l’espace virtuel, 

notamment la plateforme de Facebook. Les 4 ouvriers interviewés nous confirment, entre rires et un 

peu de gêne, qu’ils l’utilisent tous. H. Ghuman nous confirme que Facebook représente aussi un 

canal pour mobiliser les membres de la communauté, pour diffuser des informations et pour 

dénoncer des situations de violation.  

« Parce que quand j’écris sur l’ordinateur, j’envoie des messages aussi sur Facebook. J’ai parlé de 

la grève du 18 avril, aussi j’ai parlé de l’assemblée du 10 avril. Trop de personnes disent que ce 

n’est pas bien cette chose, que l’on doit laisser tomber. Non, je ne laisse pas tomber. » (Ent. nº 3) 

H. Ghuman fait référence aussi au moment de la récolte d’argent pour l’organisation de la fête qui 

se tient chaque année le 24-25-26 juin. Il utilise Facebook pour demander aux gens 10 euro que 

chacun est censé consigner au temple.  

 « Oui, tu vois que je parle dans le Facebook. J’envoie le message, ils répondent bien, je dis de 

donner l’argent au temple. Gens disent « je n’ai pas de temps, je travaille trop ». Alors on prend la 

voiture avec un ami et on va chez lui. Quand je vais le premier jour, ils pleurent parce que ça fait 

une année qu’ils ne reçoivent pas d’argent. Il dit 26.000 euro ne paye pas l’employeur. Il donne 

l’enveloppe sans l’argent. » (Ent. nº 3) 

Lors de cette fête qui se tient chaque année, H. Ghuman peut aussi s’apercevoir des situations 

comme celle qui est décrite dans ce extrait. Le fait qu’il puisse se déplacer et qu’ils organisent les 

fêtes du dimanche et les grandes fêtes annuelles, lui donne, comme on a l’a vu précédemment, un 

rôle clé dans la communauté.  
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Les espaces de rencontre, physiques et virtuels, ont été fondamentaux pour que les travailleurs 

puissent se rencontrer non seulement pour prier, mais pour apprendre l’italien et s’apercevoir des 

violations qu’ils subissent. Les assemblées que le syndicat a organisées pour pouvoir mettre en 

place la manifestation à Latine ne pouvaient pas avoir lieu avec une telle résonance et participation, 

sans des lieux symboliques tels que les temples. En être exclus, ne se sentir pas légitimés ou être 

réticents à utiliser les espaces de rencontre traditionnels, donne lieu à l’entrée du politique dans les 

espaces religieux, qui deviennent des places, des espaces publiques où la revendication et 

l’affirmation de soi peut se réaliser.  

 

5.2.7. Une action protestataire construite dans le temps 

Si au début on était persuadé que les luttes des ouvriers agricoles d’autres régions d’Italie avaient 

nourri la grève qui fait l’objet de ce travail, on considère que, au contraire, l’intérêt d’analyser cette 

action protestataire dans le cadre d’un mouvement d’ouvriers agricoles étrangers exploités en Italie 

représente plus l’intérêt des chercheurs, du syndicat et des associations, qu’une réelle conscience 

des manifestants du 18 avril. Après avoir interviewé sept ouvriers et les deux représentants de la 

communauté, on est obligé de contredire l’hypothèse que l’on avait marqué : les ouvriers que l’on a 

interviewé travaillent tous les jours, ils ne parlent pas l’italien et par conséquent ils ne lisent pas les 

journaux, ils n’ont pas d’accès à ce type de nouvelles, notamment pour une barrière linguistique. On 

a constaté lors des derniers quatre entretiens que personne connaissait le mot caporalato. Seulement 

H. Ghuman et G. Singh en avait une idée.  

 

« A) Le mot ‘caporalato’ te dit quelque chose? B) Non. (Après il parle avec Harbhajan)... Ah, oui 

oui. Chez moi le ‘caporale’ vient d’être arrêté. » (Ent. nº 6.3)  

 

On dirait plutôt que ces sont les dénonciations faites au niveau local, ayant amené parfois à 

l’arrestation de certains employeurs et caporali, qui, au fil du temps, se sont cumulées et ont 

construit une sorte de perception du phénomène du caporalato. S’il existe un répertoire de valeurs 

et de sens de référence, qui nourrit une mémoire collective, un éventail de connaissances partagées 

par une communauté étrangère résidente en province de Latine est grâce à l’expérience de la vie 

quotidienne et non aux références d’autres mobilisations dans d’autres parties d’Italie. En d’autres 

termes, la manifestation a pu avoir lieu parce qu’un processus a eu lieu, qui a élaboré et nourri la 

« dimension cognitive » du groupe des manifestants. Les manifestants ont pu observer par son 

expérience qui sont les acteurs sur lesquels on peut faire confiance, auxquels on peut s’adresser 

lorsqu’un problème se présente. Ils ont appris un processus à suivre quand les conditions deviennent 
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inacceptables : s’adresser à H. Ghuman ou G. Singh, selon le temple d’appartenance, qui à leur fois 

préviennent M. Omizzolo qui sera le pont avec les institutions. Pour arriver à la grève de 2016, sept 

ans de travail ont été nécessaires, entre les actions du syndicat, la présence constante de M. 

Omizzolo, les écoles d’italien et un rôle chaque fois plus important des porte-paroles de H. Ghuman 

et G. Singh, identifiés comme médiateurs avec les institutions. R. Iovino nous dit : 

 

« Je dirais qu’il a fallu des années (pour arriver à la manifestation) : le parcours précédent a été 

nécessaire aussi parce que la communauté reconnaissait un syndicat d’un autre et certaines 

associations qui opèrent dans le territoire comme interlocuteurs. La communauté est très belle, 

précieuse, mais comme il est normal, elle a aussi certaines rigidités. Jusqu’à ce moment, tout 

restait dans la communauté, la rupture de ce mécanisme a amené à une prise de conscience 

définitive qui a entrainé la manifestation. » (Ent. nº 2) 

 

Les timides tentatives commencées à partir de 2009 ont contribué à sédimenter l’idée de la nécessité 

de protester, mais c’est seulement en avril 2016 que la grève historique peut avoir lieu. Malgré la 

difficulté de lister toutes les actions menées par les travailleurs à partir de 2009, parce que ce ne 

sont pas rapportées dans les journaux – en particulier s’il s’agit d’un petit groupe de manifestants ou 

d’individus isolés – on cherchera par la suite de rappeler des épisodes importantes qui ont jeté les 

bases pour la grande mobilisation de 2016.  

 

Selon l’entretien avec M. Omizzolo contenu dans le rapport de l’organisation MEDU Terra ingiusta 

(2015 : 58), pour la première fois en 2009 une dizaine de travailleurs ont manifesté devant une 

coopérative agricole qui, depuis six mois, ne les payaient pas. Malgré les menaces reçues, ils n’ont 

pas eu peur et ils ont poursuivi avec leurs revendications. C’est précisément en juin 2009 que le 

syndicat FLAI a lancé son « syndicat de rue » à Latine, comme dans autres zones de haut risque 

exploitation afin de répondre aux exigences primaires des ouvriers agricoles, à savoir celle d’être 

rejoints directement sur les lieux de travail. L’action se déroulait en prenant tout d’abord un premier 

contact avec les membres de la communauté dans les principaux lieu de rencontre, les temples. La 

confiance obtenue, grâce à ces visites aux temples et aux lieux de travail, pendant lesquelles des 

opérateurs spécialisés pouvaient répondre aux questions des travailleurs, les orienter vers les 

services sociaux du village et les informer par le biais d’une brochure multi-langues. Une activité 

qui a aussi contribué à l’ouverture d’un siège FLAI à Borgo Hermada, coordonné par un 

syndicaliste d’origine indienne, précieux parce qu’il connait la langue. R. Iovino nous raconte aussi 

que récemment, grâce au travail de FLAI de Borgo Hermada, il existe un cours d’italien qui permet 
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d’obtenir une certification de langue
52

 (nécessaire pour demander un permis de long séjour) en 

collaboration avec la Fondazione Medes
53

. 

 

Le travail de FLAI a donné ses fruits au printemps 2010 lors d’une manifestation, plus réduite par 

rapport à celle de 2016, à laquelle ont participé environ 300 travailleurs
54

. Avoir la carte du syndicat 

représentait l’unique document avec lequel les travailleurs pouvaient démontrer qu’ils n’étaient pas 

seuls : une institution censée défendre leurs droits en tant que travailleurs, donnait une certaine 

confiance en soi. M. Omizzolo, dans l’un des dossiers publiés en ligne dans la page de la 

Coopérative In Migrazione, il rappelle aussi un épisode qui a eu lieu en 2014, dans la commune de 

Terracina, quand une dizaine d’ouvriers indiens et italiens ensemble ont croisé les bras pendant des 

heures après des mois sans recevoir le salaire. Le titulaire de l’entreprise agricole a dû restituer aux 

travailleurs les paiements qu’il avaient retenus. (Omizzolo, 2014: 12) 

 

C’est toujours M. Omizzolo qui nous raconte, lors de l’entretien, un moment très important qui a eu 

lieu en juillet 2015, qui a marqué un passage important dans le processus de prise de conscience des 

travailleurs. Un groupe de travailleurs a trouvé le courage de porter plainte collectivement : cet 

épisode a contribué à accroitre une certaine confiance auprès des travailleurs, notamment envers les 

institutions, parce que à partir de ce moment la Questura (le commissariat) a mis en marche un 

protocole avec les syndicats selon lequel tous ceux qui dénonçaient un caporale, obtiendraient le 

permis de séjour.  

 

« Environ en juillet 2015 on est arrivé à la première plainte organisée par 7-8 travailleurs qui 

signalaient l’entreprise responsable, la façon dont ils avaient été recrutés et les conditions de 

travail auxquelles ils étaient soumis. Après avoir examiné le témoignage à l’aide du médiateur et de 

l’avocat, on a déposé le premier litige collectif de travail à la Questura, un cas important et 

exceptionnel, parce qu’il était collectif, mais surtout parce qu’elle était accompagnée d’une plainte 

contre un caporale indien. La Questura a lancé un signal important : elle a signé un protocole avec 

les syndicats selon lequel tous les travailleurs sans un permis de séjour régulier qui portaient 

plainte, obtiendraient automatiquement le permis de séjour. Cela a eu un effet positif notamment 

sur la confiance des travailleurs à propos de la possibilité de dénoncer des situations pareilles, 

sans se prendre le risque de rester seuls, sans un travail et sans un permis. » (Ent. n.º 1) 

                                                           
52

 À cette adresse, la vidéo promotionnelle https://www.youtube.com/watch?v=UtvMq4z2aYs   
53

 La Fondazione Medes est un institut de recherche et formation, sans but lucratif, promu par la FLAI-CGIL en 2004. 

Disponible en ligner sur : http://www.fondazionemetes.it/index.php/chi-siamo/  
54

 C’est une estimation du syndicat.  

https://www.youtube.com/watch?v=UtvMq4z2aYs
http://www.fondazionemetes.it/index.php/chi-siamo/
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Les ressources immatérielles que l’on a mentionnées, ainsi que le bref excursus à propos des 

instances présentées au commissariat avant 2016, permettent d’identifier des passages clé qui ont 

été fondamentaux pour l’organisation de la manifestation d’avril 2016. En premier lieu la présence 

d’acteurs experts, motivés et engagés s’est démontré être la ressource-déclencheur d’un processus 

de prise de conscience. En particulier, ce processus de prise conscience a été possible grâce à 

l’enseignement de l’italien, un espace virtuel tel que Facebook, mais surtout grâce aux temples, 

dont la fonction religieuse a été intégrée par une fonction politique, où pouvoir se rencontrer, 

discuter et organiser des assemblées. Finalement, la crédibilité des instruments et des mécanismes 

pour porter plainte a aussi été le fruit d’un processus de construction d’une confiance. Envers les 

acteurs externe à la communauté, envers les syndicats et les institutions. 

 

Pour la mise en place de la manifestation, « l’énorme expérience du syndicat FLAI et CGIL s’est 

avérée fondamentale. Ils ont mis à disposition les bus, les autorisations, l’estrade etc. », nous dit M. 

Omizzolo. G. Singh nous confirme la même chose, tout en soulignant les difficultés de ce jour-là :  

 

« Tu dois voir dans quelles conditions on était : ce jour-là, je ne sais comment ils ont fait, aucun 

bus est passé (il le répète deux fois). Aucune compagnie de ligne, de celles qui amènent à Latine est 

passée. C’est la CGIL qui avait fourni les bus et nous, on a mis des voitures. On faisait des allers-

retours pour amener les gens à Latine. Il y en a d’autres qui ont fait 20 km à pied. Les journaux 

disent que là on était 3.000, mais parce que beaucoup de monde a attendu le bus de ligne toute la 

journée. » (Ent. nº 4) 

 

Ses mots nous amènent dans la réalité logistique et organisationnelle de la manifestation. Il met en 

lumière les difficultés que réunir toute la population suppose, une population qui est diffusée sur le 

territoire, mais qui habite des zones assez éloignées des centres. L’isolement que l’on a pu 

remarquer pendant nos rencontres avec la communauté de Sabaudia et de Borgo Hermada et qui a 

rendu encore plus compliqué la réalisation de cette manifestation. Cette difficulté organisationnelle 

a été mise en lumière aussi pas R. Iovino, qui confirme le fonctionnement insolite de la compagnie 

de bus qui passent par les zones de l’Agro Pontin remarqué le jour de la manifestation. Il ajoute 

aussi :  

« Nous, on est absolument conscients que la grève a eu une adhésion plus vaste. Ce jour-là, le 90 % 

de la communauté indienne n’est pas allé au travail, et cela représente un grand résultat. Puis, 

peut-être, certains ne sont pas venus à la manifestation, comme tu sais ils se déplacent en vélo et 
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donc ils n’ont pas eu la possibilité de venir. Seulement nous on a organisé dix bus, on n’avait pas 

les moyens pour en organiser de plus, les autres ont pris le bus de ligne. Cela pour dire que dans 

tout l’Agro Pontin, au-delà de Latine qui en est le chef-lieu, l’adhésion a été massive. » (Ent. nº 2) 

 

Les grandes difficultés auxquelles la communauté doit faire face, y compris le jour de la 

manifestation et cette grande adhésion dont R. Iovino nous parle confirme l’idée du Manifesto, à 

savoir qu’il s’agit d’un événement historique. 

 

5.2.8. La grève du 18 avril 2016 : un « acte de citoyenneté » 

Les migrations contemporaines peuvent être interprétées en partie comme une « forme d’opposition 

et résistance aux politiques d’ajustement structurel et à la forme néo-libériste de la globalisation 

capitalistique (Colatrella, 2001 : 4)» (Oliveri, 2015 : 135) parce que dès le départ les migrants 

opèrent un jugement négatif par rapport à ses conditions de vie dans la société d’origine, cet 

expression de désaccord s’alimente avec les pratiques de refus de ceux qui se trouvent dans la 

société d’arrivée. Cependant, les revendications, les mouvements sociaux, les protestes dans les 

pays européens sont menées par les citoyens/nes qui jouissent d’un statut qui rend légitime leur 

participation politique, parce que la légitimité se construit sur une base qui est national et étatique 

(Oliveri, 2015 : 137). Le processus de globalisation, qui a compris tous les secteurs de la société, 

s’est réalisé parallèlement à la formulation de politiques migratoires plus restrictives et au 

démantèlement de l’état social. Les étrangers restent pour autant exclus non seulement de la 

participation politique, mais aussi des services les plus basiques. La citoyenneté se voit aujourd’hui 

traversée par une contradiction qui cohabite : d’un côté, elle opère comme « dispositif de 

stratification et sélection de la population », de l’autre, il s’agit de l’instrument nécessaire pour 

l’émancipation. Il est alors fondamental de ne pas sous-estimer cet aspect quand on cherche à 

analyser des revendications, des grèves ou des manifestations menées par les étrangers en Italie 

puisqu’ils se configurent comme des luttes, des pratiques politiques différentes par rapport à celles 

mises en place par les citoyens nationaux.  

 

Présenter les citoyens étrangers comme des sujets passifs et apolitiques résulte fortement limitant 

aux fins de la compréhension de ce que Engin F. Isin définit « acte de citoyenneté »
55

 (Oliveri, 

2015 : 138), à savoir une méthode d’analyse qui prend en examen les « actes performatifs » mis en 

place par les protagonistes qui, indépendamment de leur statut juridique, agissent comme acteurs 

sociaux dans l’espace publique.  

                                                           
55

 (Isin, 2009) 
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« Les actes de citoyenneté se focalisent sur la façon dont les individus ou les groupes se 

configurent avec une modalité inédite et imprévue comme des titulaires de droits, à savoir 

comme ‘quelqu’un à qui la reconnaissance du droit à avoir des droits est due’ (Isin, 2008 : 

18). De cette façon, ces actes mettent en lumière les turbulences et les transitions dans les 

frontières de l’espace politique, qui se reproduisent quand des individus, à partir de 

conditions de silence, invisibilité et passivité, arrivent à parler et se faire écouter avec sa 

propre voix, à se faire voir et reconnaitre, à agir et produire des effets dans la société, tout 

en modifiant les règles de l’appartenance à la collectivité et a l’idée même de ce que la 

politique est. »  (Oliveri, 2015 : 143) 

 

Selon Oliveri, le luttes des migrants peuvent être classifiées selon cinq revendications fréquentes : 

la libertés de mouvement, le droit à la résidence, les droits sociaux et du travail, le droit à choisir 

comment vivre et finalement ils revendiquent le droit à la citoyenneté. Le cas que nous nous 

sommes proposé d’analyser constitue, dans ce cadre, une revendication à des meilleures conditions 

de travail et de vie et pour pouvoir le faire, comme on l’a remarqué dans l’exposition de la 

méthodologie, on va s’appuyer sur le modèle d’analyse intégré élaboré par Oliveri. 

Ce modèle vise à faire émerger différents aspects de la mobilisation, à partir de la reconstruction 

des liens existants entre le luttes des migrants et les structures économiques, sociales et politiques 

des pays d’arrivée. La crise en cours a mis en évidence des facteurs qui caractérisent ces structures : 

la contraction des salaires, la multiplication des jobs low-cost, très exploités, des inégalités 

croissantes, la régression au niveau des droits sociaux et du travail, le déstructuration du marché du 

travail et des relations syndicales (Oliveri, 2015 : 149). Ne pas être titulaire du statut de citoyen 

coïncide avec une majeure exposition à ces effets. Ce modèle se propose d’identifier aussi la 

« structure des opportunités politiques », notamment les possibilités existantes ou les canaux 

préférentiels pour lesquels des étrangers pourraient avoir plus d’espace dans le débat publique et 

dans la négociation de l’agenda politique. Les réactions peuvent arriver après une clôture ou une 

ouverture du système politique et les liens entre des opportunités qui pourraient entamer une 

mobilisation et le fait qu’elle se réalise ne vont pas de soi. C’est en raison de certaines conditions 

spécifiques à un lieu et à un moment donné qu’une mobilisation peut avoir lieu, ce qui doit être mis 

en relation aussi bien avec un empirement des conditions de vie et une conséquente prise de 

conscience croissante, à savoir sur un processus de « privation relative ».  
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Image n. 14 

 

18 avril 2016 – Manifestation à Piazza della Libertà, Latine  

Source : “Latina, storico sciopero dei braccianti indiani contro i padroni del pontino”,  

Il Manifesto, 19-04-2016  
 

La grève de la communauté sikh de Latine a finalement eu lieu le 18 avril, devant la Préfecture de 

Latine, prolongement institutionnel du Gouvernement italien dans les provinces. Dans une petite 

camionnette, la voix des manifestants étaient amplifiées par un mégaphone. En première ligne le 

slogan disait : « Même sang, mêmes droits ».  Le processus de mise en place que l’on a étudié a 

permis le déclenchement d’un événement qui peut être définit comme un « acte de citoyenneté », 

selon la théorie de E. F. Isin : 

 

« La théorie des actes de citoyenneté, élaborée par Engin. F. Isin, offre une méthode 

d’analyse innovante et prometteuse, dans la mesure où elle n’assume pas comme donnée le 

lien entre statut juridique, droits, valeurs et pratiques civiques, mais elle se focalise sur ces 

actes performatifs qui articule ce lien dans le moment même où ces sont des citoyens à les 

produire, citoyens qui jusqu’à ce moment étaient exclus de l’espace politique (Isin ; 2009 : 

367-388). […] Les actes de citoyenneté examinent la façon dans laquelle des individus ou 

des groupes se configurent de façon inédite et imprévue comme titulaires de droits, à savoir 

comme « quelqu’un à qui la reconnaissance du droit à avoir des droits est dû » (Isin, 2008 : 

18) » (Oliveri, 2015 : 138/143) 

 

Cette définition nous informe sur un passage à l’acte qui, mené dans l’espace publique, crée une 

rupture avec le « scénario politique dominant » à travers l’affirmation d’une société qui « dit la 

vérité sur les mécanismes sociaux qui subordonnent les manifestants ». Une visibilité renouvelée 
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est adressée envers des sujets qui sont souvent présentés comme des victimes, objet inactifs qui se 

trouvent sous le joug d’un destin fatal et cruel. Au même temps, les actes de citoyenneté permettent 

d’établir « un usage émancipateur du droit », ce qui signifie la revendication d’une alternative dans 

l’élaboration et/ou la mise en place des instruments juridiques, qui puissent tenir en considération 

les intérêts des subordonnés (Oliveri, 2015 : 142-145). Les manifestants dénoncent une situation 

devenue insupportable en demandant droits, justice, légalité et le respect du contrat de travail. C’est 

dans cette dernière requête qui réside cette spécificité d’un acte de citoyenneté, à savoir le fait 

d’utiliser le droit de façon innovante : ils exigent l’application du droit, des lois et des normes qui 

déjà existent dans le corpus juridique italien. Respecter les termes du contrat collectif des ouvriers 

agricoles, déclarer les journées effectives de travail et verser toutes les contributions prévues par la 

normative en vigueur signifie s’approprier des instruments juridiques et réaffirmer le droit de 

manifestants à se voir garantir des droits par la loi italienne.   

 

Cet événement s’insère dans ce que Oliveri appelle « luttes migrantes », partie d’un mouvement très 

hétérogène et front d’opposition plus compact face aux politiques anti-immigration de ces derniers 

vingt ans. Les luttes migrantes sont l’expression « autonome et directe » des individu qui ont 

franchi les frontières et ce franchissement établit la façon dans laquelle ils sont identifiés (Oliveri, 

2015 : 140), ainsi que leur possibilité d’accès aux droits. En soulignant trois points fondamentaux, 

Oliveri illustre les aspects constitutifs des « luttes migrantes » : une composition et une leadership 

autonome, un potentiel antisystème et la nature publique des actes.  

 

5.2.8.1. Composition et leadership  

On ne peut pas s’empêcher d’observer que dans cette mobilisation ont eu un rôle fondamental, voir 

essentiel, des acteurs externes à la communauté. On ne peut pas non plus se surprendre : M. 

Omizzolo et la contribution, notamment sur un niveau matériel, du syndicat se sont avérés 

indispensables pour le déclenchement d’une prise de conscience et pour l’organisation logistique 

des assemblés et de la manifestation, ainsi que pour le suivi des instances nées après la grève. 

Oliveri parle de “formes d’auto-organisation et d’autoreprésentation” (Oliveri, 2015 : 141), mais on 

pourrait douter de l’efficacité de cette définition appliquée à ce cas d’étude. Les manifestants qui, 

dès l’intérieur de la communauté, ont animé la manifestation, ne s’éloignent pas des enjeux et des 

disputes politiques qui caractérisent l’univers syndical italien, au contraire ils en sont conscients : 

« Tout est né ici, avec Marco Omizzolo. Seulement après la CGIL s’est insérée, et après FLAI-

CGIL aussi. Mais tout est venu de nous. Puis on s’est mis ensemble parce que le syndicat devait 

donner un coup de main. CGIL est l’unique qui l’a fait. Parce qu’il y a beaucoup de syndicats. 
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Pour d’autres choses, ‘sono bravi tutti’. Mais si tu dois dénoncer un patron, personne ne t’écoute. 

Je suis désolé de dire qu’il y eu une syndicaliste qui nous a même dit que, si on faisait la grève, on 

perdrait le permis de séjour. Les syndicats devraient faire les syndicats, pour les ouvriers et les 

employeurs. Ils ne doivent pas gagner de l’argent, ils doivent faire leur travail de syndicat. Pas en 

concurrence, UIL contre CISL, CISL contre CGIL. Comme ça, on arrive nulle part. Tous doivent se 

présenter ensemble lors des grèves. Moi je suis le président de la communauté indienne du Latium, 

les gens voient qu’il y a un lien avec la CGIL, mais moi j’ai rien à voir. Je voudrai que tous 

travaillent ensemble. »  (Ent. nº 4) 

 

Toutefois, cet extrait souligne au même temps la volonté de l’interviewé de souligner 

l’indépendance de leur action. Il ne veut pas que ses revendications soient associées à l’action du 

syndicat. Il n’est pas un syndicaliste, il est bien le Président de la Communauté. Avec cette 

insistance, il souligne que c’est la communauté, ces sont les travailleurs ceux qui ont mis sur la 

table la question, qui l’on fait émerger. Il revendique donc une certaine autonomie par rapport aux 

syndicats.  

 

En outre, une telle mobilisation favorise le renforcement de la solidarité entre travailleurs et la 

création de nouvelles alliances, notamment entre les manifestants et les entreprises « qui paient 

bien » comme G. Singh nous dit dans cet extrait :  

 

« Même les entreprises qui paient bien, 5 euro, ont peur des autres avec qui elles pourraient perdre 

l’amitié. Elles demandent aux ‘ragazzi’ de ne pas dire qu’ils ont un bon salaire, il faut pas le savoir 

pour éviter les problèmes. Là je comprends, il faut garder le silence, on va le dire au moment donné 

quelles sont les entreprises qui paient bien. Mais le problème était que ces entreprises-là disaient 

aux ouvriers de ne pas participer à la grève, pour rompre le rapport. Pour cette raison, j’ai médié 

en proposant une solution : le matin très tôt, des ouvriers (ceux qui déjà travaillent pour cet 

entreprises et des autres pour les aider) auraient recueilli les légumes qu’il fallait, mais l’après-midi 

ils iraient tous à la grève. Nous, on ne veut pas arrêter le travail de ceux qui sont bien, mais ce 

jour-là ils devaient participer à la grève aussi, parce que c’est un problème de tous. » (Ent. nº 4) 

 

5.2.8.2. Le potentiel antisystème de la « lutte migrante » 

Malgré il ne soit pas possible d’affirmer que tout le monde en était parfaitement conscient, on peut 

souligner ce qui Oliveri identifie comme un « potentiel antisystème ». La pleine acceptation des 

requêtes avancées par les manifestants aurait en fait une énorme portée sur le système économique 
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(Oliveri, 2015 : 141). Comme on l’a mis en évidence au début de ce travail, mettre en cause le 

système d’exploitation en vigueur dans les campagnes italiennes, qui n’est pas du tout un 

phénomène seulement italien, signifierait mettre en cause le modèle productif des sociétés à 

capitalisme avancé. M. Omizzolo affirme pendant l’entretien : 

“Le problème est le système économique en soi. Sans doute il est farci de racisme, de criminalité 

organisée etc., mais ce n’est que la somme de tous ces aspects qui créé le système. Pour cela, je 

crois que l’exploitation du travail est devenue systémique et que le ‘caporalato’ s’est systématisé 

dans ce modèle. D’autant plus que le ‘caporalato’ existe dans plusieurs régions, avec des modalités 

et des formes différentes, mais il fait appel toujours à la même chose. Les histoires des ouvriers sont 

toujours les mêmes, parce qu’il y a une homologation internationale qui s’est créé, fondée sur 

l’exploitation. » (Ent. nº 1) 

Au même temps, ce qui est mis en question est aussi “l’utilisation des frontières pour produire des 

subjectivités subalternes » (Oliveri, 2015 : 144). Ceux qui ont participé à la grève ils sont 

parfaitement conscients qu’ils revendiquent des droits qui leur sont niés à cause de leur origine, ils 

font émerger que ce phénomène regarde notamment les étrangers, les citoyens de deuxième niveau. 

C’est le contenu des slogans menés par les manifestants à nous le dire « Même sang, mêmes 

droits ». On en a une évidence aussi quand un interviewé nous dit :  

« A) Il y avait des italien à la manifestation? A) Oui, mais très peu. B) Pourquoi tu penses qu’ils 

n’étaient pas là ? B) Eux, ils sont la voiture et le permis de conduire, ils cherchent d’autres 

boulots. » (Ent. nº 6.1) 

Cet extrait met en évidence qu’il a une large conscience, notamment pour ce qui concerne l’accès 

aux possibilités et aux moyens. Avoir une voiture, mais surtout obtenir la conversion d’un permis 

de conduire pour les étrangers en Italie n’est pas une tâche simple : le permis de conduire des 

ressortissants de pays qui ne font pas partie de l’Union Européenne et qui n’ont pas signé des 

accords de réciprocité avec l’Italie dans cette matière, ne peuvent pas être reconnues ni converties.
56

 

Cela représente un autre obstacle, si l’on considère les ressources économiques limitées de cette 

population et que les coûts pour soutenir l’examen et obtenir un permis de conduire peut arriver à 

coûter 900 euro.  

 

                                                           
56

 On peut lire toute la normative en matière de permis de conduire à cette page web : 

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/autoveicoli_e_patenti   

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/autoveicoli_e_patenti
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5.2.8.3. La nature publique des « luttes migrantes » 

La visibilité et la reconnaissance sont des facteurs clé des « luttes migrantes ». Le fait d’être dans 

l’espace publique permet de partager et de généraliser le conflit. Porter le problème devant une 

institution publique, la Préfecture, équivaut à crier et raconter à la population locale qu’à Latine 

existe un problème. Prendre une partie de l’espace public, la revendiquer, la vivre pendant une 

journée de travail ordinaire, être en première ligne avec sa barbe, son poignard et son turban –  

souvent à l’origine de méfiance, stigmatisation et violence. Ne se cacher pas est le mot d’ordre des 

« luttes migrantes », leur habituel condition d’isolement est cassée, rompues quand une foule 

descend dans la place et exigent ses droits. H. Ghuman nous dit lors du premier rencontre : 

«  Deux/trois jours (de retard dans la paiement), pas de problème, mais après 4/5 années ce n’est 

pas possible. Mieux si on fait une grande grève, tous les indiens ne vont pas au travail, après le 

ministre écoute bien quel problème tu as, après tout le monde écoute, les ‘carabinieri’… tous. C’est 

pas la barbe le problème, toi aussi tu comprends. Marco écrit bien dans les journaux, avant tu ne 

voyais pas, maintenant tu comprends qu’indien, il y a problème. » (Ent. nº 3) 

L’aspect publique de cette manifestation peut être observé aussi par la grande quantité de journaux 

locaux et nationaux, et mêmes étrangers, qui ont traité la question. H. Ghuman même nous dit que 

ce sont des télévisions russes, américaines, hollandaises, allemandes qui l’ont interviewé et il rit 

quand on lui demande combien de fois il a raconté son histoire. Au niveau national, la question a été 

reprise notamment par les services de « Piazza Pulita » et « L’aria che tira » de la chaine télévisée 

La7. Un intérêt qui, comme on le verra dans le prochain chapitre, a eu une incidence considérable 

au niveau médiatique et institutionnel. En effet, après cette manifestation, la loi 199/2016 contre le 

caporalato a été approuvée avec 336 votes en faveur, aucun contraires contrario et 25 abstenus. 

5.2.9. La manifestation du 18 avril 2016 : un autre épisode du mouvement des ouvriers 

agricoles migrants ? 

Cette manifestation peut être considérée comme le dernier épisode du mouvement des ouvriers 

agricoles migrants ? Le fait que les interviewés n’avaient jamais écouté les noms de villes telles que 

Rosarno, Nardò ou Foggia, peut signifier que leur acte protestataire doit être considéré isolé et 

détaché des autres ?   

Perrotta parle d’un mouvement d’ouvriers agricoles, qui s’est configuré dans les dernières années et 

qui a fait sentir sa voix plusieurs fois, à Foggia, Bari, Venosa, Potenza, Rosarno, Nardò. Il identifie 
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quatre « épicentres » du mouvement : la Basilicate 
57

, les Pouilles 
58

, la Plaine de Gioia Tauro en 

Calabre 
59

 et finalement la Plaine de l’Agro Pontin au Latium. Si l’on peut parler d’un mouvement 

qui revendiquent des conditions de travail et de vie meilleures et qui ont une origine commune, il 

faut considérer différents aspects.  

La toute première réside dans les faibles échanges entre les organisations et les syndicats qui ont 

supporté les manifestations, mais aussi parmi les travailleurs, comme on a constaté pendant les 

entretiens : 4 sur 4 interviewés, auxquels on a posé la question, n’avaient jamais écouté les noms 

des villes que Perrotta identifie comme épicentres du mouvement.  

La deuxième fait référence à la continuité du mouvement : les ouvriers agricoles plus actifs et 

capables de mener des luttes, en raison des ressources linguistiques et des compétences politiques, 

préfèrent chercher un emploi meilleur dans d’autres régions d’Italie ou dans d’autres secteurs 

économiques, plutôt que de rester dans les ghettos ou dans les campagnes. Cela appauvrit la base du 

mouvement. Il y a beaucoup de cas où ces ouvriers finissent pour devenir médiateurs linguistiques 

au sein des syndicats, comme c’est le cas de Yvan Sagnet, un étudiant originaire du Cameroun qui 

aujourd’hui est le coordinateur régional de FLAI-CGIL des Pouilles.   

Finalement, il faut se demander aussi quelles perspectives futures peut avoir cette lutte : dans un 

secteur agricole industrialisé, soumis aux règles du marché et dominé par les chaines de la grande 

distribution, on doit vraiment faire un effort pour pouvoir à imaginer un travail non exploité sans 

que cela soit accompagné par un changement structurel.  

Pour cette raison, on va chercher à analyser les résultats de cette manifestation, et on va chercher à 

établir, dans les limites que cette tâche impose, si on peut parler d’une réussite, partielle ou 

complète, de la manifestation. (Perrotta, 2016) 
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 3 octobre 2013 à Potenza; 5 mai 2016 à Venosa;  12 mai 2016 à Potenza; 28 juin 2016, un cortège de Boreano à 

Venosa; 4 aout à Potenza. 
58

 11 juillet à Nardò ; 2 septembre 2013, 26 septembre 2014, 4 et 30 septembre, 4 décembre 2015, 29 février 2016, à 

Foggia ; 30 juin 2016 à Bari.  
59 

7 et 9 janvier 2010 ; 9 et 30 juin 2016 à Rosarno. 
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5.3. Réussite ou non ? 

La tâche est particulièrement ambitieuse : chercher à déterminer si une grève, une manifestation ont 

réussi ou non. Il est encore plus complexe si l’on cherche à établir la réussite d’un mouvement qui 

ne peut pas être identifié en tant que tel, en raison des aspects que l’on a mis en évidence 

précédemment. En effet, ce que l’on va essayer de faire sera de rendre compte des effets que cette 

action protestataire a entamés ; à partir des retombés que la manifestation a eu sur différents 

niveaux – institutionnel, médiatique, associatif, matériel – on va chercher à établir si l’atteinte de 

réponses aux revendications ont trouvé une quelque sorte de matérialisation. Pour ce faire, on va 

d’abord prendre en examen la loi qui est entrée en vigueur en octobre 2016, notamment contre le 

caporalato, tout en décrivant le contenu, les aspects positifs, mais aussi ses limites objectives et 

structurelles. En deuxième lieu, on considère important de mettre en évidence, quoique brièvement, 

la résonance médiatique de cette manifestation et l’intérêt croissant des journaux et des télévisions 

nationaux de raconter et rapporter cet événement. Par la suite on rendra compte de différentes 

actions mise en place par les associations et les organisations qui défendent les droits humains et qui 

dénoncent l’exploitation des travailleurs dans le secteur agricole. Finalement, mais par pour 

importance, on va voir ce que les manifestants, les travailleurs, les protagonistes disent à propos de 

leurs conditions de travail et de vie, de leur réussite.          

5.3.1. La loi 199/2016   

Le 29 octobre 2016 le Parlement italien approuve de manière définitive la loi 199/2016 contenant 

des “dispositions en matière de lutte contre les phénomènes du travail noir, de l’exploitation du 

travail et de réalignement du salaire dans le secteur agricole. »
60

 336 députés en faveur, aucun 

contraire et 25 abstenus. 

On peut observer si les conditions des travailleurs agricoles dans l’Agro Pontin ont fait l’objet des 

discussions dans les assemblées du Parlement. En effet, en faisant une recherche rapide parmi les 

compte rendus des assemblées du Sénat et de la Chambre, on remarque que la question de 

l’exploitation du travail des ouvriers indiens est soulevée en juin et en juillet 2016.
61

 

Cette loi modifie l’article 603-bis du code pénal, faisant référence à l’intermédiation illicite et à 

l’exploitation du travail. Elle prévoit la reformulation du crime de caporalato et l’élargissement des 

responsabilités aux employeurs aussi. En effet, ce n’est pas seulement à la présence d’un caporale 

ou d’une organisation criminelle qu’un ouvrier est exploité. On prévoit une atténuante en cas de 

collaboration avec les autorités et l’arrestation obligatoire si pris en flagrant délit. La loi prévoit 

                                                           
60

 Source : portail en ligne du Parlement italien Normattiva.  
61

 Cfr. Resoconto stenografico nº 637, 7 juin 2016, p.71 et Resoconto stenografico nº 670, 28 juillet 2016, p.74. 
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aussi le renforcement de la confiscation des biens. Au même temps, on garantit l’adoption de 

mesures qui puissent mettre l’entreprise dans les conditions de continuer à travailler, pour garantir 

l’emploi aux travailleurs. Pour ce qui concerne les victimes de caporalato, elles peuvent être 

destinataires du Fond anti-traite
62

. 

Il s’agit d’une loi assez complète, détaillée et qui prévoit des instruments efficaces pour la lutte 

contre ce phénomène. On l’a vu, elle élargit la responsabilité aux employeurs, une forme de 

protection est réservée aux victimes et, de plus, la confiscation des biens est prévue. Il s’agit d’une 

pratique très importante parce qu’elle permet l’assignation successive de ces biens à des acteurs qui 

puissent mettre à fruit les biens saisis avec des buts sociaux.
63

 Toutefois, comme on a mis en 

évidence au début de ce travail et comme on a pu constater avec M. Omizzolo et R. Iovino, la loi, 

pour qu’elle soit vraiment efficace, tout d’abord elle doit être appliquée et, en deuxième lieu, elle 

doit bénéficier d’un environnement favorable à son application. Pour le dire avec d’autres mots : si 

on se trouve face à un système économique qui amènent les entreprises agricoles à se faire une 

concurrence iléale, tout en cherchant des mécanismes de survivance dans un marché globalisé, tel 

que la réduction des couts du travail ; si la filière agroalimentaire, fondamentale pour l’économie 

italienne, se nourrit d’une main d’œuvre qui ne coute presque rien ; si la grande distribution étrangle 

les PME ; si on est en présence d’une loi qui criminalise l’entrée irrégulière des ressortissants des 

pays non européens, cette loi peut faire très peu.  

 

M. Omizzolo fait une considération pareille pendant l’entretien ; il affirme que la question est 

beaucoup plus complexe et que les actions à envisager pour une possible solution sont très 

hétérogènes et elles englobent différents aspects : 

 

« Organiser des vrais cours d’italien, de telle façon que le travailleurs puissent comprendre et 

s’exprimer, avec des cours sur les possibilités juridiques auxquelles se confier, des politiques 

sociales renouvelées, une révision de l’article 18 sur la question de la traite, l’interception des 

questions de genre, des aspects médicaux, le rapport avec la santé publique. La question est en fin 

de compte très large et complexe. Ce qui produit le ‘caporalato’ est la grande distribution, mais 

aussi l’incapacité de l’État de répondre aux besoins des personnes. » (Ent. nº 1) 

La grève d’avril 2016 a surement accéléré l’approbation de la loi et a été déterminant pour soulever 

la question auprès des médias et de l’opinion publique. Cette loi contient des passages 
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 Institué en 2003, finalisé à l’indemnisation des victimes du phénomène de la traite des êtres humains. 
63

 À propos de la confiscation des biens et la réutilisation sociale, l’association Libera contre les mafias est le principal 

promoteur. Pour plus d’information : http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8  

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8
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fondamentaux, mais, au même temps, elle est très faible pour d’autres raisons. Malgré 

l’introduction de la possibilité pour les victimes de bénéficier du fond anti-traite, le texte n’intègre 

pas la dimension internationale, notamment le phénomène de la traite internationale. De plus, il 

s’agit d’une loi mais, l’exploitation des travailleurs étant un phénomène social, économique et 

politique, il faut s’en occuper avec des réformes courageuses, notamment des politiques sociales. 

Une réponse judiciaire n’est pas suffisant, malgré l’avancement qu’elle représente, elle n’est pas 

suffisante. En outre, cette loi permet la dénonciation, mais les temps des processus sont très longs et 

rien ne garantit une solution pratique au trauma des travailleurs/travailleuses exploité/es. 

 

Malgré ce soit à travers leurs actions que l’exploitation matérielle des travailleurs a lieu, on voudrait 

bien souligner, comme nous dit R. Iovino, que ce n’est pas seulement la responsabilité des 

employeurs et des caporali si ce mécanisme se perpétue et se reproduit. Au contraire, à l’origine du 

problème on trouve une structure économique, qui pèse aussi sur la filière agro-alimentaire, qui 

nourrit cette pratique par le biais d’une concurrence féroce et inégale.  

 

5.3.2. Un intérêt renouvelé : la diffusion médiatique de la manifestation 

Après la manifestation du 18 avril 2016, journaux nationaux et locaux, ainsi que différentes 

programmes télévisés ont abordé la question de l’exploitation des travailleurs dans le secteur 

agricole. On avait assisté à une montée d’intérêt médiatique en 2010, quand à Rosarno, en Calabre, 

un jeune réfugié politique originaire du Togo a été assassiné. Une victime de racisme qui a fait 

éclater une manifestation mené par un groupe de travailleurs d’origine sub-saharienne, exploités 

dans les campagnes calabraises, qui s’est transformée en guérilla urbaine. Une vague médiatique 

s’est lancée sur Rosarno, pour raconter tous les détails et plaquer la faim d’une opinion publique qui 

se nourrit de scandales, drames et tragédies. Un événement qui a aussi mené à l’approbation de la 

« loi Rosarno », que l’on a largement présenté dans les premiers chapitres.  

Recenser les articles qui ont été écrits sur la manifestation de Latine et rapporter tous les 

programmes qui se sont dédié à la thématique serait une tâche assez complexe et probablement pas 

utile aux fins de ce travail. Cependant, on a trouvé particulièrement intéressant deux reportages qui 

ont été réalisés par Laura Bonasera pour l’émission télévisée « Piazza Pulita », sur la chaîne La7. 

Pendant l’entretien M. Omizzolo a mentionné ce reportage, qui se construit sur deux tranches : la 

première illustre les conditions de logement de plusieurs travailleurs indiens de Latine, avec des 

entretiens qui révèlent une situation très grave ; la deuxième voit comme protagoniste le ministre 

des politiques agricoles Maurizio Martina auquel le présentateur adresse directement la requête de 
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prendre des mesures pour contraster ce phénomène. En premier lieu, il faut noter que les médias ont 

un rôle prépondérant pour influencer l’agenda politique, dont le ministre et le présentateur semblent 

être conscients :  

 

« (Présentateur): C’est après que Laura Bonasera s’est rendue sur le terrain pour la deuxième fois 

que des inspections ont été menées. Il est évident que ces inspections sont arrivées après notre 

premier reportage. Est-ce cela est possible d’attendre une enquête journalistique pour faire 

quelque chose? (Ministre Martina): Moi, je travaille pour un pays qui ne doit pas attendre une 

enquête journalistique pour faire ce travail, mais je sais aussi que nous héritons une histoire 

compliquée. » 
64

 

 

Comme le dit le nom même de l’émission télévisée, il s’agit d’une place publique où le rapport 

entre institutions et citoyens est rythmé par la publicité et médié par un présentateur. Des 

inspections ont été menées juste après le reportage et M. Omizzolo nous dit pendant l’entretien 

qu’après l’invitation à « Piazza Pulita » du ministre Martina, les inspections sont augmentées et 

l’approbation de la loi 199 a été accélérée. Ce qu’il nous dit est emblématique du rôle très influent 

des médias, parce qu’il en résulte leur potentialité d’établir les ordres du jours du personnel 

politique. C’est en raison de la configuration que les médias ont obtenu au fil du temps que la 

présence de journalistes assume un rôle décisif pour les revendications des manifestants, comme 

nous confirme H. Ghuman : 

 

« A) Tu me dis donc que les employeurs t’ont offert de l’argent pour que tu ne parlais pas ? B) Oui, 

j’ai dit ‘c’est pas bien comme ça’. Avant tu (le patron) ne réponds pas quand je te parle, quand je te 

dit s’il te plait. Tu ne réponds pas, tu me dis « indien, casse-toi, ‘non rompere i coglioni’ ». Quand 

je parle à la télé, le ministre écoute. Quand tu me dis de laisser tomber, pourquoi laisser tomber ? 

Quand les journaux tous connaissent l’histoire, la police contrôle tout de suite, un jour ici, un jour 

par là. Le patron après il a peur. Tout de suite un contrat, il donne l’argent. Pourquoi? Pourquoi 

pas avant? » (Ent. nº 3) 

 

On peut observer que, d’un côté, en avoir parlé dans les médias est résulté très utile, aussi pour la 

perception de H. Ghuman, de l’autre, on peut également noter une faiblesse de la part des 

institutions qui n’arrivent qu’après la télévision. Et cela, même si finalement la dimension publique 
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 Entretien au ministre Martina pendant l’émission Piazza Pulita du 2 mai 2016 [1.18.30]. Disponible en ligne sur  : 

https://www.youtube.com/watch?v=vKoEPR25Ugs&index=26&list=ELnChwxAxBwzCmhWNhStqOWw    

https://www.youtube.com/watch?v=vKoEPR25Ugs&index=26&list=ELnChwxAxBwzCmhWNhStqOWw
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des « luttes migrantes » est incontournable, on considère assez ambigu de se confier à la volubilité 

des médias, à leurs choix thématiques et finalement aux choix des téléspectateurs.   

 

5.3.3. « On ne s’arrête pas” : la marche contre le caporalato  

« Ce n’est pas fini. Jusqu’au moment où on sera là, la lutte reste » c’est ce que G. Singh nous dit 

pendant l’entretien. La détermination des principaux animateurs de la manifestation est solide, 

comme cet extrait met en évidence. La réaction en chaîne que la manifestation a entamé, au niveau 

institutionnel et médiatique, a regardé aussi les associations qui ont supporté cette communauté 

pendant le processus d’organisation de la grève. On fait référence notamment à la Coopérative In 

Migrazione, mais le syndicat aussi s’est engagé pour la cause.  

 

Face à une situation qui continue, qui ne pourra trouver une solution lorsque d’autres mesures 

seront prises par le Gouvernement, un groupe d’associations a décidé de continuer la lutte. Le 17 

avril 2017 une marche contre le caporalato a eu lieu à Borgo Mezzanone, près de Foggia, dans les 

Pouilles. Les adhérents à cette marche ont aussi présenté une sorte de manifeste avec les 

revendications des travailleurs et des associations qui les soutiennent : 

 

« Le retour aux services publics d’emploi ; une procure nationale anticaporalato ; une procure 

antimafia à Foggia ; l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail ; une loi qui puisse 

permettre de créer en agriculture aussi des coopératives de production-travail ; un système 

d’accueil diffusé dans les centre urbaines qui implique directement la communauté ; la traduction 

dans plusieurs langues de la loi contre le caporalato ; l’abolition du crime de clandestinité ; le 

dépassement de la loi Bossi-Fini, avec la création de voies d’accès légales pour la recherche d’un 

travail et des modalités de régularisation à travers le travail ; des mécanismes qui permettent aux 

victimes de l’exploitation d’avoir accès rapide aux indemnisations, aux réparations et aux 

rétributions impayées ; l’adoption de mesures qui rendent transparente la filière productive, à 

partir d’un étiquette qui signale chacun des fournisseurs ; des projets d’assistance et formation 

qualifiées sur un niveau national et régional finalisés à l’émancipation des travailleurs et des 

travailleuses ; des politiques sociales de soutien aux travailleurs et aux travailleuses, notamment si 

ces dernières sont soumises au même temps à des violences physiques, sexuelles ou à des chantage 

de natures différentes. On demande à toutes les forces associatives, syndicales, politiques, laïques 

et religieuses d’organiser avec nous une Marche Nationale contre la mafia du caporalato le 17 

avril. »
65
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 “Marcia no caporalato”, Left, 17 avril  2017. 
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Si d’un côté, on avait remarqué une certaine distance entre les ouvriers agricoles qui ont fait sentir 

leur voix dans plusieurs villes dans le sud de l’Italie et qui ont contribué à nourrir un mouvement 

que l’on pourrait définir des « nouveaux ouvriers agricoles », de l’autre les associations qui les 

soutiennent se retrouvent, s’engagent ensemble, avancent des requêtes et sont en contact. Les 

organisations en défense des droits de l’homme qui se sont retrouvés à revendiquer les droits des 

ouvriers agricoles ont tiré des bénéfices de la manifestation, notamment du point de vue de relations 

et des synergies futures qu’elles pourront déclencher.      

 

5.3.4. La parole aux protagonistes 

Les témoignages des travailleurs qui ont participé à la manifestation vont conclure cette tentative 

d’analyse des résultats de la manifestation du 18 avril 2016. On termine l’analyse avec leurs mots 

parce que, le but principal de la manifestation étant celui de revendiquer des conditions de travail et 

de vie meilleures, ce qui n’est pas le cas pour beaucoup d’entre eux, ceux qui sont titulaires de tirer 

un bilan de cet événement ce sont les travailleurs mêmes. Leurs vécus et expériences sont les seuls 

qui peuvent répondre à une question portant sur une réussite probable et supposée.    

 

La première fois que l’on a rencontré H. Ghuman était un dimanche, le jour du repos et de la prière, 

où toute la communauté se rencontre dans le temple, un jour de fête. Quand on lui a demandé 

pendant l’entretien ce qu’il pensait des résultats de la manifestation, il était très optimiste : 

 

« B) Le 18 avril j’ai fait la grève à Latine, maintenant tous les patrons paient bien. A) Oui ? Tous ? 

B) Parce que maintenant il y a la police qui vient faire des contrôles. Oui, tous maintenant. 

Maintenant ‘padrone’ italien est mieux, il paie tout de suite. » (Ent. nº 3) 

 

On a pu constater une attitude très différente quand on s’est rendu à Sabaudia un samedi, qui au 

contraire est une journée de travail pour la plupart des ouvriers. Sorti du travail, il nous a rejoint au 

temple presque désert avec sa vespa ; il n’y avait que trois enfants qui jouaient. Par téléphone, on lui 

avait demandé s’il était possible de parler avec d’autres travailleurs aussi. Avec notre voiture, on se 

rend avec H. Ghuman à Borgo Vodice, une petite fraction de Sabaudia, dans un magasin indien géré 

par une couple qui cherche à amener leur fils en Italie. Après une médiation improvisée au 

téléphone avec l’ambassade italienne de New Delhi qui leur expliquait comment solliciter le 

regroupement familiale, on voit arriver des ouvriers en vélo. H. Ghuman leur a demandé s’ils 

voulaient répondre à quelques questions et ils ont accepté, malgré la fatigue. Une fatigue qui se voit 



- 90 - 
 

dans les yeux des interviewés, d’une cinquantaine d’année chacun. Ce qui nous a marqué le plus 

était notamment l’âge : cinq sur cinq des interviewés avaient tous environ 50 ans et la fatigue était 

encore plus remarquable.   

 

H. Ghuman traduisait les questions et les réponses, parce qu’aucun interviewé ne connaissait 

l’italien et en traduisant il ajoutait des détails. Quand on a demandé encore une fois si quelque chose 

avait changé après la manifestation, les réponses des ouvriers (anonymes) et les commentaires de H. 

Ghuman avaient complètement changé la première version. Il nous répond en soupirant, à côté des 

autres interviewés qui ne semblent désirer aucune autre chose qu’un lit : 

 

« La police le sait, mais est-ce que le Gouvernement le comprend ? Moi j’ai même appelé le 

ministre Riccardi
66

. Ces contrôles ne servent à rien, ils regardent s’il y a le contrat, mais ils ne 

voient pas combien d’heures ils travaillent. » (Ent. nº 6.5) 

 

Les contrôles de l’inspectorat du travail auxquels H. Ghuman fait référence sont augmentés, cela 

nous a été confirmé aussi par M. Omizzolo pendant l’entretien. Le problème, révélé de la même 

façon par les autres interviewés, réside sur l’inefficacité des inspections qui se limitent à vérifier 

l’existence d’un contrat de travail, mais on ne s’interroge pas sur l’éventuelle incongruence entre la 

quantité de journées de travail déclarées et celles effectivement réalisées. Une limite que G. Singh 

nous a expliqué aussi : 

      

« Maintenant, depuis qu’on a fait la grève il y a plus de contrôles (forces de l’ordre, inspectorat du 

travail), les conditions sont améliorées par rapport à la légalité, mais non pour ce qui concerne le 

paiement. Quand on a fait la grève, on est arrivé à obtenir 5 euro par heure, mais après, avec les 

‘caporali’ et les problèmes de nos ‘ragazzi’, très faibles, ils l’ont baissé encore. Là où le salaire 

avait augmenté à 5 euro, il a été baissé à nouveau 4,5 euro. Pendant les contrôles, ils doivent 

demander combien ils sont payés, ils ne doivent pas voir seulement le contrat ou ce qui est 

déclaré. » (Ent. nº 4) 

 

Quand l’attention médiatique s’est calmé et tout est rentré dans l’ordre, l’attitude de plusieurs 

employeurs a été celle de baisser à nouveau les salaires : 

                                                           
66

 Fondateur de la Communauté de Sant'Egidio, il a été, pendant le Gouvernement Monti, ministre de la Coopération 

internationale et de l'Intégration. Depuis 2013, il préside Choix civique pour l'Italie, le nouveau parti de Mario Monti. 
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« A) La manifestation a changé quelque chose? B) Oui, ils m’ont augmenté le salaire de 0,20 

centimes. C) La situation s’est un peu améliorée pour une période très courte, mais maintenant elle 

est comme avant. Juste après la grève ils sont augmenté les salaires, de 3,40 à 4,50 euro par heure, 

mais après ils les ont baissés à nouveau. D) La grève n’a rien changé ! On doit travailleur tous les 

jours, les ‘padroni’ disent : ‘on travaille comme nous on le dit’ » (Ent. nº 5) 

Il serait audacieux de considérer une augmentation de 0,20 centimes un résultat significatif : on n’a 

pas besoin d’aller très loin dans l’analyse pour se rendre compte que l’exploitation n’a pas trouvé 

fin. Le scénario qui nous décrivent ces trois garçons avec qui on a parlé à Borgo Hermada ne laisse 

la place à aucune doute. Si d’un côté les inspections sont augmentées, de l’autre elles ne sont pas 

assez efficaces pour dénicher des arnaques au détriment des travailleurs en premier lieu, mais aussi 

de l’État. L’exploitation du travail continue, comme nous raconte M. Omizzolo : 

« Certains employeurs ont accepté de régulariser les ouvriers indiens, ce qui représente un pas 

décisif pour les deux parties en question. Mais les problèmes ne se sont pas terminés. Les 

licenciements injustifiés continuent. Les chantages continuent. L’exploitation du travail aussi 

continue, le ‘caporalato’, la traite internationale aussi. » (Ent. nº 1) 

Ces témoignages nous permettent de constater qu’une amélioration généralisée et durable des 

conditions de travail n’a pas eu lieu. Malgré les entretiens que l’on a réalisés n’ont pas été assez 

pour en tirer une perception qui puisse représenter celle de la communauté entière, on peut de toute 

façon mesurer un certain degré de déception. 5/5 ouvriers interviewés, qui n’ont pas été choisis, 

mais au contraire on les a rencontrés de façon complètement aléatoire, n’ont pas trouvé une réponse 

satisfaisante à leurs attentes. Encore une fois, M. Omizzolo cerne la question de la réponse 

patronale très précisément : 

« Certains employeurs, après avoir augmenté le salaire à 5 euro par heure, ils ont agi de trois 

manières différentes : quand la tension médiatique a diminué, ils sont baissé à nouveau le salaire à 

3,50 euro, ou encore ils sont licencié les travailleurs, en risquant une dénonciation – improbable – 

ou encore ils n’ont plus renouvelé le contrat pour pouvoir embaucher d’autres travailleurs aux 

mêmes conditions précédentes. La réponse patronale à la grève du 18 avril a été celle d’agir à 

travers un rapport déséquilibré de pouvoir, qu’ils ont grâce à leur force économique et de 

chantage. »  (Ent. nº 1) 

Et encore il nous dit : 
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« Du point de vue contractuel-syndical, le résultat a été l’amélioration partielle et de brève durée 

des conditions de travail, notamment pour ce qui concerne la rétribution. Ici, il y a un point qui 

pour moi est fondamental, c’est-à-dire que l’augmentation est trop faible. Ceux qui ont vu 

augmenter leur salaire à 5 euro et qui n’a pas baissé à nouveau, après une année ils se sont 

retrouvé dans la situation initiale, parce que l’augmentation est tellement faible qu’elle perd son 

efficacité. » (Ent. nº 1) 

 

Malgré les considérations jusqu’ici illustrées, il est aussi important de relever qu’un avant et un 

après existent, la manifestation étant un moment de clivage entre une situation et une autre. En 

premier lieu, on ne doit pas sous-estimer la force et la valeur symbolique de l’acte protestataire : un 

acte qui est au même temps physique et psychologique. D'un côté, manifester requiert de se 

déplacer, de rejoindre une place – que probablement beaucoup des manifestants n’avaient jamais 

vue – et d’être avec une foule de personnes qui partagent une même expérience ; de l’autre, cet acte 

représente le dépassement de la peur et requiert une assomption de la part des manifestants des 

conséquences que cet acte peut entamer. Cet évènement va se sédimenter dans la mémoire et les 

vécus de la communauté, il s’agit en effet d’une expérience collective qui enrichit un imaginaire 

commun. Il s’agit d’un résultat social très important et, comme d’ailleurs met en évidence M. 

Omizzolo, la prise de conscience d’une large partie de travailleurs par rapport à ses droits est un 

résultat significatif. Plus que la manifestation en soi, la prise de conscience est le produit primaire 

du processus qui a était nécessaire pour la mise en place de la grève.    

 

L’épisode qui nous raconte pendant l’entretien M. Omizzolo vient confirmer ce que l’on a affirmé, 

à savoir que le résultat tangible du processus de prise de conscience qui a précédé la manifestation 

réside dans une approche renouvelée des travailleurs qui se trouvent face à des violations : 

 

«  L’aspect le plus intéressant du point de vu des conflits de travail a été organisé notamment à la 

présence de la Coopérative In Migrazione et de la FLAI-CGIL. Le 29 juillet 2016, quelque mois 

après la manifestation du 18 avril, un groupe d’environ 50 travailleurs a mené une protestation 

pacifique devant la ‘Coopérative Centro Lazio’, entre Sabaudia et Terracina, parce qu’ils avaient 

été licenciés oralement et avec aucune justification pour les substituer avec d’autres ouvriers. Ils 

demandaient la réintégration, les salaires impayés et le respect des droits, à partir d’une 

reconnaissance substantielle du TFR.
67

 Après quatre heures de médiation à l’aide encore une fois 

de Gurmukh Singh, les travailleurs ont été réintégrés dans leurs postes de travail à des conditions 

                                                           
67

 Trattamento di fine rapporto, en français : solde de tout compte  
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plus favorables.
68

 On peut bien comprendre que la situation après la manifestation n’est pas 

changée, au moins elle ne l’est pas pour beaucoup de travailleurs qui continuent à se retrouver 

sans un salaire ou bien sous-payés. Les dénonciations continuent et ont augmenté en volume, tout 

comme les violations qui ne se sont pas du tout arrêtées. Cela a attiré l’intérêt encore une fois d’un 

journal national, l’Espresso
69

. » (Ent. nº 1) 

 

La manifestation a provoqué un changement dans les comportements des travailleurs, cet épisode 

mettant en lumière une majeure confiance dans les institutions, mais aussi une majeure conscience à 

propos de ses propres droits, garantis par la loi. Se refuser d’accepter certaines conditions de travail, 

faire une grève, manifester est légitime, c’est un répertoire de protestation dont ils se sont approprié.  

En conclusion, s’attendre à ce qu’une manifestation puisse changer une situation de malaise et 

d’exploitation, comme on l’a décrit dans ce travail, n’est pas réaliste. Ne serait-ce qu’il faut 

reconnaitre qu’elle constitue une étape importante, porteuses de valeurs et significations autonomes, 

qui renforce et stimule une prise de conscience de sujets issus de l’immigration. Il s’agit d’un 

processus important parce qu’il peut contribuer à changer le discours dominant qui identifient les 

ouvriers agricoles exploités dans les campagnes italienne avec des victimes, en proie à un triste 

destin. Tout le contraire, le contenu de ses revendications ouvre une fenêtre sur un futur qui peut 

être différent, qui peut jalonner la reformulation d’une politique qui soit plus inclusive et non plus 

sécuritaire, qui soit soutenable et non destructrice, qui mette au centre l’être humain et ses relations, 

et non le PIB.  
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 Ici la vidéo réalisée par la Coopérative In Migrazione le 29 juillet 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=gbYhTGl4cOk&t=246s  
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 Sironi, F.; “Agro Pontino, i braccianti sikh continuano a protestare. Non si ferma la protesta dei lavoratori in 

provincia di Latina, dopo la prima manifestazione degli schiavi del raccolto, il 18 aprile”, L’Espresso, 23 mai 2016.  
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CONCLUSIONS 

Dans ce travail on a cherché à comprendre les raisons qui sont à l’origine de la manifestation du 18 

avril 2016 à Latine, à savoir des conditions de travail et de vie très précaires. Au même temps, on a 

voulu comprendre quelles ont été les conditions de réalisation de cette grève-manifestation, menée 

par la communauté indienne sikh de la province de Latine, une population apparemment démunie 

en raison du statut d’étranger de la plupart de ses membres. Par la suite, on a essayé de tirer un bilan 

de cet événement, en observant les résultats qu’il a entamés sur différents niveaux.  

Tout d’abord, on a essayé de situer le problème de la grave exploitation des ouvriers agricoles et le 

phénomène du caporalato dans un système globalisé de libre marché : on a présenté le changement 

en clé néo-libérale de la filière agro-alimentaire, par la suite on a brièvement expliqué dans quelle 

mesure les mafias sont impliquées dans ce secteur; on a successivement décrit le fonctionnement du 

phénomène du caporalato, en soulignant les enjeux sociaux et individuels qu’il met en place; pour 

conclure la contextualisation de ce phénomène, on a présenté le cadre normatif italien en matière 

d’immigration, pour en faire sortir les lacunes et les débilités, pour souligner au même temps qui 

sont à l’origine de la ségrégation spatiale et sociale de ces travailleurs.  

Après un encadrement général, on est donc passé à l’analyse des douze entretiens, réalisés à deux 

experts - un syndicaliste et un sociologue engagé - à huit travailleurs et aux deux porte-paroles de la 

communauté. Dans le premier chapitre, on a focalisé notre attention sur les conditions de vie et de 

travail de la communauté en question, tout en décrivant l’environnement économique et social et les 

spécificités du secteur agricole dans cette province. Dans le deuxième chapitre, on a investigué à 

propos des conditions de réalisation, à savoir les ressources matérielles et immatérielles qui ont 

contribué et permis la réalisation d’une manifestation improbable, un événement que l’on a défini 

un “acte de citoyenneté”. Pour conclure, on a observé les conséquences de cette grève-

manifestation, d’un point de vue juridique, médiatique, associatif et finalement on a donné la parole 

aux participants. 

Ce travail n’a la présomption d’être complet et exhaustif : dans ce sens il faudrait prendre en 

compte l’opinion et les expériences des employeurs, des caporali, des représentants de la grande 

distribution, des consommateurs et de beaucoup plus de travailleurs. Toutefois, malgré des 

difficultés d’ordre logistique et un temps d’observation  limité, ce travail nous a permis de tracer un 

cadre alarmant : non seulement des formes de para-esclavage et de grave exploitation du travail sont 

diffusées sur le territoire italien, au sein de l’UE, mais elles sont fonctionnelles au fonctionnement 

de la machine économique.  
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En effet, la recherche que l’on a présentée fait émerger qu’à l’origine de l’exploitation des 

travailleurs/ses, dans n’importe quel secteur, est déterminée en large partie par un système 

économique guidé par une concurrence effrénée, finalisée au profit, au détriment des personnes, de 

leurs droits fondamentaux et de leurs relations. Si les politiques menées depuis les années 1980 ont 

eu comme but celui de libéraliser le marché, pour incrémenter la production et les gagnes des 

entreprises les plus puissantes, tout en diminuant le rôle de l’État et en écrasant les petits 

producteurs et les petits commerces, on ne peut pas se surprendre si aujourd’hui on se trouve face à 

un système féroce qui mènent tous les maillots de la hiérarchie sociale à piétiner ceux qui sont en 

bas, les plus vulnérables, qui ont moins de ressources. On ne peut pas se surprendre si aujourd’hui 

l’exploitation du travail est un phénomène globalisé; on devrait plutôt s’interroger sur comment en 

sortir. Le problème étant de nature structurelle et systémique, il est évident que la manifestation du 

18 avril 2016 n’a pu résoudre que partiellement et temporellement une situation de profond malaise, 

ségrégation et exploitation.  

Cependant, on ne devrait non plus oublier que cet événement, comme la plupart des journaux ont 

rapporté, a une portée et une valeur historique. Ce travail nous a permis de comprendre dans quelle 

mesure il s’agit d’un événement historique : d’abord, pour la première fois la communauté indienne 

sikh de la province de Latine s’est organisée pour participer à la grève organisée par le syndicat, 

pour se faire voir et écouter dans l’espace public par excellence, la place. En deuxième lieu, cette 

manifestation a bouleversé la perception des étrangers, auxquels les médias et l’opinion publique 

font habituellement référence en parlant de victimes, objets apolitiques, clandestins, criminels; en 

troisième lieu, après Rosarno, Potenza et Nardò, celui-ci représente une étape ultérieure d’un 

mouvement des ouvriers agricoles étrangers en Italie.    

En effet, les actes protestataires menés par les populations vexées, humiliées, trop souvent oubliées 

par les institutions, par la politique et par l’économie, incarnent l’espoir de voir naitre un 

mouvement global des travailleurs agricoles, qui soit au même temps le vecteur des revendications 

qui aujourd’hui animent les places – les mouvements féministes et LGBT, les mouvements pour le 

droit à la terre, pour l’environnement – et qui ont en commun la mise en question du modèle de 

développement et de la structure sociale, politique et économique actuelle – malgré une large 

hétérogénéité dans leurs discours et dans leurs pratiques que l’on ne peut pas oublier. L’espoir 

réside dans la conscience que la rencontre des peuples ne génèrent pas forcément des conflits, 

comme Huffington préconisait, mais plutôt elle soit l’origine de synergies et relations renouvelées 

parmi les individus.      
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Seulement à travers la prise de parole autonome des minorités, des communautés écartées et des 

catégories vulnérables on pourra jeter les bases d’une société plus inclusive, attentive et juste, dans 

laquelle tous et toutes, indépendamment de son origine, sexe, religion ou appartenance sociale, 

peuvent vivre, s’exprimer et participer.  
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ANNEXES 

1. Entretien à Marco Omizzolo – 24 janvier 2017 - Rome  

A) Come si è arrivati alla manifestazione del 18 Aprile? 

B) Lo sciopero – più che manifestazione - del 18 Aprile rappresenta la conseguenza di un lungo 

periodo di mobilitazione, ricerca e lavoro sociale, operato da più soggetti e in particolare dalla 

Cooperativa Immigrazione che da molti anni si occupa del tema. Io che provengo da quel territorio 

mi interesso al tema da circa 10-12 anni e ho capito come funzionavano certe cose avendo fatto la 

mia tesi di dottorato con osservazione partecipata nelle campagne pontine. Inoltre ho potuto 

comprendere il sistema di tratta quando sono stato in Punjab, riportando i miei studi di ricerca nei 

saggi e negli articoli giornalistici. Il tema si è poi diffuso grazie alla FLAI CGIL e ad altri soggetti 

che sono intervenuti in maniera diretta o indiretta per un tempo generalmente  breve. Parte di questi 

soggetti erano media, quindi collaboratori di redazioni giornalistiche sia locali che nazionali, in 

particolare Il Manifesto, che hanno avuto il ruolo importante di dare risalto a questa tematica. Per 

quanto riguarda i media a livello nazionale l’argomento è stato ripreso in un servizio di “Piazza 

Pulita” e prima ancora in uno di Raffaella Pusceddu per “Presadiretta“. Si è presentata anche la 

stampa internazionale (statunitense, tedesca, francese, svizzera), incidendo molto a livello mediatico 

e istituzionale. Dentro la comunità c’è stato un ruolo importante fatto dalla Cooperativa 

Immigrazione, storicamente attraverso le relazioni che noi siamo riusciti a costruire. Soprattutto è 

stato un momento di svolta per il progetto Bella Farnia perché è stato il primo progetto in cui 

abbiamo fornito servizi gratuitamente con finanziamenti regionali alla comunità, dentro la 

comunità. 

A) Il progetto Bella Farnia è ancora attivo? 

B) No, è durato pochi mesi. Ora è diventato best practice per il CNR (Consiglio Nazionale delle 

Ricerche), per il modo in cui era organizzato. Il progetto garantiva servizi di consulenza legale 

gratuita e corsi di italiano, gestiti in maniera orizzontale, quindi con i braccianti, con le donne e con 

le seconde generazioni, tutti insieme. I corsi si tenevano il sabato mattina o pomeriggio e seguivano 

una didattica particolare, dovuto al fatto che noi abbiamo uno SPRAR quindi con dei professionisti 

esperti nel gestire queste cose. C’erano due mediatori indiani, uno interno che copriva il ruolo 

canonico di mediatore e uno esterno che riportava nella comunità, soprattutto nei templi, i risultati e 

i servizi che noi portavamo. Questa cosa ha permesso di creare un rapporto di fiducia molto più 

forte con la comunità, con la quale io ero già entrato a contatto frequentando i templi, parlando e 

aiutando le persone, ma non riuscendo a creare un tipo di approccio reale e materiale che, invece, la 

rete di servizi del progetto ha permesso. Tanto è vero che nella parte finale del progetto noi 
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riusciamo ad intercettare un gruppo di lavoratori che per la prima volta nella storia della comunità 

punjabi si mettono insieme e ci raccontano una serie di cose, dicendo anche di voler fare una 

denuncia. Si passa così dal racconto un po’ sussurrato di quello che capita nelle campagne, a 

racconti sparpagliati che noi raccoglievamo qua e là. Intorno a luglio 2015 siamo arrivati alla prima 

denuncia organizzata di 7-8 lavoratori che indicavano l’azienda responsabile, il modo in cui sono 

stati reclutati e le condizioni a cui erano sottoposti.  Dopo aver vagliato la testimonianza con l’aiuto 

del mediatore e dell’avvocato, siamo andati in questura a depositare una prima vertenza di lavoro, 

che rappresentava un caso importante ed eccezionale sia perché collettiva ma soprattutto perché 

accompagnata dalla denuncia contro un caporale indiano. Un fattore importante è che la questura ha 

sottoscritto un protocollo con i sindacati per cui tutti i lavoratori senza regolare permesso di 

soggiorno che facevano una denuncia contro il caporale, ottenevano automaticamente il permesso di 

soggiorno. Questo ebbe un ruolo nel rafforzare la fiducia del lavoratore e la sua possibilità di 

denunciare situazioni analoghe, senza rischiare di rimanere solo, senza lavoro e senza permesso. 

In precedenza noi abbiamo già fatto alcune importanti vertenze ma sono tutte molto difficili da 

gestire. Un caso che cito spesso è quello di un lavoratore che per la prima volta ha il coraggio di 

denunciare e si rivolge a me, io raccolgo la testimonianza e la porto al nostro avvocato che si 

occupa di questi temi. Questo ragazzo.. beh c’ha 55 anni ci dice il nome dell’azienda, che noi 

sappiamo per vie traverse essere legata ad ambienti criminali, sporge denuncia e noi proseguiamo. 

Dopo una settimana lui viene allontanato dall’azienda e subisce anche delle intimidazioni. Non 

avendo un appoggio istituzionale, io me lo carico in macchina e lo porto fuori regione. Ora lavora 

per un’altra azienda ma sono passati quattro anni e mezzo e si deve ancora tenere la prima udienza 

in tribunale. Con il progetto Bella Farnia le cose cambiano perché la convenzione garantisce una 

risposta e per la prima volta rappresenta un’azione collettiva della comunità. Un altro aspetto 

fondamentale è quello sociologico perché organizzare quel tipo di iniziativa dentro la comunità 

punjabi della provincia di Latina significa anche monitorarla, quindi avere più strumenti per capire 

com’è organizzata socialmente, qual è il ruolo reale dei rappresentanti politici e dei soggetti che si 

muovono nell’intorno, in modo da comprendere come si arriva alla tratta pontina-punjabi. Alcuni di 

questi soggetti, spesso, non sono solo rappresentanti ma sono caporali o gestiscono caporali o sono 

immischiati nel sistema di tratta. Attraverso il progetto Bella Farnia il nostro complesso di relazioni 

si è decuplicato e siamo riusciti ad unire gran parte della comunità, perché durante le lezioni di 

italiano oltre alla lingua insegnavamo ai lavoratori anche le regole basi del contratto di lavoro e i 

loro diritti in quanto lavoratori, quindi: cos’è un contratto di lavoro subordinato o a tempo, il diritto 

a 9€ lordi l’ora, al TFR, alle ferie pagate, ecc. Durante le lezioni vedevo questi ragazzi che per la 

prima volta restavano a bocca aperta, anche perché il tutto era spiegato da un avvocato in giacca e 
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cravatta che trasmetteva una certa autorevolezza. Dopo aver scoperto che uno dei soggetti con cui 

avevamo relazioni e che monitoravamo da tempo era molto ambiguo abbiamo deciso di spostarci da 

Sabaudia a Borgo Hermada, Terracina, anche perché avevamo rafforzato il rapporto con quello che 

sarà poi uno dei capi della comunità, Gurmukh. Ha iniziato a collaborare in maniera molto forte con 

noi e noi l’abbiamo aiutato a mettere in piedi il templio a Borgo Hermada, diventato subito un luogo 

catalizzatore di tutti i soggetti della comunità, non solo dal punto di vista religioso ma anche 

sociale-lavorativo perché durante le omelia della domenica io spiegavo loro della possibilità di 

denunciare, creando una sorta di assemblea di lavoratori in un contesto talmente carico di simboli 

che acquisiva una rilevanza importante. Questo ci ha permesso di raccogliere altre testimonianze, 

riflessioni e sentimenti di malessere, rispetto alle condizioni reali di reclutamento e di impiego di 

braccianti ma soprattutto rispetto al caporalato. Ciò che emergeva era ciò che denunciavamo da 

anni, ovvero il fatto che il caporalato esiste ancora ma è soprattutto caporalato etnico, con una 

relazione di subordinazione (non sempre) del caporale etnico nei confronti del padrone. Il padrone 

recluta il caporale etnico, che si occupa di tenere compatto il gruppo e funge da mediatore perché 

conosce entrambe le lingue, conosce la struttura del territorio e possiede tutte quelle informazioni 

che il bracciante non ha. Ci sono poi alcuni aspetti che rendono questo tipo di caporale più invisibile 

rispetto alla figura tradizionale, ad esempio il datore di lavoro gli permette di reclutare braccianti 

con una forma di contratto più vantaggioso perché più elevato rispetto agli altri. In più il caporale 

etnico non lavora come bracciante ma gestisce la squadra, impartisce ordini sta sul trattore mentre 

gli altri raccolgono i cocomeri. È una posizione di altro tipo, è l’unico che parla col datore di lavoro, 

è quello che risolve i problemi, figura di raccordo. Un’altra cosa da dire è che oggi il caporalato in 

provincia di Latina avviene sempre meno, anche se ci sono delle evoluzioni in corso. Si tratta di un 

caporalato 2.0 perché avviene attraverso mezzi di comunicazione di tecnologia avanzata, come 

gruppi Whatsapp o gruppi SMS: hanno una lista di n° lavoratori e mandano la sera i messaggi a un 

certo numero di lavoratori dando indicazioni sul lavoro, il luogo e la paga. Peraltro tutte le vittime 

di caporalato girano in bicicletta o in motorino, nei pulmini dei lavoratori ci sono solo italiani o 

stranieri in regola, il ché rende il fenomeno più invisibile. 

A) Sono coinvolte anche le donne nel fenomeno del caporalato?  

B) Sì, assolutamente. Le donne sono vittime di sfruttamento lavorativo, soprattutto le nuove 

generazioni più che quelle anziane. In primo luogo perché le donne indiane punjabi più anziane 

molto difficilmente vanno a lavorare in campagna. Sono le nuove che arrivano con il 

ricongiungimento intorno ai 18-20 anni che per ragioni economiche soprattutto decidono di andare 

a lavorare perché hanno un’istruzione debole oppure vengono da una famiglia che vive una 

situazione di povertà economica vanno a lavorare in campagna. La giovane età le rende 
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maggiormente esposte sia allo sfruttamento di carattere lavorativo, sia alla declinazione più 

perversa dello sfruttamento, che è quella di carattere sessuale. Lo sfruttamento sessuale avviene 

tanto in forma indiretta (tramite pressioni, mobbing, ricatti) quanto violenta, cioè “Sali in macchina 

con me!”. 

A) Hanno partecipato anche loro allo sciopero del 18 Aprile? 

B) Sì, erano presenti sia donne che bambini. È stata una manifestazione che ha coinvolto tutto il 

popolo punjabi, non solo i lavoratori. Era uno sciopero di comunità. Durante questi nostri incontri 

abbiamo sempre parlato di comunità e di rispetto dei diritti, che erano diritti dell’intera comunità, in 

alcuni casi addirittura diritti umani. Lo abbiamo fatto anche perché in passato c’erano stati dei 

rapporti di Medici Senza Frontiere, Amnesty International, MEDU, ecc., che denunciavano anche 

questi aspetti. Quindi l’elemento di diritto umano trascende un po’ il solo rapporto lavorativo e 

riguarda tanti aspetti, ad esempio il disagio abitativo, perché lo sfruttamento come lo intendo io 

rappresenta un modello sociale, non si limita al rapporto lavorativo. In questo senso se ad esempio 

un bracciante indiano che non parla bene l’italiano e ha un approccio di subordinazione nei 

confronti dell’istituzione italiana va all’ufficio anagrafe per chiedere un certo documento, lo fanno 

pagare di più rispetto a quanto pagherebbe un concittadino italiano. Oppure si rivolge al caporale 

che a sua volta è associato a quell’ufficio e insieme rubano una certa somma di denaro al bracciante. 

Anche questo è sfruttamento, e la composizione di tutti questi aspetti –lavorativo, sociale, 

burocratico- definisce un modello sociale. Poi ci sono anche il trafficante, l’imprenditore agricolo, e 

tutto un insieme di soggetti che agiscono in un certo modo. In prima linea alla manifestazione 

c’erano gli uomini, ma anche le donne erano presenti e questo è stato un dato estremamente 

interessante perché la questione di genere dentro la comunità indiana sono riuscito a trattarla solo io 

perché ho fatto un lungo percorso che mi ha permesso di instaurare un rapporto molto stretto con 

loro, altrimenti non si confidano con nessuno per questioni culturali, religiose, sociali, per lo stigma 

di cui hanno paura, per il fatto di essere madri, per molte ragioni. Ma il fatto di vederle alla 

manifestazione è stato un grande successo, anche come processo di emancipazione della stessa 

donna. Per la prima volta partecipava a un percorso sociale che non era di scontro ma di 

manifestazione di disagio nei riguardi delle istituzioni pubbliche italiane, era un modo per 

affermarsi pubblicamente. Nella vertenzialità propriamente sindacale o lavorativa, le donne ancora 

non sono emerse. Noi abbiamo raccolto testimonianze, anche video, di vittime di sfruttamento e di 

violenza, ma questo nonostante il loro impegno non si è mai tramutato in vere e proprie vertenze. 

Questo produce un problema perché dal momento che non ci sono denunce, nell’analisi pubblica 

delle istituzioni locali il fenomeno non esiste, quando invece la denuncia rappresenta l’ultimo step 

di un percorso molto lungo e complicato. Inoltre l’istituzione è inefficiente anche di fronte alla 
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denuncia, come nel caso del ragazzo che sta ancora aspettando la prima udienza dopo quattro anni. 

Questo fa notizia all’interno della comunità che perde fiducia sia nelle istituzioni che non aiutano, 

sia in noi che non riusciamo a garantire protezione e giustizia per i lavoratori sfruttati. Anche per 

questa ragione lo sfruttamento è così difficile da localizzare e da contrastare. Inoltre generalmente 

emerge solo in casi drammatici di morte, di riduzione in schiavitù, di ghetto, tutti fenomeni presenti 

in provincia di Latina ma più sfocati rispetto a Rosarno, alla Puglia, ecc. 

A) Quali sono i limiti della legge entrata in vigore ad ottobre come conseguenza della 

manifestazione? 

B) I risultati della manifestazione sono stati diversi. Un risultato sociale è stato la presa di coscienza 

da parte della comunità dei propri diritti. Tanto è vero che nelle settimane successive abbiamo 

gestito molte vertenze dirette con alcune aziende, soprattutto con la FLAI CGIL, che sono il frutto 

di quello sciopero e del percorso fatto prima. Dal punto di vista contrattuale-sindacale il risultato è 

stato il miglioramento parziale e limitato delle condizioni di lavoro e soprattutto della retribuzione. 

Qui c’è un punto che per me è fondamentale, ovvero il fatto che l’aumento della retribuzione è 

troppo poco. Siamo passati da circa 3,50€ a 5€ all’ora a fronte dei 9€ previsti dal contratto di lavoro 

e quelli che hanno aumentato la paga a 5€ a distanza di un anno hanno fatto ricadere il lavoratore 

nelle stesse condizioni, perché l’aumento è così debole che perde la sua efficacia. Alcuni datori di 

lavoro dopo aver aumentato la paga a 5€ hanno poi agito in uno di questi tre modi: una volta scesa 

la tensione mediatica rispetto al caso hanno riportato la paga a 3,50€, oppure hanno licenziati i 

lavoratori rischiando una –improbabile- vertenza, oppure non hanno rinnovato loro il contratto per 

poi assumere nuovi lavoratori alle condizioni precedenti. Quindi la risposta dal mondo padronale 

allo sciopero del 18 aprile è stata quella di agire attraverso un rapporto sbilanciato di potere grazie 

alla loro forza di ricatto ed economica. 

A) Quindi non c’è ancora stato nessun risultato tangibile nella condizione lavorativa dei 

braccianti? 

B) Con le vertenze abbiamo ottenuto buoni risultati: insieme alla Cooperativa Immigrazione da 

aprile noi giriamo ogni settimana nei luoghi interessati (Borgo Hermada, Formia, Sabaudia, Latina) 

raccogliendo informazioni che producono vertenze (per tratta, caporalato, sfruttamento lavorativo) e 

facendo anche i ricorsi ai braccianti sulla questione dei permessi di soggiorno. Il tutto è risultato 

dello sciopero, in precedenza sarebbe stato impossibile perché dovevamo passare attraverso il capo 

della comunità che chiamava solo pochi braccianti e difficilmente questi parlavano. Ora ci mettiamo 

lì con i banchetti e loro ci riconoscono e vengono da noi. Quindi da aprile ad oggi il tribunale di 

Latina ha ricevuto diverse decine di vertenze, denunce e ricorsi, che hanno sgretolato quel 

pregiudizio istituzionale sull’inesistenza del problema. L’aspetto più interessante dal punto di vista 
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delle vertenze si è organizzato soprattutto alla Cooperativa Immigrazione e FLAI CGIL dinanzi ad 

una azienda importante, Centro Lazio, al confine tra Sabaudia e Terracina, in cui grazie ad un 

rapporto importante mediato ancora una volta da Gurmukh abbiamo intercettato più di venti 

lavoratori che ci hanno raccontato le loro condizioni di lavoro particolarmente gravi. Questi 

lavoratori tutti insieme hanno fatto denuncia contro il caporale dell’azienda, suscitando l’interesse 

mediatico (l’Espresso) per la rilevanza dell’azienda nel territorio. Si sono scoperte cose molto 

interessanti riguardo all’azienda, questo grazie ad un fondamentale intervento della commissione 

del senato contro gli infortuni sul lavoro che ha come presidente la senatrice Camilla Fabbri. 

Abbiamo avuti molti incontri con la senatrice e il suo staff per studiare il fenomeno ed insieme si è 

organizzato un blitz a fine maggio, che è stato gestito in maniera esclusiva dalla commissione del 

senato insieme al commando provinciale dei carabinieri e ai NAS: una mattina venti pattuglie dei 

carabinieri e 40 agenti si sono presentate all’azienda con un mediatore e gli indiani per la prima 

volta non sono scappati – come gli era stato detto dal caporale- ma sono rimasti e hanno raccontato 

tutto alle forze dell’ordine. È stata elevata una sanzione molto pesante, sono stati effettuati dei 

sequestri ed è stato proprio rilevato il sistema dello sfruttamento –che tra le altre cose prevedeva 

anche il badge manomesso e resettato per permettere di sforare le ore di lavoro previste. Si sono 

scoperte gravi omissioni dal punto di vista legislativo della sicurezza nel lavoro e l’utilizzo di fondi 

pubblici per i corsi sulla sicurezza nel lavoro, una situazione molto grave. Questo è stato un punto 

di svolta: la commissione ha redatto un dossier che è stato presentato in senato e rappresenta un 

documento istituzionale del massimo livello, che certifica una situazione che loro hanno trovato. 

A) Per quanto riguarda la legge 199, come ci si è arrivati? 

B) Il percorso che ha portato all’approvazione del decreto legge 199 è diverso. Lo sciopero forse ha 

aiutato per accelerare l’iter e sollevare la questione. Piazza Pulita durante uno speciale intervistò il 

ministro Martina sulla questione, indirizzando direttamente tutta la vertenza sul ministro, che di 

conseguenza ha agito sia inviando degli ispettori sia accelerando l’iter per l’approvazione.  Quella è 

una legge che riconosce alcuni passaggi importanti. Nel contempo però è anche debole per molte 

ragioni: non parla di tratta internazionale, si focalizza troppo sul caporale, è soltanto una legge ed 

essendo un fenomeno sociale deve essere affrontato con riforme diverse, è una risposta giudiziaria e 

noi vorremmo una risposta sulle politiche di guerra e sociali. Una legge che serve solo a denunciare 

il caporale o il datore di lavoro per avere poi giustizia in tempi molto lunghi, non risolve il trauma 

del lavoratore o della lavoratrice sfruttati o molestati. Un intervento di questo tipo non può essere 

fatto da un’associazione ma solo dal sistema, dal potere pubblico.  

A) Crede che all’interno di questo sistema da cambiare, abbiano un ruolo anche le reti di grande 

distribuzione come i supermercati? 
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B) La grande distribuzione organizzata è il vero ingranaggio del sistema di sfruttamento. 

FilieraSporca, che è un’associazione di associazioni (tra cui la nostra associazione, Amnesty, la 

FLAI CGIL), ha redatto un dossier sulla grande distribuzione organizzata, in cui analizza la 

questione. Il punto fondamentale emerso intervistando i datori di lavoro, è dato dalle ragioni per cui 

condannavano queste persone a quelle condizioni di lavoro. Le risposte -al di là del razzismo- 

riferivano che i datori di lavoro sono costretti a vendere alla grande distribuzione a certi prezzi e che 

il loro profitto viene decurtato in base a una serie di variabili imprevedibili, mentre l’unica variabile 

che possono controllare direttamente è quella del lavoro - e dunque delle condizioni di lavoro da 

imporre. Dunque l’elemento della grande distribuzione è centrale. 

A) Converrà che selezionare buoni e cattivi è un discorso riduttivo, essendo tutto il sistema 

sbagliato. 

B) Sì, il problema è il sistema economico in sé. Che poi questo sia farcito dal razzismo, dalla 

criminalità organizzata, eccetera, è sicuramente vero ma è la somma di tutti questi aspetti che crea il 

sistema. Per questo io credo che lo sfruttamento lavorativo sia diventato sistemico e che anche il 

caporalato si sia sistematizzato dentro questo modello. Tanto è vero che il caporalato esiste in molte 

regioni, con modalità e forme sempre diverse, ma rimanda sempre alla stessa cosa e le storie dei 

braccianti sono sempre uguali perché si è creata un’omologazione di carattere internazionale che è 

fondata ormai sullo sfruttamento. Una delle soluzioni che noi proponiamo è una serie di riforme di 

sistema: organizzare veri corsi di italiano in modo che i lavoratori possano comprendere ed 

esprimersi, insieme a lezioni sulle possibilità giuridiche a cui possono ricorrere, politiche di welfare 

rinnovate, una serie di aspetti che comprende anche l’articolo 18 sulla questione della tratta, 

l’intercettazione di questioni femminili o di genere, aspetti medici, il rapporto con la sanità... 

Insomma la questione è molto amplia e complessa. Ciò che genera il caporalato è la grande 

distribuzione  ma anche l’incapacità dello Stato di fare lo Stato e rispondere ai bisogni delle 

persone. 

A) Tornando al discorso dello sciopero del 18 Aprile, qual è stato il ruolo della FLAI CGIL? 

B) La FLAI CGIL ha avuto un ruolo fondamentale dal punto di vista organizzativo, data l’enorme 

esperienza alle spalle. Ha messo a disposizione i pulmini, le autorizzazioni, il palco, ecc. 

Nell’aspetto organizzativo rientra anche quello mediatico e politico e la sinergia tra Cooperativa 

Immigrazione, FLAI CGIL e CGIL è stato importante. Nel periodo precedente la CGIL ha 

rinnovato il settore legalità che lavora sugli aspetti propri della legalità, del caporalato e della sua 

repressione, del contrasto allo sfruttamento, della tratta, delle agromafie. La FLAI CGIL lavora 

invece sugli aspetti vertenziali e sindacali. La somma delle tre componenti (immigrazione, FLAI 

CGIL e CGIL) ha avuto come risultato lo sciopero e il proseguo delle vertenze. 



- 110 - 
 

Ci sono anche altri episodi importanti da ricordare, che sono avvenuti prima dello sciopero del 18 

aprile, ovvero le occupazioni delle serre soprattutto nelle campagne tra Terracina e Sabaudia. Per la 

prima volta i braccianti indianti si sono uniti e hanno reagito in maniera collettiva alla prepotenza 

del datore di lavoro, il quale ha reagito a sua volta molto violentemente, malmenandoli o 

cacciandoli dalle abitazioni. Si sono organizzati in presidi fuori e mi hanno chiamato. Io sono 

andato lì con Gurmukh e li abbiamo gestiti e fatto la vertenza. In questa occasione, rinominata da 

me “la domenica dei templi”, queste persone hanno alzato la testa e hanno occupato le serre in 

maniera pacifica, sopportando l’aggressione fisica sia del datore di lavoro che del caporale che gli 

stava dietro. Quella vertenza ha permesso a quei lavoratori di tornare a lavorare con una paga più 

alta e ha creato un precedente positivo perché pacifica e collettiva. 

 

2. Entretien à Roberto Iovino – 10 mars 2017 – Rome  

A) Come hai iniziato ad occuparti della questione? 

B) Io ora mi occupo del settore di legalità all’interno della confederazione CGIL nazionale e nel 

2011 ho preso l’incarico anche in FLAI. Questo percorso di approfondimento nasce con i funerali di 

stato di Placido Rizzotto, tenutisi nel maggio del 2012, dopo tanti anni in cui il corpo non era mai 

stato trovato. Noi tutti ci siamo fatti una domanda – eravamo a Corleone e i funerali erano celebrati 

da Don Luigi Ciotti – cioè quanto il contesto nel settore agricolo, nella campagne di raccolta oggi 

sia diverso rispetto ai tempi di Placido Rizzotto. Nel film che racconta la sua storia, c’è una scena in 

cui alcuni mafiosi della zona di Corleone –caporali- fanno una chiamata in piazza per assumere 

delle persone. Lì c’è un intervento di Placido Rizzotto che invece chiede il rispetto delle regole, 

delle leggi, che prevedevano la chiamata tramite il collocamento pubblico. Quindi a mo’ di 

riflessione, ci viene spontanea questa domanda, cioè quanto il contesto di oggi sia diverso da quello 

degli anni ’40-’50. Questo perché una parte della cultura sindacale negli anni 2000 pensava che il 

fenomeno del grave sfruttamento lavorativo e del caporalato fosse di fatto un problema alle spalle, 

risolto, rispetto alle grandi conquiste che ci sono state, molto importanti, degli anni ‘60-‘70. 

Purtroppo il quadro nuovo, a partire dai fenomeni di globalizzazione, nel quale il mercato del lavoro 

si inserisce, che di fatto hanno abbassato i diritti dei lavoratori sul piano della legislazione, ma 

hanno anche creato fenomeni nuovi, come quello dell’immigrazione in una chiave diversa rispetto 

al passato, in una dinamica molto più globale, dove anche il tema della tratta degli esseri umani è 

uno dei business maggiormente floridi per la criminalità organizzata, ha costruito una dinamica 

diversa e ad un caporalato diverso rispetto a quello di 50 anni fa, ma con alcuni tratti di similitudini 

inquietanti. Quindi nel 2012 noi decidiamo di costituire un apposito osservatorio, che io coordino 

per la FLAI nazionale, con l’obbiettivo di approfondire questo tema cioè fare una fotografia, anche 
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attraverso delle mappe, di quella che è la condizione del lavoro bracciantile in Italia da Nord a Sud. 

Da lì nasce il primo rapporto “Agromafie e Caporalato”, che viene pubblicato nel 2012, poi il 

secondo nel 2014 e il terzo nel 2016. Il lavoro che noi facciamo, in una vasta pubblicistica di 

settore, è una valutazione di livello più qualitativo che “statistico”. Il nostro rapporto trascrive anche 

dati, ma è più articolato nello studio di alcuni casi e territori maggiormente esposti rispetto ad altri, 

proviamo a fare oltre una mappatura con i dati, un approfondimento attraverso delle interviste 

qualitative infatti la mole del lavoro è abbastanza ampia perché prova ad entrare in profondità di 

alcuni concetti e non a fare un piccolo rapporto utili solo ai giornali, ma a fare una riflessione anche 

politico-sindacale sul settore. Da questo lavoro di indagine è emerso un contesto in alcuni casi 

inquietante. Tutto quello che noi abbiamo visto nell’ultimo biennio è ormai diventata 

consapevolezza collettiva – il ritorno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo – ti posso 

assicurare che fino a due anni, prima che ci fosse evidenza di persone che hanno perso la vita sul 

campo, era un argomento tabù per molte istituzioni. Questo negazionismo era presente non solo in 

territori del Nord ma anche in alcuni del Sud, dove questa situazione sembrava quasi negata da 

alcune istituzioni. Emerge un quadro dove in alcuni territori nei quali la presenza mafiosa è più 

radicata, c’è un contesto di grave sfruttamento lavorativo che si associa alla tratta degli esseri umani 

e sulla base di alcune stagionalità di raccolta, noi ragioniamo nel rapporto di questa ciclicità dello 

sfruttamento, di questa “transumanza umana”, di gruppi, di sacche di lavoratori che girano a Foggia 

a luglio, quando c’è il pomodoro, piuttosto che in questo periodo, a gennaio, febbraio quando c’è la 

raccolta delle arance a Rosarno. Attraverso le nostre strutture territoriali abbiamo mappato il fatto 

che molti lavoratori erano sempre gli stessi che venivano ingaggiati e trasportati sulla base della 

necessità. Vi erano quindi intermediari malavitosi che gestivano oltre che la tratta internazionale 

anche quella interna. Ci sono dei processi che tendono a testimoniare questa nostra tesi e altri in cui, 

anche insieme a Libera, noi siamo costituiti parte civile, per esempio a Lecce con il processo Saber, 

che prende il nome da questo caporale che gestiva la tratta interna nel Sud Italia. Sono emerse 

alcune cose inedite: un caporalato moderno, un caporalato 2.0 con delle forme di sofisticazione 

soprattutto nel centro Nord che sono apparentemente legali ma che in realtà nascondono un grande 

sfruttamento. Proprio ieri sono stati arrestati 5 caporali in provincia di Cesena che utilizzavano il 

meccanismo delle false cooperative, che nascondevano dietro rapporti di lavoro fittizi che 

rimanevano solo su carta, una condizione di grande sfruttamento oltre che lavorativo anche di 

condizioni abitative molto molto degradanti. Infatti quando noi vediamo la famosa cifra dei 

quattrocentomila potenziali sfruttati o costretti a trovare un lavoro tramite caporale, aggiungiamo 

sempre un “di cui”: quattrocentomila di cui circa centomila a cui si associano anche forme di grave 

sfruttamento oltre che lavorativo, anche proprio umano, dove c’è più vulnerabilità, dove ci sono 
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soggetti più deboli. Questo riguarda soprattutto alcuni casi limite che abbiamo incrociato in questi 

anni che vedono una particolare presenza di lavoratori stranieri, ma anche soprattutto di donne o 

lavoro minorile, gli anelli considerati un po’ più deboli e vulnerabili, che oltre allo sfruttamento 

lavorativo vivono uno sfruttamento quasi totalizzante. Penso alla condizione delle donne in alcuni 

distretti, dove allo sfruttamento lavorativo si associa lo sfruttamento dei corpi, il circuito dello 

sfruttamento della prostituzione. 

A) Negli ultimi anni possiamo dire che è cresciuta una consapevolezza rispetto al tema, anche da 

parte dei giornalisti che dopo le rivolte, ad esempio a Rosarno, hanno iniziato a parlarne. 

B) Sì, la consapevolezza è cresciuta, ma con estrema franchezza e un po’ di… diciamo depressione, 

dobbiamo prendere atto che il problema nell’opinione pubblica, più che con le rivolte di Rosarno e 

di Castelvolturno, esplode con la morte di Paola Clemente. Non è un caso  che l’opinione pubblica 

sia molto più sensibile alla morte di una nostra connazionale rispetto ad altre situazioni. Però si 

tratta di vittime che non devono essere dimenticate e quello che è successo a Paola Clemente oggi ci 

permette di aprire una riflessione con l’opinione pubblica che riguarda anche tanti altri che sono 

meno noti, meno conosciuti ma che purtroppo hanno fatto la sua stessa fine. 

A) E la FLAI-CGIL, oltre al rapporto che cosa fa concretamente? 

B) Contestualmente al rapporto cominciato nel 2012, noi abbiamo cominciato con un progetto 

pilota di sindacato di strada. Si tratta di un’esperienza che portiamo in circa 10-12 distretti agricoli 

(nel terzo rapporto c’è un censimento che dice dove facciamo il sindacato di strada) con l’obbiettivo 

di arrivare laddove questi lavoratori erano principalmente localizzati. Un approccio un po’ più 

burocratico di sindacato che aspetta nei propri uffici era da superare soprattutto perché molti di 

questi lavoratori non solo hanno la difficoltà della lingua, ma hanno anche impossibilità di mobilità. 

Penso a quello che succedeva in alcuni ghetti che abbiamo censito, quando abbiamo capito che non 

aveva più senso rimanere nelle nostre sedi. Così attraverso unità mobili e partenariati con alcune 

realtà associative – Caritas, Libera, Medu, realtà che fanno riferimento al terzo settore e alla 

mediazione culturale – si è provato a fare gioco di squadra creando un approccio modulare 

sindacale con queste unità  di strada e con operatori formati che maneggiavano meglio la lingua, 

che portavano magari materiali multilingua, si cercava di spiegare meglio quali sono i diritti dei 

lavoratori all’interno della legislazione italiana, della contrattazione nazionale, cose che a gran parte 

di questi lavoratori erano totalmente sconosciute. 

A) Per quanto riguarda il processo pre-manifestazione e il progetto Bella Farnia, possiamo dire 

che la Cooperativa In Migrazione ha fatto progredire la presa di coscienza rispetto alle condizioni 

di lavoro di molti lavoratori a Latina? 
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B) Il caso di Latina lo conosco abbastanza bene perché nel 2012 ho fatto un’esperienza di un anno e 

mezzo insieme a Marco ed altri nel distretto di Latina e provincia. Lì ci sono stati un paio di 

progetti, quello di Bella Farnia e anche un altro a Borgo Hermada che avevano l’obbiettivo di 

insediare delle forze sane, sindacali e associative, dove era maggiormente presente la comunità sikh 

– e nella provincia di Latina non ce ne sono meno di ventimila con il flusso migratorio molto 

rilevante degli ultimi 30 anni. Con questi progetti si provava in quei contesti a tradurre i materiali, 

fare sportello con degli avvocati, promuovere corsi di italiano, provare a far crescere una cultura dei 

diritti sia sul piano della cittadinanza che su quello dei diritti del lavoro. Questo è stato 

fondamentale nel percorso di avvicinamento a quello che è successo nell’ultimo anno, ovvero una 

presa di consapevolezza da parte di tutta la comunità sikh. Hanno influito diversi fattori, soprattutto 

dal 2014 in poi perché già in passato, nel 2012, c’era stata una piccola manifestazione (non 

paragonabile a quella del 18 aprile) e anche un documentario che si chiamava “Padrone bravo” e 

spiegava le condizioni dei sikh, ma al tempo c’era negazionismo puro: cioè nel contesto dell’Agro 

Pontino dove si denuncia da tempo un’importante infiltrazione della criminalità organizzata, sia la 

questione della gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, rappresentavano dei segnali nonostante 

i quali, e nonostante l’evidenza di migliaia di lavoratori indiani che venivano dal Punjab, il prefetto 

fino a qualche mese fa ha continuato a negare la presenza di fenomeni di sfruttamento. Quindi 

questo percorso fatto nel triennio che abbiamo alle spalle attraverso questi progetti è stato 

fondamentale per creare un rapporto con le comunità, sikh in questo caso. Fondamentale il ruolo dei 

mediatori culturali. Diciamo che il sindacato all’inizio non viene visto bene da alcune comunità. 

Addirittura ci sono alcuni lavoratori che quando arrivava il sindacato erano convinti che fosse la 

polizia, molti erano sprovvisti di permesso di soggiorno quindi avevano un approccio dove c’era da 

fare un percorso per la costruzione di un legame di fiducia. In questo senso stringere una 

collaborazione nel caso di latina con In Migrazione, con Marco, con alcuni che avevano un rapporto 

più disinvolto con la comunità sikh per noi è stato molto prezioso perché ci ha aperto un rapporto 

con la comunità che con il solo sindacato sarebbe stato difficile instaurare. Sono tutte realtà che 

hanno fatto un rapporto parallelo. Penso a quello che provammo a fare prima della manifestazione 

di Libera a Latina, perché un 21 marzo si celebrò proprio a Latina, ricordo un’assemblea molto 

importante che facemmo con don Luigi Ciotti, c’ero io, c’era Marco e anche altre realtà, penso a 

Legambiente, che pose proprio il problema del percorso da fare verso il 21 marzo, anche con la 

comunità sikh e questo legame tra alcuni fenomeni di sfruttamento lavorativo, la tratta degli esseri 

umani – perché li ci sono diversi processi attraverso le denunce che siamo riusciti a fare che vedono 

anche molti avvocati e intermediari coinvolti, professionisti, colletti bianchi e anche alcuni 

imprenditori agricoli che si avvalevano di questo meccanismo di tratta di lavoratori provenienti 
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dall’India e anche con il meccanismo di compravendita di permessi di soggiorno. Il progetto di 

Bella Farnia, il progetto che facemmo a Borgo Hermada, un percorso di insediamento fatto in questi 

contesti, ci ha portati poi a fare la primavera scorsa un passaggio molto importante che è stato 

quello della manifestazione che si è tenuta in piazza. In realtà è stato preceduto da un percorso 

molto intenso di assemblee, molte nei templi. Li l’abbiamo un po’ interpreta in questo modo: c’è 

stato un po’ un conflitto generazionale, i ragazzi, soprattutto quelli delle seconde generazioni, quasi 

nati e cresciuti in Italia di fatto, con una consapevolezza maggiore rispetto ai propri genitori, 

rispetto al contento nel quale operavano, ad un certo punto hanno detto basta. Pongono il problema 

alla comunità di insostenibilità delle condizioni di lavoro, non è un mistero che molti lavoratori 

sono arrivati al suicidio o l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Da li parte un percorso, attorno a 

febbraio/marzo feci una delle prime assemblee li al tempio di Sabaudia, qualche mese prima dello 

sciopero sulla base di una sollecitazione che arrivava proprio dalla comunità iniziamo a organizzare 

delle assemblee ogni domenica, a presidiare il tempio, a diffondere materiale e a raccogliere le 

denunce dei lavoratori indiani rispetto alle aziende nelle quali sapevamo che c’erano delle situazioni 

di grave sfruttamento. 

A) Quindi il percorso ha richiesto dei mesi di preparazione. 

B) Io direi degli anni perché se non ci fosse stato il percorso precedente non era stato neanche 

semplice negli ultimi mesi prima della manifestazione. Il fatto che la comunità riconoscesse il 

sindacato da un alto o determinati associazioni che operavano sul territorio come degli interlocutori. 

Perché è una comunità molto bella, preziosa, ma è anche una comunità che ha le sue rigidità, com’è 

normale che sia. Fino a quel momento tutto si era discusso dentro la comunità, la rottura un po’ di 

questo meccanismo ha portato ad una presa di consapevolezza definitiva che è sfociato poi nella 

manifestazione.  

A) Le donne hanno partecipato alla manifestazione? E queste donne chi sono? Appartengono alla 

seconda generazione, sono mogli che hanno raggiunto i mariti con il ricongiungimento familiare? 

Insomma vorrei capire un po’ meglio chi sono e in che misura hanno partecipato allo sciopero. 

B) Ci sono, hanno partecipato, in misura ridotta rispetto agli uomini. Ma anche quando ci sono le 

cerimonie religiose, la presenza delle donne è sempre molto più bassa rispetto a quella degli uomini, 

proprio in termini numerici. Le ragazze delle seconde generazioni sono di fatto pienamente 

parificate agli uomini, anche nel lavoro, un po’meno per quanto riguarda chi è arrivato con il 

ricongiungimento familiare. Le ragazze molto giovani che hai visto, sono pienamente consapevoli 

di tutto quello che stiamo facendo quindi è un bel segnale. In misura ridotta rispetto agli uomini, nel 

secondo che ne trovi proprio numericamente di meno. 

A) C’è stato un momento chiave dopo il quale le cose non potevano più tornare indietro? 
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B) Guarda durante la prima assemblea, alla quale io ho partecipato, quello secondo me è il 

momento cruciale. Quella di marzo, lì insieme a Marco facemmo la prima assemblea organica con 

la FLAI-CGIL. Perché la comunità ha aperto le porte di casa propria, perché eravamo dentro il 

tempio. I capi della comunità avevano organizzato quell’evento proprio per dargli la massima 

centralità perché per loro la domenica è il giorno dove si sta insieme, quindi non era un incontro in 

versione minore. Anche i capi della comunità volevano che ci fosse la massima evidenza, del 

rapporto con il mondo esterno e che si parlasse di quel tema. Quindi c’erano più di 5’00 persone, 

quello è stato il punto di svolta da cui parte il percorso dove noi comunichiamo ala comunità che 

siamo li per raccogliere le denunce, che in Italia ci sono determinate leggi, distribuiamo materiali 

informativo quindi da li si fa un passaggio definitivo: dal rapporto con alcuni della comunità, al 

rapporto con tutta la comunità che è una cosa ben diversa. Quindi da li poi arrivano alcune 

segnalazioni, si aprono dei tavoli con le aziende, si segnalano alle istituzioni alcune denunce che 

erano partite e quindi da li si parte con il percorso che arriva alla manifestazione.  

A) Anche per curiosità mia, quali sono i passaggi per poter organizzare una manifestazione? 

B) Prima di tutto si fanno tante assemblee con i lavoratori, perché la decisione di proclamare uno 

sciopero – perché non c’era solo la manifestazione, ma c’era proprio uno sciopero – vuol dire che 

devi fare un trafila, a partire da queste assemblee che abbiamo fatto. Perché una manifestazione si fa 

quando i lavoratori sono convinti di quello che stiamo facendo. Cioè a volte si pensa che il 

sindacato organizza la manifestazione echi vuole partecipa. Invece in teoria si prova sempre a fare il 

contrario, cioè il sindacato è uno strumento al servizio dei lavoratori. Quando c’è un tipo di 

percorso informativo, di crescita, di coscienza collettiva a quel punto si decide insieme di dare un 

segnale forte dove le singole denunce che avevamo raccolto si mettono insieme in un atto collettivo, 

lo sciopero e la manifestazione. Che diventa il momento clou della vicenda perché li rompi questo 

muro di silenzio, cioè quel negazionismo che ci ha accompagnato nell’Agro Pontino per diversi 

anni, dove si continuava a dire “questo problema lo denuncia il sindacato, lo denuncia Marco, lo 

denuncia Roberto, ma in realtà è un problema che non esiste o c’è in forma minore rispetto a quello 

che viene denunciato”, quando c’è la manifestazione con centinaia di lavoratori in piazza a Latina, 

nessuno può negare che il problema esiste. Quindi da li sono partite interrogazioni parlamentari, 

incontri con il prefetto, le denunce… cioè tutta una serie di cose che determinano un percorso che si 

sta facendo che ha contribuito molto ad accelerare l’approvazione della legge.  

A) Secondo il Manifesto c’erano 2.000 persone, è questo il dato ufficiale? 

B) Sì, diciamo che in realtà forse quella è stata la prima manifestazione dove li abbiamo contati uno 

a uno. Cioè 2.000 persone sono tante, soprattutto per una comunità come questa. Devo dire che poi 

ci sono state alcune cose che non ci hanno aiutato, perché molti pullman della Cotral, queste sono 
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state le segnalazioni che abbiamo avuto, hanno respinto molti lavoratori. Tu sai che li c’è tutto il 

prolungamento della Pontina, molti vengono da Sabaudia, da Terracina. Sappiamo che alcuni 

pullman non li hanno portati perché erano troppi quindi la presenza della manifestazione in piazza 

più di 2.000 persone, ma noi siamo assolutamente consapevoli che lo sciopero ha avuto un’adesione 

più vasta. Perché quel giorno, il 90 % della comunità indiana non è andata al lavoro e questo è stato 

il risultato più grande. Poi magari non sono venuti alla manifestazione, come sai molti si muovono 

in biciletta quindi non hanno avuto la possibilità di venire. Solo noi organizzammo un decina di 

pullman e più di questo non riuscimmo ad organizzarne però c’erano tanti altri che hanno preso i 

pullman di linea. Questo per dire che in tutto l’Agro Pontino, al di là di Latina che è il capoluogo, 

l’adesione c’è stata in modo assolutamente massiccio.  

A) Le comunità sono quelle di Sabaudia, Borgo Hermada… 

B) Li in quella zona di campagna ci sono tutti questi borghi estivi, le città dove risiedono 

maggiormente sono Sabaudia e Terracina, poi dentro ci sono tutti appunto questi borghi.  

A) Il tempio principale invece dove avete lavorato è stato quello di Sabaudia e Borgo Hermada? 

B) Sì esatto. 

A) Per quanto riguarda le donne, avete avuto occasione di intervistarle? E avete riscontrato una 

maggiore esposizione alla violenza o ad uno sfruttamento di altra natura oltre a quello lavorativo? 

B) Sì, ma non nel caso di Latina. Più in altri contesti, soprattutto dove ci sono provenienti dall’est 

Europeo e dall’Africa subsahariana. Il caso degli indiani è un caso diverso perché è uno 

sfruttamento che dura 12 mesi l’anno, perché  Latina si caratterizza per la presenza di serre, dove si 

lavora 12 mesi l’anno. Mentre il più grave sfruttamento delle donne si lega ad alcune intensità di 

raccolta. Per esempio il pomodoro a Foggia o il pachino a Ragusa, li abbiamo 20/30 giorni di 

raccolte. Sono molte persone portate li e utilizzate a seconda delle esigenze, se non trovi lavoro e 

magari sei donna ti puoi “prestare”, secondo la loro intenzione, a uno sfruttamento di natura diversa. 

Allora a Ragusa abbiamo un problema molto serio, rispetto alla condizione delle donne, di 

nazionalità romena, polacca, bulgara, diciamo dell’est europeo. A Foggia anche, soprattutto per chi 

proviene dall’Africa subsahariana. Ma se ti fai un giro per le campagne dell’Agro Pontino, vedrai 

una prostituzione femminile che non è legata alla comunità sikh e non sono persone impiegate nel 

settore agricolo. Quindi non voglio dire che la condizione delle donne è meno grave, però non si 

sovrappone allo sfruttamento agricolo.  

A) Qual era il contenuto delle richieste e delle rivendicazioni? A chi ci si rivolgeva durante lo 

sciopero? 

B) Ci si rivolgeva in particolare alle istituzioni che dovevano vigilare molto di più in particolare 

perché c’era quella presa di posizione di un negazionismo spinto anche a partire dalla prefettura e in 
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secondo luogo un richiamo agli imprenditori del territorio a sottoscrivere degli accordi sindacali di 

emersione dall’illegalità. Entrambe le cose sono state accolte in parte: ci sono stati alcuni 

imprenditori che hanno riconosciuto la necessità di sottoscrivere questi accordi che riconoscessero 

maggiori salari e maggiori diritti per questi lavoratori, ma ci sono stati anche molti imprenditori che 

questa cosa non l’hanno fatta. Successivamente alla manifestazione c’è stata anche un’azione 

ispettiva da parte della Commissione d’Inchiesta sugli infortuni sul lavoro del Senato alla 

Cooperativa Centro Lazio, un’azione molto massiccia in un’azienda che impiega centinaia di 

lavoratori e nonostante alcune denunce alcune richieste del sindacato non sono state accolte per 

mancanza di volontà dagli imprenditori per regolarizzare alcune situazioni allora li c’è stata 

un’azione ispettiva. Meno male che c’è stata da parte di questa commissione che ha poteri proprio 

di indagine e quindi con i carabinieri, con sanzioni molto importanti. Le istituzioni hanno risposto 

positivamente in parte perché non hanno più potuto negare la condizione dei lavoratori indiani, ma 

hanno anche citato dei segnali ambigui. Parlavi del progetto Bella Farnia, era sostenuto dalla 

regione Lazio, adesso quel progetto non c’è più mentre invece serviva rafforzare progetti di quel 

tipo. Io mi sarei aspettato di più soprattutto da parte di alcune istituzioni, penso alla regione ma 

anche diciamo a chi governa il territorio. Perché nel Lazio questo problema c’è, non solo nell’Agro 

Pontino, penso ad alcune situazioni che abbiamo scoperto qui vicino, in altre campagne della 

regione. Dal punto di vista istituzionale, tranne questa azione ispettiva della commissione, le 

interrogazioni che alcuni parlamentari hanno fatto, ben venga che l’abbiano fatte, però 

fondamentalmente non c’è nulla di diretto relativo all’integrazione di questa comunità e a tutela sia 

degli imprenditori onesti, che però vedono altri disonesti che sono completamente impuniti e che 

portano avanti un regime di concorrenza sleale. Da questo punto di vista, tranne la legge nazionale, 

un po’ di ispezioni e un po’ di interrogazioni parlamentari non abbiamo visto altro. Non c’è una 

legge regionale contro il caporalato come che noi richiediamo da 5/6 anni. Non c’è una politica di 

pianificazione per esempio dei contributi europei diretti all’agricoltura che affermi il principio di 

meritocrazia. 

A) Infatti la legge che è stata approvata non è che un palliativo, nel senso che non risolve un 

problema che è strutturale.  

B) Io ho fatto un’intensa attività di proposte di legge, a livello nazionale che a livello territoriale col 

sindacato le associazioni. Purtroppo però viviamo in un paese dove le leggi rimangono su carta e 

questo purtroppo è un brutto vizio nel senso che i giornali parlano per mesi di una legge che deve 

essere approvata e poi i giornali si dimenticano di andare a verificare se quella legge è stata 

applicata o no. Quindi tutte le leggi per definizione hanno dei limiti, cioè la legge perfetta non esiste 

e questo è un problema anche perché a volte le leggi confliggono con altre leggi. Questo è un punto 
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su cui dobbiamo crescere, prima ancora che sulla produzione legislativa. Non è accettabile che un 

imprenditore che ha delle denunce per sfruttamento lavorativo, ha dei processi in corso, ha delle 

condanne, possa ricevere dei finanziamenti pubblici. È inaccettabile, non è da paese civile. Poi alla 

fine, l’imprenditore onesto che magari le regole le rispetta è disincentivato a continuare a rispettare 

le leggi. 

A) Spiegami un po’ come funzionano i finanziamenti europei. 

B) Praticamente 2/3 dei finanziamenti vengono dall’Europa e poi 1/3 lo mettono le regioni, 

indicativamente. Ci sono delle norme, è chiaro che se tu hai un’azienda bisogna verificare la 

tipologia di reato. Perché nei regolamenti c’è anche scritto che se hai delle pendenze di natura 

penale, non puoi accedere ai finanziamenti. Spesso e volentieri lo sfruttamento del lavoro, prima 

della entrata in vigore della legge 199 sul caporalato, non aveva una rilevanza di natura penale. Cioè 

il lavoro nero era un reato tendenzialmente amministrativo nel nostro Paese. Quindi non c’era 

nessuna norma prima del 603-bis che riconoscesse lo sfruttamento del lavoro come grave reato 

penale., nonostante esistesse il reato di caporalato che prima della legge colpiva l’intermediario e 

non l’imprenditore, che ne usciva sempre pulito. Quindi non aveva nel suo casellario una pendenza, 

perché la pendenza era relativa al caporale che aveva fatto l’intermediazione. Sotto questo punto di 

vista funziona che ci sono dei criteri che le aziende devono presentare che però non prevedono 

queste tipologie di reato. Adesso bisogna verificare perché ci sono diverse interpretazioni anche su 

questo dopo l’approvazione della legge se si può affermare il principio che non si possono ricevere 

finanziamenti pubblici, ma siamo ancora nell’ambito della legge che è stata approvata 6 mesi fa 

quindi ci vogliono ancora tutto un tempo applicativo delle eventuali condanne. Quindi le regioni, 

sulla base di alcuni criteri dati dall’Unione Europea, danno e fanno dei regolamenti all’interno dei 

PSR (Piani di Sviluppo Rurale) dove individuano i criteri per penalizzare o premiare 

nell’attribuzione dei punteggi l’ottenimento dei finanziamenti.  

A) Sempre in riferimento alla PAC, com’è cambiata dagli anni ’90 ad oggi? 

B) Partiamo dal presupposto che la PAC corrisponde a circa il 60% del bilancio dell’Unione 

Europea. L’agricoltura quindi ha molto più del 50% dell’intero bilancio dell’Unione. Negli anni ’90 

si era partiti con alcuni meccanismi di finanziamento a pioggia, era un modello che non poteva 

reggere all’infinito. Inoltre, con l’allargamento dell’Europa a 27 (28-1) quella quota parte di politica 

agricola comunitaria è stata redistribuita su tutti i paesi aderenti quindi è chiaro che alcuni paesi, 

come l’Italia, che ne hanno beneficiato dagli anni ’90 in poi, hanno visto una compressione dei 

finanziamenti. Nelle varie tornate, perché la programmazione è settennale, Adesso siamo nella 

programmazione 2014-2020, chiaramente sono stati inseriti criteri anche giusti che facevano fronte 

ad alcune linee guida che la Commissione Europea dava rispetto ai settori di investimento. Tutta 
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una serie di settori merceologici avevano una loro disciplina rispetto al sostegno economico che 

potevano avere. E questo, sulla base della specificità di ogni singola regione, veniva definito. E 

chiaro che questa compressione della risorse, a fronte di un modello di sviluppo agricolo che è 

cambiato, ha incentivato da parte dell’Unione Europea, le aggregazioni di produttori a discapito del 

singolo produttore che da solo, nella concorrenza e in un regime di mercato così ampio faceva 

molta più fatica a mantenere gli standard che l’UE chiedeva per l’attribuzione dei finanziamenti, in 

termini di innovazione. 

A) Quindi si è affermato un principio di condizionalità per cui i finanziamenti vengono attribuiti a 

fronte del rispetto di alcuni standard.  

B) Esatto. Cioè sulla carta erano anche giusti: se tu vuoi competere in un mercato globale non puoi 

essere piccolo. Nel senso, se tu sei un imprenditore che ha un ettaro di terreno, è difficile che tu 

possa reggere la competizione sulla scena globale. Allora, l’UE ha più volte emanato dei 

regolamenti volti ad aggregare questi piccoli produttori in “organizzazioni dei produttori” (OP) che 

sono proprio previste dai regolamenti europei e anche da circolari. Nella traduzione pratica queste 

PO sono diventate anche loro degli intermediari cioè non hanno favorito il piccolo produttore, che è 

rimasto piccolo. Si è aggregato in una sola struttura di organizzazione di produttori, quanto però 

questa OP facesse per gli interessi dei produttori è tutto da verificare. Siamo molto critici perché lo 

sviluppo che c’è stato in Italia delle OP hanno creato un ulteriore passaggio di intermediazione, sia 

in termini di chi manteneva i rapporti, penso per esempio alla grande distribuzione, o anche chi 

pianificava lo sviluppo e la rappresentanza di un settore perché alla fine se ci sono 7/8 OP del 

pomodoro che sottoscrivono gli accordi interprofessionali o legittimamente fanno lobbying rispetto 

alla pianificazione dei PSR, non so onestamente fino a che punto lo facessero nell’interesse del 

piccolo produttore che rappresentavano o nell’interesse di questa sottostruttura che si era creata. 

Fondamentalmente ognuno si fa la propria OP, perché grazie a quella uno riceve i finanziamenti. 

Diciamo che in Italia sono nati dei consorzi con l’obiettivo di rappresentare i piccoli produttori nel 

rapporto con la distribuzione quindi avevano il ruolo di favorire la commercializzazione dei 

prodotti. In più le OP di fatto sono la stessa cosa dei consorzi, però oltre a svolgere questo ruolo di 

mediazione tra il produttore che rappresentava e il circuito del commercio, della distribuzione, 

avevano anche uno strumento in più, cioè quello di ottenere dei finanziamenti diretti e di curare 

anche l’intermediazione del piccolo produttore e l’UE, le regioni rispetto alle pratiche di accesso 

per avere i finanziamenti. Quindi hanno svolto questo doppio ruolo. Noi in alcuni casi siamo molto 

critici perché le OP spesso sono diventate una tagliola per i piccoli produttori. Di fatto questo è 

quello che è successo.  
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A) Questa piccola digressione sulla PAC mi serviva anche per parlare del fatto che il problema 

dello sfruttamento è strutturale, è profondamente legato al sistema economico. 

B) Sono assolutamente d’accordo, provo a dire la mia per rinforzare questo concetto. Prima di tutto, 

bisogna differenziare laddove ci sono delle culture povere da delle culture ricche, per quanto 

riguarda l’agricoltura. Penso per esempio al caso di Rosarno che non è il caso dell’Agro Pontino. A 

Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro, hai un altro problema. Cioè una coltura, nel caso delle arance, 

fortemente penalizzata dal punto di vista dell’utilizzo, e del valore di questo prodotto. Le arance 

spesso e volentieri, negli ultimi anni, visto il fatto che c’è una concorrenza straniera spietata, pensa 

al Nord Africa o alla Spagna, sono state fortemente deprezzate. Allora c’è l’alibi di alcuni 

imprenditori che dicono di non reggere la competizione, quindi io scarico sull’anello più debole di 

questa filiera, cioè sui lavoratori, il costo che non mi viene riconosciuto dai margini di guadagno. 

Quello è un certo tipo di costruzione della filiera, che ha determinate regole. Ma nel caso dell’Agro 

Pontino, siamo in un altro livello di agricoltura. Si tratta di un’agricoltura fortemente di qualità, ad 

alto valore aggiunto, che non è stagionalizzata, e che quindi l’alibi del costo del prodotto regge fino 

ad un certo punto. Così come non regge proprio in alcune filiere del Nord, penso al Piemonte, penso 

alla Lombardia, all’Emilia Romagna, in alcuni casi anche in Veneto, dove ci sono distretti agricoli 

di qualità. Penso a quello che è successo in Toscana, nel distretto del Chianti, ma si può dire che in 

quel caso non ci sia margine di guadagno? In Piemonte, tutto quello che abbiamo denunciato che è 

successo nell’Astigiano, ma quella è tutta frutta che va sul mercato. Quella è tutta frutta che va sui 

mercati londinesi a dei prezzi esorbitanti che sono assolutamente redditizi per i produttori. Ragusa, 

non è che solo perché sta al Sud, Vittoria, tutto quel distretto lì è di qualità. Se vai a vedere la 

ricchezza media a Vittoria, come paese c’ha uno dei PIL più alti di tutto il Sud Italia. Ma perché si 

tratta di tipicità di prodotti agricoli che sui mercati italiani non arrivano proprio, vanno direttamente 

all’estero con dei prezzi e dei margini di guadagno molto rilevanti. Quindi non esiste un’unica 

regola del mercato, ogni settore merceologico ha le sue regole di mercato, come anche la questione 

del pomodoro da industria, Allora mi si spieghi perché il 50% del pomodoro da industria viene 

prodotto al Nord e il restante 50% al Sud. Non abbiamo mai trovato un caso di sfruttamento del 

lavoro nel distretto del pomodoro al Nord, dopo di che la lattina di pelati è la stessa. Allora perché 

al Sud i prezzi sono insostenibili e al Nord invece gli imprenditori hanno fatto, anche aggregandosi, 

e li l’hanno fatto bene (tipo in Emilia Romagna), dove hanno fatto per esempio la meccanizzazione, 

cosa per altro fortemente incentivata anche dai PSR, mentre al Sud questa cosa non si è resa 

possibile? Forse perché, questa è una riflessione che gli imprenditori devono fare, le OP del Nord 

hanno fatto una vera aggregazione nell’interesse dei propri associati mentre alcune OP del Sud 



- 121 - 
 

hanno semplicemente speculato sui propri produttori? E una domanda, forse retorica, ma è anche 

quello che è successo in alcuni distretti.  

A) La questione meridionale infatti non è nata oggi, si trascina dall’Unità d’Italia.  

B) Io c’ho lavorato nella raccolta del pomodoro, era un’attività di lavoro stagionale che ho fatto da 

studente, e le condizioni di lavoro che avevi davanti erano quelle dei padroncini. Non accettavano 

l’idea di un’aggregazione, perché avevano quei pochi ettari di terreno ed ognuno di loro doveva 

essere piccolo imprenditore di successo. Secondo me hanno fatto una cazzata (sono stati poco 

lungimiranti), nel senso che da qui a pochi anni alcune colture rischiano di scomparire per 

l’incapacità di alcuni imprenditori di fare innovazione e per il fatto che hanno scaricato questo 

regime di mercato sull’anello più debole, cioè sui lavoratori.  

A) Questa incapacità di aggregazione, di innovazione, a cosa pensi sia dovuto?  

B) Io ti dirò, sono più preoccupato per il Nord attualmente. Perché quello che ti ho detto per il 

pomodoro, non è lo stesso che si può dire per altri settori merceologici. Se tu vedi nel rapporto, c’è 

un focus sul distretto delle carni nel modenese. Qui c’è un problema di regole del mercato del 

lavoro, se l’andazzo è quello che ha governato la globalizzazione negli ultimi 20 anni ovvero una 

competitività sempre al ribasso, non c’è soluzione a questa vicenda se non una nuova regolazione 

del mercato del lavoro che affermi il principio che sotto determinate soglie non si può andare, 

perché tanto oggi devi competere con l’allargamento dell’Europa all’est. Perché se c’è un dumping 

del costo della vita tra la Bulgaria e l’Italia, e inutile negarlo, ma anche con la Spagna che neglu 

ultimi anni ha fatto investimenti importanti, nella pianificazione dello sviluppo rurale, noi soffriamo 

moltissimo perché il reddito dell’Andalusia è molto più basso del reddito italiano. Ma il problema 

non è solo l’Europa. Il problema è che domani dovrai competere con la Cina, con il Brasile. Questo 

regime di mercato porta inevitabilmente a mercificare gli anelli deboli, che in questo caso sono i 

lavoratori. Allora un imprenditore che deve reggere una concorrenza a livelli internazionali e queste 

regole di mercato deve fare dei calcoli: se il prezzo che mi viene riconosciuto è basso, ed è 

soprattutto la grande distribuzione che fa i prezzi, sia agli industriali, sia rispetto ai prodotti agricoli, 

io devo garantirmi quel margine di guadagno, e quindi lo scarico sulla forza lavoro. Questo è un 

problema strutturale. Non è il problema di qualche mela marcia, di qualche imprenditore che non ha 

potuto fare l’innovazione. In alcuni distretti se entri in profondità, è così. Allora io, visto che lo 

seguo anche sindacalmente, ti so dire il distretto del pomodoro al Nord è così, al Sud è così. Ma ci 

sono anche situazioni diversificate tra Nord e Sud. Poi è ovvio che laddove è presente il 

radicamento delle mafie, c’è un controllo del territorio che rende più facile l’irregolarità anche 

nell’adesione al mercato del lavoro. Ma come insegna Libera, negli ultimi 30 anni le mafie hanno 
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fatto un percorso di radicamento anche nel Nord Italia, questa cosa già adesso plasticamente si 

presenta anche nel Nord Italia. 

A) Infatti casi di sfruttamento sono stati individuati anche nella zona di produzione del Prosecco. 

B) Si, guarda per esempio nel distretto del Franciacorta, provincia di Brescia, dov’è c’è la seconda 

comunità sikh dopo Latina, nel settore degli allevamenti, della vendemmia ci sono delle criticità 

profonde. C’è un problema nel mantovano molto grosso, penso alla produzione dei meloni di 

Sermide, à stato denunciato per mesi, anche li negazionismo e poi sono venute fuori delle cose 

veramente scabrose. C’è un problema nel settore legale di Modena, c’è un problema nell’agricoltura 

del Piemonte, diciamo nella fascia delle Langhe, però viene raccontato che è un distretto di 

eccellenza, ed è così per il 90 % degli imprenditori, ma c’è una quota che sta aumentando sempre di 

più di sfruttamento molto grave. C’è un problema in Veneto, perché Padova, alcune situazioni nel 

Vicentino, sono preoccupanti. C’è un problema in Toscana, perché sulla base delle denunce, a 

Prato, hanno arrestato alcuni caporali che prendevano i ragazzi dai centri SPRAR e li portavano a 

lavorare nelle vigne, a Grosseto basta che ti fai un giro, c’è una rotonda nel piazzale di una stazione 

di benzina vede 3/400 lavoratori. È il mercato del lavoro, alle 4 del mattino c’è il mercato degli 

schiavi. Nella costa livornese, nella zona di San Vincenzo, anche li distretto di eccellenza, anche li 

la stessa scena: noi le mappe le abbiamo fatte per una rappresentazione proprio plastica e a 

qualcuno dà fastidio perché spesso siamo accusati di parlare male dei principali distretti di 

eccellenza del nostro paese, però sia chiaro ci siano moltissimi imprenditori onesti e a loro va data 

una medaglia, ma ci sono tanti imprenditori disonesti e questo regime di mercato non può essere un 

alibi, hanno accettato delle logiche di scaricare sull’anello più debole i costi di una produttività che 

non c’è più. E quindi noi se parliamo di queste cose è perché vogliamo il Made in Italy, non ne 

vogliamo parlare male, e proprio per questo nell’ultimo rapporto abbiamo fatto anche un focus 

internazionale. Perché poi quando abbiamo avuto dei rapporti con delle istituzioni, io per esempio 

ho fatto anche un’audizione con la Commissione Europea Antimafia, c’erano dei deputati anche 

simpatici che dicevano “Ah, sempre voi italiani”. E io li mi sono irrigidito, ho detto “non è 

assolutamente così perché quello che succede nel Sud della Spagna è lo stesso identico meccanismo 

dello sfruttamento della tratta di molti africani che c’è in gran parte delle campagne italiane”. E un 

fenomeno sistemico e strutturale. Stessa cosa anche in Francia, perché nel Nord della Francia, 

abbiamo fatto un focus anche li nel rapporto. Adesso stiamo progettando il quarto rapporto, che sarà 

proprio internazionale, quindi ci sarà il rapporto “Agromafie e Caporalato” per l’Europa. Attraverso 

anche l’apporto di tanti sindacati stranieri, con cui vogliamo fare un percorso perché questo è un 

problema che riguarda tutta la cittadinanza europea. Stiamo lavorando sul fatto che questo 

meccanismo che noi abbiamo scoperto a Modena, nel settore delle carni, abbiamo scoperto che in 
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realtà se lo sono inventati i tedeschi che fanno un ricambio continuo delle cooperative che vengono 

dalla Polonia, dalla Bulgaria, di lavoratori che lavorano per 2 euro l’ora per tagliare la carne e ti 

posso assicurare che è uno dei lavori più usuranti del settore agroalimentare. Ti spezzi le ossa, nel 

vero senso della parola. Cioè c’è gente che ha poco più di 40 anni che c’ha malattie professionali 

alle ossa, indegne. Quindi vogliamo lavorare su questo focus globale, ne abbiamo fatto uno anche 

sulla California, primi produttori di tomato al mondo. Bisogna prendere atto che questo sistema 

alimentare è basato anche su una buona parte di schiavismo. La conclusione del ragionamento è 

questa qui. E li ci siamo dati una risposta a quella famosa domanda che ci siamo fatti ai funerali di 

Placido Rizzotto, che il contesto non è molto diverso di quello che c’era ai tempi perché nel libero 

mercato ci sono tanti imprenditori onesti, ma nel libero mercato ci sono anche le infiltrazioni delle 

mafie nella nostra economia. E una parte molto grande di zona grigia che vede molti imprenditori 

corrotti, che fanno i rappresentanti delle imprese, scaricando i costi attraverso cooperative oscure. 

La signora Paola Clemente aveva un contratto presso un’agenzia interinale che chiaramente era 

fittizio perché lavorava a metà delle condizioni che erano previste dal suo contratto di lavoro. Pensa 

alla Direttiva Europea, noi stiamo facendo una battaglia per lavorare insieme agli altri sindacati su 

modificare tutta la normativa prevista dalla Direttiva sui distacchi transnazionali. Esiste un’apposita 

Direttiva sulle imprese che operano in paesi diversi da quelli di provenienza. La legge dello Stato 

Italiano prevede che se tu lavori in Italia, puoi avere anche un contratto straniero, ma devi avere 

l’applicazione dei minimi tabellari previsti dai contratti italiani. Invece che cosa succede, che molti 

danno in appalto a cooperative straniere che però assumono i lavoratori con il contratto romeno, con 

i salari romeni. Quello formalmente, per il fisco romeno, è tutto legale. Quando poi vieni in Italia 

servirebbe un ispettore che andasse a controllare che lui in realtà sta operando sprovvisto di un 

regolare contratto di lavoro… ci sono delle regole che sembrano quasi incentivare all’illegalità.  

A) Per non parlare dell’illegalità di tutto il sistema, almeno questa è la mia opinione.  

B) Se la logica è quella del profitto, è chiaro che annebbia la vista a tutti e le persone passano in 

secondo piano. È una regola vecchia che c’era anche ai tempi di Placido Rizzotto. E se ti posso dire, 

rispetto ai tempi di Placido Rizzotto, la differenza è una: è che prima le leggi tendevano a 

proteggere i più deboli, perché Placido Rizzotto faceva una battaglia per l’applicazione del decreto 

Gullo, cioè loro occupavano le terre perché il decreto prevedeva l’assegnazione delle terre incolte ai 

braccianti, le vecchie terre del feudo dei tempi del fascio ecc., quindi le occupazioni che ci furono 

li, furono ammazzati più di 40 sindacalisti in 3 anni, dalla mafia, in Sicilia, e loro lo facevano per 

rivendicare l’applicazione della legge. Noi invece adesso molti si mobilitano per delle leggi che 

siano diverse da quelle che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni che di fatto hanno legalizzato lo 

sfruttamento. Questa è una differenza sostanziale che da anche il segno dei tempi , prima le leggi 
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difendevano gli anelli più deboli del sistema, adesso invece difendono gli anelli più forti. Tranne 

quella che abbiamo fatto approvare noi (ridendo) speriamo che venga fatta applicare.           

 

3. Entretien à H. Ghuman Singh - 16 Avril 2017 – Sabaudia  

A) Abbiamo tante domande. 

(Rires)  

A) Come hai conosciuto Marco Omizzolo ? 

B) Io dico storia e tu scrivi, ok? Di come sono entrato prima Italia? 

A) Sì, sai già tutto. Quante volte ti hanno fatto questa domanda? 

(Sospira) 

B) Eh, mille volte.. Sempre ragazze, ragazzi. 10-15 (volte). Anche pure dottore Roberto, vive 

Roma, grande dottore, lui sette giorni rimasto tempio mio, mangia sempre.  

A) Roberto Iovino? Della CGIL ? 

B) Sì, sì. Allora io fuori India ’97, io vado Inghilterra prima volta. Io lavoro tre anni la, capito? In 

aeroporto.  

A) E che facevi? 

B) Come cose di cibo, da mangiare (ristorazione). Tre anni lavora la, e dopo pensavo che buono, 

meglio casa e sono tornato in India nel 2000. Dopo Italia ho tanti amici, ho anche grande fratello, 

detto che pure Italia bellissimo, persone bene, la pure tranquillo, meglio che tu una volta visto pure 

Italia perché India io pure piace che come scrivete telegiornali, televisioni. Tanti amici me. Mio 

fratello chiede me copia di passaporto, chiede nullaosta.   

A) Quindi tuo fratello già stava in Italia e ha chiesto il nullaosta per te per farti entrare? 

B) Sì. Per entrare in Italia. 

A) Ma tuo fratello lo fa chiedere al datore di lavoro?  

B) Eh sì. Chiedere dove lavora lui. 

A) Ma l’ha chiesto per il posto dove lavori adesso? 

B) No prima io altra cosa. Prima io taglia bosco capito? Dove rotatoria, vicino c’è strada 53. 

Sempre Sabaudia.  

A) Per un’azienda agricola ? Per chi lavoravi ? 

B) Perché mio fratello lavora la prima sempre. Prima tu vedi se piace poi tu prendi questo lavoro. 

Pure taglia gamba, 14 punti, due mesi casa. Altra volta va bene io prova. Dopo 12 anni sempre io 

taglia bosco, secca legna, carica camion. 

A) Ma con contratto regolare? 

B) Sì, tutto regolare, pagava bene. Dopo F. P. conosce me e mi dice che lui piace che io taglia dove 
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c’è terra sua. Io taglio due piante, lui visto me e visto che lavoro bene e mi chiede di lavoro con lui. 

Questo padrone bellissimo. Parla sempre bene. 43 persone lavorano con lui. Dove c’è bagno, c’è 

festa io sistemo tutto, pulire bagno. Tutte cose.  

A) A casa sua? 

B) Sì. Perché quando c’è festa grande prende in affitto i bagni. 

A) Questa è casa tua ? In affitto ?  

B) Sì in affitto, F.P. aiuta me con casa. Prima casa di F. P. fuori Sabaudia, però prima solo io là, una 

camera così solo. Adesso entra famiglia. 

A) E quanti vivete qua? 

B) Io entrato un anno fa. 

A) Le altre persone che abbiamo visto al tempio vivono qui nella zona? 

B) Allora, qui Sabaudia ce l’ha indiano 150 case in affitto. Borgo Hermada, anche Bella Farnia, 

Borgo Grappa vivono tutti qua.  

A) E si ritrovano tutti in questo tempio di Sabaudia? 

B) Prima si, questo tempio più vecchio. Questo tempio 20 anni. Però gente troppa qua, allora aperto 

anche Borgo Hermada.  

A) Quanti templi? 

B) Sabaudia, Borgo Hermada e S. Vito. Allora, prima 2005 padrone bene, paga 4/5 euro, niente 

problema.  

A) Ma parli di te? 

B) No, altro indiano storia perché io sempre tempio. Ragazzi parla me che padrone no ancora paga 

me. Come io mangia? 

A) A te hanno sempre pagato bene ? 

B) Si a me bene, poi visto che troppi indiani e uno capo di indiano sopra indiani, lui preso 6 euro. 

Allora ha detto zitto, tu chiama indiano, dai lavoro.  

A) Sei stato testimone quindi? 

B) Sì, pure io ho visto. Perché io sempre quando ero la visto. Perché io visto, sempre io controlla 

perché io vice presidente comunità indiana, capito? Domenica (al tempio)  parla gente me che 

padrone no paga. 

A) Ti raccontano questo i ragazzi? 

B) Sì, perché paga solo 100 euro di affitto, 100 euro di mangia, 50 di carica soldi. Basta. Altro 

soldi, sempre pagato. Quando io vado la dove abita operaio indiano, io chiama padrone. Io dico che 

no contratto, no paga, io vado di qua, di là. Io tanti pure problema.  

A) E queste persone dove lavorano ? 
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B) Qua vicino troppo. C’è azienda agricola qua, aspetta. Grande campo, minimo 250 persone 

lavorano la. Contratto dice 6/7 euro l’ora, per dare soldi 2,50/e euro l’ora.  

A) Quindi il datore di lavoro dice 6/7, ma poi ne da di meno. Quindi ce l’hanno il contratto? 

B) Sì, sì. Contratto sì, bene. Lavora 30 giorni, pure domenica lavoro. Sopra busta paga scrive 6 

euro, solo 8 giorni (lavorati). Ma invece lavora uno mesi. Perché io vicino Marco, lui capisce tutta 

storia, Marco capisce tutta legge. Prima volta 2004 quando Marco entrato. Lui vede me, io vado lui 

“come stai?” “bene, bene” “Bevi caffè insieme?”. Dopo Marco dice che io aiuto te, perché ho visto 

dentro giornali te storia che troppo nervoso, troppo aiuto indiani. Perché io prima no capisce tanto 

italiano, dovete studio perché io no possibile. Quando vicino Marco, lavora assieme, dopo io apro 

uno studio a Bella Farnia.  

A) Marco? Con In Migrazione?   

B) Eh sì, sì, vero.  

A) E il progetto Bella Farnia?  

B) Uno anno ha fatto, adesso no, già fatto sciopero. Adesso chiuso. Adesso tutta questa città Latina, 

c’è gente 30.000 persone, capisci me? Loro tutti mio numero, qualsiasi problema. Io parla anche 

Pontinia, Terracina. Io prima parlo con padrone che per favore no bene così. Dove c’è 20 persone 

lavorano, 15 italiano e 5 indiano. Tu paga italiano bene, 7 euro, paga uno mese, scrivere sopra busta 

paga 30 giorni. Indiano perché no tu paga? Come affitto io la casa? Io non dice che tu perché paghi 

italiano, pure italiano serve soldi perché c’è casa, bambino, macchina, compra roba. Indiano non è 

che mangia erba, che non serve soldi. Io affitto questa casa, questa casa no mia. Se italiano viene da 

me per la casa, io paga subito affitto. Quando c’è da prendere il biglietto, io paga subito. C’è gas, 

compra gas, io paga subito. Ma se padrone no paga me, io come paga? 

A) La vostra comunità da quanto tempo è qui? 

B) Aspetta... (pensa un po’, gli sfuggono le parole) dall’80 (dagli anni ’80). Ma pochi, no tanti. 

Perché prima gente piace solo Inghilterra, Germania. Indiano no piace che fuori lavora, capito? 

Prima vedi viaggio, dopo vedi città, dopo vedi province, fuori Punjab, dove c’è altra religione. 

Dopo io pensa come amici detto che pure Italia bellissima. Guarda gente bene, bella ragazza, 

ragazzi. Va bene, io lascia Inghilterra, io venuto India.    

A) In Inghilterra ti pagavano bene? 

B) In Inghilterra bellissimo. Perché c’è pound troppo forte. Io 10 ore lavoro io sempre prendi 1.800 

pound. Mai io ascolta che padrone no paga. Mai, mai. Quando 18 aprile io ho fatto uno sciopero 

grande a Latina, adesso tutti padroni paga bene.  

A) Sì? Tutti tutti? 

B) Perché adesso polizia viene, controlla. Si, tutto adesso. Adesso italiano padrone meglio paga 
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subito. 

A) Il contratto ce l’hanno tutti?  

B) Sì, prima no. Prima 20 indiani, contratto su 5 persone.  

A) Quindi anche senza permesso di soggiorno? 

B) Adesso tutti indiani hanno permesso. Problema prima che indiano no capisce come va italiano. 

Apre pure scuola la a Bella Farnia. E c’è pure chiesa là. Io lavoro pure chiesa, come possibile 100 

persone chiedono aiuto? Dove andare io? Io dico, tu andare a scuola, capisci poco italiano. Dopo tu 

parli col cellulare, io vado davanti carabinieri. Tutto vado, nessun problema. No solo io parla 

padrone, tu pure parli bene. Perché primo giorno paga busta, indiano no capisce. Quanti giorni 

scrive, quante ore paga padrone.   

A) E dopo la scuola ? 

B) Dopo scuola, firma, va a casa. Conta, fa i calcoli. Vede : 10 giorni. NO ! Tu vedi quanto prendi 

busta, tu prima vedi quanti giorni dopo firmi. Adesso capisci tutto. Adesso più buono.  

A) Questa casa come l’avete trovata ? 

B) C’è agenzia qui a Sabaudia. A me F. P mi ha aiutato a trovare questa.  

A) Come arrivano in Italia gli indiani che abbiamo visto al tempio?  

B) Prima Russia aereo. 

A) Prima quando?  

B) 90 anni prima. Da India Russia a piedi e dopo aereo. Come mafia, preso soldi. Criminali. Dopo 

10, 20 km, uno stanco, male, morto.  

A) Ma dal Punjab ?  

B) Sì, tutta India. Pure Pakistan, pure Bangladesh. Prima anche piedi, adesso no. Aereo, perché 

c’hanno documenti tutti. Prima no, adesso sì. Tutti. Io chiedo a nuovi, quanto prende visa ?  

A) Quindi tu chiedi ai nuovi arrivati che percorso hanno fatto ? 

B) Sì. Quando primo giorno entra nel tempio persona nuova, io chiedo come va, dove abiti a 

Punjab, perché tu Italia, torni India ancora? Parlo tutta storia, capito? 

A) Però adesso vengono che già hanno un nullaosta.  

B) Adesso pochi Italia, adesso piace America, Canada. 

A) Tutte le donne che ci sono lavorano anche loro nei campi? 

B) Prima no, adesso sì. Adesso 100 donne, 80 lavorano, 20 no. Fuori terra, cooperativa pure moglie 

c’è. 

A) Ma le donne sono arrivate con il ricongiungimento familiare? 

B) Sì, sì. 

A) E hanno partecipato alla manifestazione ? C’erano donne ? 
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B) Si, pure donne… (pause) 

Come tu trova me ? Tu chi chiami ? Marco ? 

A) Sì. Marco mi dice se vuoi conoscere, fare delle domande, devi andare a Sabaudia. 

B) (Ride). Prima due ragazzi americani fa domande, dopo un gruppo dieci persone Inghilterra, dopo 

Olanda. Mi dice “io pago biglietto te per Inghilterra” e io dico no, grazie. Io meglio Italia. Me piace 

Sabaudia. Anche Roma basta, no Brescia, Bergamo. Qua tranquillo, pure ragazze e ragazzi 

capiscono me, parlano me bene. Pure posta, banca, bar.  

A) Qui vivi da solo? 

B) No, con moglie e due figli. Uno giovane 18 anni, e piccola 15 anni. Vanno a scuola. Moglie 

sempre casa.  

A) Vengono anche italiani al tempio? Hai amici italiani? 

B) Sì, tanti. Prima Marco, (si presenta) « io lavora questo, così così. ».  

A) Lui parla hindi?  

B) Prima no, adesso un po’. Questo prima, venuto 15 anni prima. Allora mangia assieme, tutti i 

giorni. Un giorno dice “Harbhajan, hai tempo ?” Ho detto “sì”. Ha detto “quando c’è gruppo 

italiano, abita a Roma, io piace che tu porta la.” Bellissimo questo meeting. Però io dice a Marco 

che no capisce italiano. Io paura che no parlo bene, e lui dice no problema, io aiuto te. Dopo due/tre 

mesi entra Marco, pure scrive storia. Quando io parlo di tempio Punjab, un milione di persone, 

sempre mangia, 24 ore, senza soldi. Entra tutte religione. Perché Hindu religione no entra 

musulmano, musulmano chiesa no entra hindu, chiesa Sikh entra tutte religioni. Marco dice, quando 

vai in India adesso tu porta pure me.  Questa storia 8 mesi dopo, io chiama Marco. Adesso io vado 

India, ha detto pure io. Va bene. Io e Marco dopo assieme, dieci giorni casa mia in India. Primo 

giorno dove tempio grande, due giorni Marco scrive, fa foto. Poi ragazza indiana parla bene inglese 

scrive domande. Dopo casa. 

A) Tu parli bene l’inglese ? 

B) Prima sì, adesso no. Adesso solo parla italiano, lingua mia. Adesso English via. Io no come 

prima Inghilterra io lavoro. Dopo un altro anno altra volta io vado India e Marco è venuto. Marco 

lavora sempre. 5 università, lui trova università. 

A) Quando hai sentito parlare di caporalato? 

B) Come problema gente qua? Dove c’è l’altro tempio S. Vito, c’è gente dorme in baracca, no case, 

dentro lui dorme. Io preso soldi per grande festa, un mese prima io vado casa per casa, dieci euro 

per fare la festa. Ogni anno faccio, sempre 24-25-26 giugno, dipende da domenica capito? 

A) Perché tu parli con le persone nel tempio, ma anche quando le visiti casa per casa per questa 

festa? 
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B) Sì, tu vedi come io parla dentro Facebook. Subito messaggio, se risponde bene, dai soldi tempio, 

ricevuta. Dice gente non c’ho tempo, io lavoro troppo. Io prendi macchina, con un altro amico e 

entro casa. Queste persone quando io entro primo giorno per i soldi che c’è la festa il 26 giugno. Lui 

piangere e detto io uno anno no preso soldi. Quanti soldi dice queste persone, 26.000 euro no paga 

padrone. Paga busta senza soldi.  

A) Per quanti anni? 

B) 4/5 anni che no paga. Perché lui no capisce italiano e no ce l’ha documenti. Detto tu chiama 

fuori carabinieri, e questi carabinieri manda via India. Lui poverino mangia, lavora, mangia, lavora. 

Io dico, tu grande matto, perché non parli prima me? Io parlo Marco. Marco prende avvocato, 

polizia, tutto, dopo padrone dopo dieci giorni paga tutto assieme. Dieci giorni paga tutto, 26.000 

euro. Prima non c’ha soldi, dopo dove tu preso soldi?  

A) Quando è successo ?  

B) Nel ’96/97. (incongruenza temporale, probabilmente non ha capito la domanda). 

A) È un problema che c’è da molto tempo?  

B) Sì, sì.  

A) E perché pensi che ci sia stata la manifestazione proprio l’anno scorso? 

B) Perché adesso no parla che dieci persone uno mesi no paga. Tutte persone guarda che ha detto 

così, calma, prossima settimana, mese dopo. Tanti problemi, detto padrone casa, servono soldi. 

Due/tre giorni niente problema, dopo 4/5 anni, no possibile così. Meglio se sciopero grande, tutti 

indiani no lavoro, dopo ministro scolta bene che problema hai tu, dopo tutti, carabinieri… Che 

problema barba, tu pure capisci. Scrivere Marco sempre dentro giornali, prima tu non vedi, adesso 

tu capisci che indiano c’è problema.  

A) Alla scuola di italiano quante persone andavano? 

B) A Sabaudia c’è una settimana 3 volta 50/60 (persone) così. Uno giorno solo donna, così uomo – 

donna. Anche le donne andavano, ma lezioni separate. Bella Farnia, dove io e Marco apre studio 

insieme c’è bambino, c’è vecchio, c’è giovane, tutti.  

A) Prima un corso di italiano separato, Bella Farnia tutti insieme. Il corso di italiano prima chi lo 

faceva qui a Sabaudia? 

B) Prima nella Chiesa. Aiuta troppo Chiesa prima. Quando c’è italiano c’è festa, io prende mangia 

indiano tutto là. Amici piano piano conosce me. 

A) Il tempio di Sabaudia è il più grande? 

B) Sì, sì. 

A) I bambini invece vanno a scuola a Sabaudia? 

B) Sì sempre, tanti. Adesso indiano capisce italiano ragazza e ragazzi. Adesso no litigare, prima sì 
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perché barba, perché turbante. Adesso tutti felice, come va, adesso meglio. 

A) Prima dell’aprile 2016, avevi già sentito parlare di sciopero, di sindacati, in India per esempio? 

B) Sì, sì, adesso capisce tutto. No solo Italia, me conosce televisione 4 persone, pure Russia, entra 

qua tempio me. Due parla me, pure fare video, visto gente Russia, pure Germania, Inghilterra, dove 

c’è indiano. 

A) Ti hanno telefonato per lo sciopero?  

B) Sì, sì, parla indiano me.  

A) Perché ti hanno visto in televisione?  

B) Sì, sì. Me vedi e chiede tu parli italiano? 

A) Prima dello sciopero, nel 2015 per esempio, sapevi che cos’era uno sciopero? 

B) Prima no, perché prima solo io aiuto come Marco tanto. Dopo Marco detto, adesso tutti indiani 

c’è problema, no possibile così. 

A) Nella scuola? Veniva anche il sindacato ? 

B) Sì, sì. Prima Marco, poi anche sindacato. 

A) Ma la CGIL ?  

B) Cgil solo scrivere e basta. Non ce la fa. FLAI pure no tanto ce la fa, Marco troppo forte. Marco 

ce la fa. Grande Marco. (risate) 

A) Per fare lo sciopero, chi l’ha organizzato? 

B) Marco pensa questo. Sì, Marco pensa primo. Io, Marco e anche Gurmukh Singh. Dopo quando 

serve aiuto arriva FLAI, arriva CGIL. Dopo. Prima pensa tutto programma solo Marco, capito ? 

A) Avevate un po’ di paura a farlo ?  

B) Perché pure italiano parla brutto me, pure messaggio. 

A) Vi hanno minacciati ? 

B) Sì. Dice : no bene così. Pure Gurmukh Singh parla male. 

A) Come mai l’avete lo stesso, nonostante la paura ? 

B) Perché quando io scrive dentro macchina, anche messaggio di Facebook, anche come dice 18 

aprile c’è sciopero. 10 aprile parlo assemblea, perché gente troppo parla me che questa cosa no 

bene, lascia perdere. Io ho detto no lascia perdere. Quando uno parla me che come c’è problema: io 

dare soldi, tu no scrivi giornali, no parli televisione. Pure padrone me parla no bene così.  

A) Cioè i padroni hanno detto che ti davano dei soldi se non parlavi ai giornali? 

B) Sì, ho detto no bene così. Perché no parli? Perché tu prima no rispondi quando io ti parlo, io 

parlo te per favore. Tu no rispondi, dici indiano vai via, non rompere i coglioni. Quando io parlo e 

uso televisione, scolta ministro. Quando dici lascia perdere, perché lascia perdere? Quando giornali, 

storia, tutti, polizia controlla subito oggi qua, oggi là. Padrone dopo paura. Subito contratto, da 
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soldi. Perché? Prima perché no ? 

A) Sai che è stata approvata una legge nel 2016 ? 

B) Sì, io adesso capisce tutto di legge. Capisce meglio. 

A) Serve a qualcosa quella legge? 

B) Io ho detto che meglio. Adesso paga bene, lavora bene, scrive ore bene. Però ladro padrone 

sempre poco poco. Così così. Perché poco indiano lui prende come 5/6 euro, sotto indiano c’è 20/40 

perché padrone detto che tu capo adesso indiani.  

A) Oggi, nonostante la legge, quanto viene pagato? 

B) Oggi 5 sì, 4,50 euro sì. Dove c’è 3,50, indiano paura lui parla me. Lui dice 5 euro, però prendi 

solo 3,50. Che frega me? Io solo parlo che tu prendi 4,50/5 euro bene così. Indiano zitto, paura che 

detto padrone che io manda via. Lui zitto, lui no parla me. Senza fare perché lui capisce che io creo 

problema.     

A) Ci sono dei nuovi arrivati?  

B) Adesso non c’è più tanto. 

A) E importante la scuola di italiano? 

B) Sì. Io pure detto me serve ancora. Tutte storie no capisce, quando parlo dentro televisione ma 

quando scrive dentro giornali io non capisco, capito?  

A) Chi lavora nei campi che tipo di ortaggi raccoglie? Pomodori, melanzane.. 

B) Tante melanzane, zucchini, cetrioli. Oltre una brutta storia, adesso meno. Italiano lavora 7/8 ore 

e va da padrone: ciao ciao. Indiano va da padrone ancora no finito lavoro. Quando finito dopo vai 

tua casa. Indiano lavora 10 ore, adesso caldo, 14/15 ore lavora adesso. Ancora. Prende come 

pastiglie, no droga, doping si chiama?  

A) Con che cosa ? Dove lo trovano ? 

B) Eh dal padrone. Tutti capiscono storia, pure polizia, carabinieri, pure mafia prendi roba.  

A) Anche le donne lavorano 14 ore al giorno? 

B) Solo 8 ore al giorno, donna non ce la fa. Solo giovani persone. 

A) Giovani che si intende?  Anche a 16, 17 anni lavorano? 

B) No, vanno a scuola. Diciotto di più. Adesso anche figlio mio 17, come piace lui. Se piccolo 

lavorino o sempre scuola. Tu no piace scuola, piace lavoro, tu dopo lavoro. Grande dice io no piace 

scuola, io piace lavoro. Va bene. 

A) Le donne dove lavorano? 

B) Donne solo dentro cooperativa. Come di zucchine, mettono nelle cassette. Donna lavoro bene. 

A) In India, scusa se te lo chiedo di nuovo, avevi mai scioperato?  

B) No, India no serve. India no così, perché India, come religione Sikh io no piace che operaio no 
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dato soldi. Come io casa, donna, no ricco. Io prima più soldi dato, tre mesi, quattro mesi prima che 

dopo quattro mesi conti. Quanti soldi tu bisogno, tu prendi per lavorare bene. Basta così. Serve 

scarpe, serve una camicia, anche bella casa, dove dormire. Sikh cuore troppo grande capito? Lui 

serve riso quanto vale casa, serve riso, serve farina, succo, roba tu prendi, niente problema.  

A) E abitate tutte in case così? 

B) Abita dove c’è appartamenti qua tutti indiani. A Bella Farnia 3.000 persone là.  

A) E vivono insieme?  

B) Insieme sì, tutti. Non c’è italiano troppo a Bella Farnia.  

A) E il pagamento, pagano ad ore o a cassetta?  

B) A ora, a ora. Come toglie solo… (cerca le parole) frutta piccoli piccoli…che togli da terra. 

A) I ravanelli ? 

B) Sì, solo quelli paga a cassetta.  

A) Come ci si arriva ai campi ? 

B) Tanti indiani adesso c’hanno patente, sotto c’è motorino, dove non c’è motorino c’è bicicletta. 

A) C’è qualcuno che viene a prendervi? 

B) Alcuni si vengono con furgone a prendere, indiani o italiani.  

A) Ma chiedono di essere pagati?  

B) No no. 

 

4. Entretien à Gurmukh Singh – 30 avril 2017 – Borgo Hermada 

Première partie  

A) Ci racconti un po’ la sua storia. Quando è arrivato, quando hai conosciuto Marco Omizzolo.  

B) Io sono arrivato in Italia all’inizio del 1992, sono venuto qui come turista perché c’era mio 
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cognato. Ho girato un bel po’, a Dubai, in Cecoslovacchia, in Svizzera. Poi sono venuto in Italia per 

viaggiare diciamo come turista, ma poi sono rimasto qua con mio cognato che invece lavorava. Per 

14 anni ho lavorato in un’azienda agricola nel Lazio, poi per un anno ho vicino a Siena, in un 

caseificio. Poi sono tornato qui di nuovo e ho aperto negozio.  

A) Il lavoro nell’azienda agricola l’ha trovato tramite suo cognato?  

B) No, perché mio cognato lavorava in un’altra fabbrica ad Aprilia, ma quando era libero dava una 

mano in un’altra azienda. Lui era già in Italia da12 anni prima che venissi io. Poi ho aperto il 

negozio e mi sono trasferito qui. Lo stipendio che prendevamo vent’anni fa è rimasto quello, mentre 

i prezzi delle cose e della vita sono aumentate. Prima costava un sacco di farina 12.000 lire, ora 15 

euro. Pero stipendi rimangono gli stessi. Ho conosciuto tre anni fa Marzo Omizzolo, perché vedevo 

che lui lavorava su questi questione dove c’era caporalato, con problemi agricoli. Io studiavo 

intanto dentro il giornale le sue cose, lui è giornalista. E poi per caso ci siamo incontrati tramite 

amico mio Harbhajan, prima lo conoscevo solo di nome.  

Deuxième partie 

A) Harbhajan l’ha conosciuto tramite Marco?  

B) Si, erano di Sabaudia tutti e due. Li ho conosciuti per caso. Li conoscevo pure prima, ma non 

tanto, solo di nome. Harbhajan è una persona molto seria, come Marco. Allora, lui non è che appena 

lo conosci comincia a parlare, prima vede chi sei, poi parla. Lui pure sapeva di me, che lavoro per i 

ragazzi. Lui pure cercava di parlare con me. Ci siamo incontrati, e allora Harbhajan ha fatto il mio 

nome a Marco. Abbiamo fatto amicizia (con Marco) e abbiamo cominciato a parlare. C’erano tanti 

problemi, mentre quando lavoravo io in azienda agricola non avevo troppi problemi. Io facevo tutto 

in azienda: seminavo, piantavo, irrigavo, dalla semina fino alla raccolta, però non vedevo questi 

problemi. 

A) Perché pensa che ci fossero meno problemi nel 1992?  

B) Perché quei soldi erano sufficienti per vivere.  

A) Di quanto era lo stipendio?  

B) Circa 6.000 lire l’ora, è rimasto lo stesso. Con 50.000 lire si poteva comprare abbastanza, andava 

bene per vivere. Però con la crisi, gli stipendi sono rimasti uguali, mentre i prezzi sono aumentati. 

Poi in quel momento c’erano meno serre, ora invece ce ne sono ovunque.  

A) Nel 1992 c’erano già molti indiani?  

B) Si, ma non così tanti. Prima ce n’erano meno, per esempio quello che vedo io è che un 

proprietario che prima aveva un ettaro, oggi ne ha cinquanta.   

A) Certo, sono diminuite le aziende ma hanno aumentato dimensioni. 
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B) Io sono Presidente della Comunità Indiana del Lazio. Se parli con un datore di lavoro ti dirà 

“questi sono figli miei”. Però se sono figli tuoi, deve trattarli non dico come figli, perché figli sono 

figli, ma almeno pensare che sono figli di qualcun’altro. 

A) Il rapporto di lavoro com’era?  

B) Io col mio datore di lavoro eravamo come parenti. 

A) Lui era italiano?  

B) Sì. Suo figlio era un po’ più piccolo, però gestivo tutto io, lui giocava. 

A) Quanti anni avevi?  

B) Io avevo 17 anni quando sono entrato. Ho visto tanto cambiamento da quando ho smesso io di 

lavorare in agricoltura. Oggi c’è più sfruttamento. Io non dico tutti, ci stanno pure nostri tipo 

caporali. 

A) Cioè intendi caporali indiani?  

B) Sì, insieme ai proprietari creano questi gruppi. Secondo me sono i proprietari che fanno 

diventare caporale, così possono pagare meno gli altri. Chi alza voce va fuori, viene licenziato, 

allora tutti c’hanno paura. 

A) Gli stipendi sono di 3/4 euro l’ora?  

B) Ancora c’è gente che prende 2 euro l’ora. 

A) Tu quanto prendevi e dove lavoravi?  

B) Io stavo a Lido di Pini, ad Anzio.  

A) Pensi che saper parlare l’italiano sia importante?  

B) Sì, sapere l’italiano è importante.  

A) Pensi che ci siano abbastanza opportunità per impararlo?  

B) È un po’ difficile, però tramite la CGIL, tramite Marco, tramite amicizia con loro stiamo 

cercando di organizzare dei corsi. Se tu non lo sai (l’italiano) che diritti puoi avere? Non puoi 

lavorare sinceramente, se non sai quali sono i tuoi diritti, non li puoi neanche chiedere. È importante 

imparare, studiare, parlare italiano, almeno il minimo che permetta a uno di controllare la busta 

paga. Esempio, quando è uscita la legge che il governo paga 80 euro di bonus, l’operaio non li 

riceve, perché gli fanno firmare un foglio (i datori di lavoro). 

Troisième partie 

A) Intendi il bonus degli 80 euro? 

B) I datori di lavoro facevano firmare un foglio, prima di sciopero, l’abbiamo visto. Quando fanno 

il contratto gli fanno firmare sto foglio. Però quando firmano busta paga, non sanno quanto è 

dichiarato. Loro prendono meno soldi rispetto a quelli dichiarati in busta paga. 

A) Il contratto di solito c’è?  
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B) Sì, però problema grave perché non c’è solo problema di soldi, ma anche di trattamento. E anche 

di sfruttamento. Anche di legalità. I problemi non sono pochi, sono tanti perché diciamo questi 

ragazzi lavorano 30/31 giorni, continuamente, domenica pure. Per esempio, proprio ora stavo 

parlando con un datore di lavoro perché i ragazzi vogliono andare ad una grande manifestazione a 

Lavinia. Noi dobbiamo andare, allora dobbiamo trovare un modo per farli andare, perché è festa 

religiosa molto importante. Questo datore di lavoro sta dicendo “voi dovete lavorare, perché c’è da 

raccogliere zucchine”. Questi ragazzi con cui ho parlato, dicono che hanno raccolto ieri fino a 

pomeriggio/sera tardi e il resto questa mattina presto così da poter andare alla festa e il datore di 

lavoro aveva detto che non c’era problema, tanto le zucchine sono piccole. Aveva detto “domani 

raccogliete i fiori e andate via.” E oggi ha cambiato idea e ha detto che se non vanno, non li paga 

perché le zucchine sono da raccogliere, ma non è possibile che siano cresciute in una notte. Allora 

lo fanno proprio apposta. Vogliono solo farli lavorare, vogliono mantenerli sotto il padrone, come 

schiavo. Non c’è rapporto di datore di lavoro e operaio, che è una cosa diversa. (il datore di lavoro) 

Dice come fare meglio. Il padrone è uno che ordina.  

A) Non sono previsti giorni liberi? Che orari di lavoro hanno i ragazzi?  

B) Con queste giornate belle, loro partono alle 5.30 di mattina e poi rimangono fino a che non 

finiscono.  

A) Come avviene il trasporto ai posti di lavoro?  

B) Vanno con le biciclette, oppure c’è il caporale che li porta con i furgoni. Caporale che ho visto io 

non lavora nell’azienda agricola e ho parlato con lui.  

A) Ma di dove?  

B) Di …, ma non lo scrivere. Questi sono in contatto con grandi aziende. Se l’azienda paga 4,50 

euro, questi danno 3,50/4 euro e in più prendono 7 euro a persona per il trasporto. A loro 

interessano i 7 euro della giornata di loro. Questi qua portano 100 persone al giorno e sono 700 

euro, senza pagare le tasse. Questo succede. 

A) L’azienda agricola com’è che riconosce ad un individuo il ruolo di caporale?  

B) No guarda che questo è un modo di sfruttamento. Se un datore di lavoro ha dei ragazzi che 

lavorano bene, che guadagnano, ma che chiedono qualche diritto, se questi dicono che non gli sta 

bene e dicono che allora non lavorano, allora il datore di lavoro parla con un’altra azienda, dove c’è 

il caporale, e chiede che intervenga anche nella sua azienda. Grande problema di legalità intendo: 

questi ragazzi lavorano sempre (sabato e domenica, 30/31 giorni) per 12/14 ore, continuamente, 

però sono pagati poco, oltre che non sono messi in regola. Loro si devono prendere il permesso di 

soggiorno. Il CUD (guadagno sull’annualità) dev’essere di 6.200 euro per avere il permesso di 

soggiorno. Però anche se lavorano sempre, non arrivano a 6.200 euro e la busta paga dichiara 4-5 
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giorni lavorati al mese. Ora i controlli sono aumentati, ma loro mettono più giornate lavorate, con 

meno ore. Siamo rimasti uguali. Quando controllano, (i datori di lavoro) dicono che i ragazzi sono 

appena arrivati e che devono fare tre ore di lavoro. Ma devono andare via però (dopo le tre ore). 

A) Quante persone vivono a Borgo Hermada? 

B) 700/1000 persone più o meno e in tutta Latina sono attorno 30.000/35.000 mila. La maggior 

parte lavorano in aziende agricole.  

A) Anche le donne lavorano in agricoltura?  

B) Sì, le donne lavorano nelle cooperative. 

A) Cosa fanno?  

B) Tagliano, lavano, la fase dopo la raccolta. 

Quatrième partie 

A) Rispetto ai controlli che hai detto, in questo senso il controllo dello stato è pressoché assente? 

Ci sono agenti del lavoro che vengono a controllare? Cosa pensi che permetta così tanta libertà ai 

datori di lavoro? 

B) Un anno fa, prima dello sciopero, non c’erano tanti controlli. Quando abbiamo fatto lo sciopero, 

siamo saliti a parlare col Prefetto che ci ha detto: “Non avete neanche una denuncia contro i datori 

di lavoro. Se non partono denunce, non possiamo fare nulla.” Il problema è che noi siamo venuti 

come mentalità per lavorare, non per creare confusione o dare fastidio. Cerchiamo sempre di 

sistemare le cose a voce, non volevamo creare problemi, però siamo arrivati a questo punto che se 

non facevamo questa cosa non potevamo andare avanti. Problema grande perché questi ragazzi non 

ce la fanno a vivere. Chi lavora, con 4-500 euro non può vivere. Condizione di vita è molto grave, 

erano anche uscite voci che dicevano che questi ragazzi sono sporchi, non si lavano. Ma è certo, se 

condizione di vita non è migliore, uno non ha i mezzi per vivere, come fa? Perché sono arrivati a 

queste condizione? Chi vuole vivere in queste condizioni? Nessuno! 

A) Dove abitano i ragazzi?  

B) A Borgo Hermada vivono nel villaggio, glielo consigliano di solito, se viene qualcuno lo 

sistemiamo sempre in qualche casa perché non stia per la strada. 

A) Sono appartamenti?  

B) Sì, in affitto. Le case a Borgo Hermada sono piccole, ma non è quello il problema. Almeno c’è il 

tetto, i servizi. Il problema è che prima la normativa prevedeva che dentro una casa potevano starci 

massimo 4 persone, adesso invece sono 2. Tot metri uguale tot persone. Però nella stessa casa 

vivono 6 persone, i ragazzi nostri vivono stesse condizioni, come le famiglie italiane. Per avere il 

permesso di soggiorno devono dichiarare la residenza, non possono farlo più in una casa in cui ci 

sono già 4 persone. Non possono dire che ci sono 6 persone là. Non possono dichiarare che abitano 
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nella stessa casa. Problema grave perché non gli danno il permesso di soggiorno. Allora questi sono 

obbligati a mettere residenza fuori. 

A) Ci sono casi recenti di persone che non sono riuscite a rinnovare il permesso di soggiorno?  

B) Si, tanti casi in questi giorni perché non ce la fanno dichiarare residenza allora commissariato 

dice quando vanno a chiedere il permesso. Non hanno portato residenza, però dove vanno a cercare 

residenza? Vanno dai trafficanti e pagando possono dichiarare la residenza falsa. 

A) Ma gli ispettori del lavoro controllano anche che abbiano il permesso di soggiorno?  

B) In questi giorni vengono di più. Secondo me questo anno governo vedrà quante tasse hanno 

pagato. Prima facevano altro lavoro pure, cioè uno andava a lavorare in azienda agricola, questi 

prendevano permesso di soggiorno mettevano in ufficio, facevano lavorare, non regola. Se veniva 

controllo, facevano vedere documento e dicevano che avrebbero fatto il contratto. E questi 

andavano via. Adesso però, da quando abbiamo fatto lo sciopero c’è più controllo (forze 

dell’ordine, ispettorato del lavoro), le condizioni sono migliorate rispetto alla legalità, ma non per 

quanto riguarda il pagamento. Quando abbiamo fatto sciopero siamo arrivati a 5 euro l’ora, però poi 

tramite caporali e problemi dei nostri ragazzi (molto deboli), l’hanno ribassato di nuovo. Dove è 

arrivato 5 euro, è tornato 4,5 euro. Controlli però devono chiedere quanto pagano, non solo vedere il 

contratto o la busta paga. Non posso dire nulla su questo, perché vorrei che scrivete questa cosa, 

loro sono bravi. Chiedo sempre ai giornalisti che dove sono bravi, bisogna dirlo. Sennò poi sembra 

che diciamo sempre che tutto va male.  

Cinquième partie 

A) Secondo lei, dalla manifestazione ha cambiato qualcosa?  

B) Si perché hanno visto che ci sono problemi nelle aziende. Io quello che vedo è che comunque 

sono tutti legali con i contratti. Allora secondo me dovrebbero chiedere si i contratti, la busta paga e 

chiedere quanto pagano, ma poi anche devono andare più sotto. Esempio se vanno in azienda 

agricola, devono chiedere anche quante ore lavorano. Se dicono 3 ore, devono andare anche dopo 

tre ore a vedere se quel giorno hanno finito veramente dopo tre ore. Se vanno oggi in mattinata e 

dopo vanno alla sera dopo 10 giorni e trovano che lavora alla sera il datore di lavoro dirà che quello 

era il giorno in cui dovevano lavorare più ore. Dove fanno i controlli, li devono fare bene. Io 

quando abbiamo fatto lo sciopero, prima di partire abbiamo fatto una preghiera, perché siamo molto 

legati alla religione. Dopo preghiera ho detto ai nostri ragazzi è che certo vogliamo migliorare 

condizioni di vita, però non vogliamo rovinare le aziende agricole. Perché anche loro dicono che 

non ce la fanno, però alcune aziende sono passate da un ettaro a 50. Però devono vedere pure come 

hanno fatto ad arrivare li, gli altri invece (i lavoratori) devono crescere pure loro e invece la loro 

vita è rimasta la stessa. Dovete pure vedere anche condizioni stanno vivendo. Esempio, l’azienda 
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dovrebbe dare giubbotti, scarpe, vestiti, guanti, però tutti comprano da sé. Dovrebbe farlo l’azienda. 

L’importante è la legalità. Esempio: io questi giorni è morto un ragazzo in un incidente. Questo 

lavorava da tre mesi, scorso mese ha lavorato 15 giorni però busta paga dichiarava 0 giorni di busta 

paga. Contratto ma non è venuto a lavorare. Lui è morto mentre andava a lavorare ed è morto. 

Datore di lavoro ha parlato con i suoi operai indiani, dovete dire che non lavorava più qua. E però 

devono capire pure loro che una persona ha perso vita. E poi questi ragazzi venuti da me, io gli ho 

detto di non dire cazzate, lo devono dire che lavorava li, è morto un nostro fratello. Loro non sono 

venuti da me, per paura, perché sapevano che invece io avrei portato avanti la causa.  

A) Secondo lei, cosa blocca le persone a denunciare?  

B) Dobbiamo dire la verità.  

A) Perché non la dicono?  

B) Io il giorno dello sciopero ho detto che non dobbiamo creare problemi, con gli organizzatori e 

amici nostri. Ma le aziende che anche pagano bene, 5 euro l’ora, però hanno paura delle altre con 

cui potrebbero perdere l’amicizia. Dicono ai ragazzi di non dire che li pagano così, che non si deve 

sapere che li pagano bene per non creargli problemi. Allora lì, va bene stare zitti, cioè poi lo 

avremmo detto quali pagano bene. Problema: quelli che pagavano 5 euro dicevano di non andare 

allo sciopero, per rompere rapporto. Mettevano zizzania, allora per rompere questa cosa, ho mediato 

dicendo che la mattina sarebbero andati a raccogliere e il pomeriggio sarebbero andati allo sciopero. 

Noi non fermiamo lavoro di chi sta bene, allora portateci più ragazzi la mattina presto. Però quel 

giorno bisogna fare sciopero lo stesso, perché è un problema di tutti. I ragazzi hanno lavorato fino 

alle 22, si sono alzati e anche chi doveva già partecipare allo sciopero, è andato presto a lavorare 

nelle aziende dove si paga bene (in modo da finire più velocemente il lavoro e poter andare allo 

sciopero). Abbiamo finito il lavoro e abbiamo portato i ragazzi a Latina. Pensa che condizioni: quel 

giorno io non so come hanno fatto, non passava manco un pullman. (x 2). Nessuna compagnia di 

linea è passata, di quelli che portano a Latina. La CGIL aveva fornito. Abbiamo messo macchine 

nostre per portarli su e giù, altri hanno fatto 20 km a piedi. Li erano 3.000 dichiarati, ma erano oltre 

4-5.000 in piazza. Però tante persone sono rimaste ad aspettare l’autobus che non passava. 

A) Pensa che l’abbiano fatto apposta?  

B) Si. 

A) Prima di venire in Italia sapeva già che cosa fosse una manifestazione?  

B) Se vedete la nostra religione, noi siamo nati per combattere. Perché quando è nata la nostra 

religione era quando i musulmani volevano convertire tutti, stavano ammazzando tutti gli induisti. 

Allora nostro novissimo guru, nel Punjab, questi capi indù sono andati da loro per chiedere aiuto. 

Decimo guru nostro, di 7 anni, allora lui quando visto tutto questi attorno a suo padre gli chiede (a 
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suo padre, loro religione è in pericolo allora bisogna risolvere, figlio di 7 anni Guru Gobind Singh,  

dice che come va risolto, lui dice guarda che qualcuno deve morire combattendo. Si devono riunire 

e decidere chi. Per loro è facile, uccidono uno.  

Sixième partie 

B) Allora il guru ha portato 4 persone insieme, stabiliscono la data. Uno l’hanno messo dentro 

coperte e l’hanno bruciato vivo, uno dentro l’acqua bollente (Ogni volta prima di uccidere dicono 

cosa vuoi prima di morire? Voglio essere di fronte mio Dio) e loro erano coraggiosi e dicevano la 

preghiera mentre morivano. Un altro tagliato a metà, un altro c’erano due cerchi legati con le spine 

che giravano ed è morto cosi. Poi è arrivato novissimo Guru, a te tagliamo la capoccia però quando 

tagliate me voglio essere dentro un posto libero a Nuova Delhi oggi c’è una chiesa nostra li. 

(interruzione chiamata). Lì, c’era una piazza grande, Gurudwara Sis Ganj (tagliare) Sahib Sis 

(testa), dove gli hanno tagliato la testa. In piazza erano tutti torno torno e li gli hanno o diventi 

musulmano o tagliamo capoccia e gli hanno tagliato la testa. Da li successo un problema, una 

persona l’hanno portato via la testa e l’hanno presa e messa in Punjab. Quando portato la, lui 

chiesto che quando morto quanti sikh erano la, erano tanti, questo dice nessuno perché non vedeva. 

A quel punto è diventato decimo guru, nostra religione. Il battesimo, le 5 k. I sikh si riconoscono in 

mezzo a tanti per le 5 k. Kara: tu non devi fregare, non devi rubare, non devi dare fastidio a nessuna 

donna, quando fai qualcosa di male e ti ricorda che sei sikh e non lo devi fare. Kes (capelli): uno 

naturale, uno vive naturalmente, non taglia capelli, simbolo del sikh. Kanga (pettine): per pulire 

capelli, sikh deve essere naturalmente pulito. Kuru (biancheria): sotto più stretto per non fare 

combattimento con le gambe. K (pugnale): sarebbe che puro sikh deve essere pronto per 

combattimento, dove c’è sfruttamento, dove c’è problema di donne, 5 persone danno fastidio, deve 

essere sempre pronto per dare una mano all’altro.  

A) Manifestare quindi dice fa parte della vostra religione? 

B) Siamo nati proprio per combattere perché re di musulmani dicevano che senza musulmani 

nessuno può tenere i musulmani. Nessuno poteva farcela, nessuno poteva portare Kirpan, solo i 

musulmani potevano. E allora Guru disse da oggi i sikh devono essere tre cose: preghiera, per tutti e 

per sé, devono dare decima parte del guadagno per benessere degli altri, se hai 5 focacce non devi 

mangiare 5 devi dividere con tutti, con chi non ha e terza cosa devi lavorare con mani. Se lavori 

mangi e dai pure agli altri (kitkaro). Decimo guru detto che voi dovete stare attenti con due cose 

sempre in casa: non dovete mancare mai per combattere (shastar), strumenti pronti in casa, chi entra 

in casa tua non deve mai uscire affamato. Infatti se vai a casa di qualcuno dei nostri ti offrono 

sempre da mangiare e da bere. 

A) Qui in Italia lo vedi questo senso di comunità? C’è integrazione tra le due comunità?  
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B) In Italia nostra religione non è tanto conosciuta, non è legale come altre religioni. Però è difficile 

a causa del pugnale. Il governo vostro dice questa è un’arma, ma per noi non è un’arma. Loro 

dicono che il pugnale deve essere di plastica, ma non è la stessa cosa. Perciò stiamo cercando di 

(fare pressione). Poi il pugnale c’è una lunghezza, possiamo mediare sulla lunghezza del pugnale. 

poi quando ci sarà conoscenza vediamo come va. Però grande cosa da pubblicare, turbante nostro, 

noi siamo sikh, noi non possiamo togliere il turbante. Ci confondono con i musulmani, possiamo 

metterlo più piccolo, ma non possiamo toglierlo, neanche in casa. Abbiamo problemi in aeroporto, 

però problemi in aeroporto soprattutto. Possono toccare, controllare, ma non possono chiederci di 

toglierlo perché per noi il turbante è come un dito. Tagli dito o togli turbante, stessa cosa. Perché 

per quel turbante sono morti tanti, tanti, tanti. Quando nata questa religione prima cosa che 

chiedevano era di toglierlo e se non lo facevano tagliavano la testa. 

A) Esiste un contatto con la comunità locale?  

B) Si si viviamo tranquillamente. Ci conoscono tutti. 

A) I ragazzi giovani escono con i ragazzi di Borgo Hermada?  

B) Si i nostri ragazzi vanno a scuola qui, giocano insieme, studiano insieme, hanno amici italiani. A 

volte troviamo qualche problema, tipo io dico che c’è chi non vuole studiare. Studiare è importante, 

stessa cosa per gli indiani. Perché uno fa preghiera? Prima preghiera che faccio è per lo studio. Se 

non porti bambino a scuola, non impara. I genitori possono fare per i genitori, primo dio è maestro 

che ti fa imparare come  devi studiare, come devi rispettare, come devi stare in classe, come devi 

mettere pace se litighi. E il maestro che lo fa. E noi diciamo che pure loro sono dio. Secondo dio è 

dottore, se stai per morire loro ti curano. E noi, se vai in India, per maestro trovi rispetto che non ti 

puoi immaginare. Qua i bambini non rispettano. Quando studiavo io, i maestri menavano pure. I 

genitori dicono se facevano loro, va bene così. Io ringrazio mio maestro pure io, perché se non mi 

imparava non stavo a questo livello. Io dico Borgo Hermada non ho mai trovato nessun problema, 

qualche problema ma come in India se trovi qualcuno che ti vuol dare fastidio. Pero può essere che 

qualcuno vostro ha dato fastidio, però ti può dire la stessa cosa dei nostri che danno fastidio. In 

India qua dicono sempre che la stanno a morire di fame, che sono morti di fame, ma se vedono nel 

Punjab nessuno muore di fame. In India, il nostro simbolo lo trovi altro 30 metri e significa che 

questa è una chiesa, che se non c’hai da magnare, dormire, da bere vai la e trovi tutto. Se non c’hai 

niente, sei da solo, qualcuno ti da fastidio, li in chiesa trovi pace. E dove trovi questo, dov’è la 

fame? Quindi non esiste in India. Quelli che non vogliono vivere quelle condizioni e creano 

problemi, per esempio in chiesa non entri drogato, non ti fanno entrare. Non puoi portare la carne, 

perché noi non possiamo mangiare carne e bevo e voglio andare in chiesa, tonno, pesce, uova per 
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religione nostra. Tutte le religioni hanno le loro regole. Io se mangio carne, bevo e sono ubriaco non 

mi fanno entrare ma mi portano fuori da mangiare. 

A) Oltre ai ragazzi della vostra comunità ci sono anche altri ragazzi italiani che lavorano nelle 

aziende?  

B) Si ci stanno, soprattutto certe donne italiane. Se nostri prendono 4 euro, anche le donne prendono 

lo stesso. Altro problema oggi con i nuovi ragazzi di asilo politico. Io conosco gente che pagano 

venti euro giornata e lavorano 20 euro al giorno. Nuovo sistema di ora. Loro prendono ancora 

meno. Loro vivono nelle camere che gli dà il Governo.Un vantaggio loro, non vogliono essere 

messi in regola, quelli che hanno asilo non vogliono essere messi in regola. Io dico c’ho bocca 

piccola, dico cose grandi. Dicono crisi, però l’Italia prima deve vedere Italia, però se persone non 

c’hanno già lavoro qua. Se altri c’hanno fame questi cosa trovano qua? Trovano stesse condizioni. 

Certo che Governo può prendere soldi da Stato Europeo, però tante famiglie italiane che non stanno 

bene, io conosco quasi tutti del territorio e stavo qua l’altro giorno a parlare con la gente di qua 

continuamente. La gente ha paura, già non hanno lavoro per loro, con questi che prendono ancora di 

meno. Dove possiamo arrivare? A che punto  arriviamo? Sfruttamento sempre peggio, sale. Questo 

significa creare problemi per Governo e forze dell’ordine, io parlo spesso con forze dell’ordine. Se 

ci stanno 5 persone extracomunitari, e non riescono ad ottenere il permesso, residenza, e arrivano 

altre persone, dove vanno questi?  Piangono. Se vai al commissariato di Terracina, e tu vedi c’è 

problema grave continuamente. Ragazzi ce ne sono tanti, pioggia non pioggia.  

A) È importante che si continui ora a manifestare?  

B) Secondo me serve legalità. Bisogna combattere. Io ripeto non voglio creare problemi, questi 

devono capire che chi paga bene ok, ma gli altri. 

A) Com’è stato possibile organizzare lo sciopero? Quali le condizioni perché i lavoratori di Borgo 

Hermada com’è che si convincono a manifestare?  

B) Non è facile, per paura di perdere il lavoro, grandissima paura. Perché se uno non c’ha lavoro, 

muore. Dietro non possono andare perché la famiglia in India dipende da lui. Qua morti due 

ragazzi, uno a Fondi, uno a Latina. Non due, più di qualcuno molti di più in realtà per condizioni 

troppo faticose. Uno lavorava  a Fondi, non è riuscito a mandare i soldi alla madre malata era in 

cura in India che è morta e allora si è impiccato. Stesse condizioni pure altri, allora nessuno ce lo 

faceva. Allora abbiamo cominciato a parlare nei templi, poi problema non è solo loro, pure nostri 

che sono caporali e non vogliono che aumentano. Se uno deve fare capo, si può fare, ma non puoi 

sfruttare nostra gente. Se vuoi prendere più soldi, prendi da proprietario, se lavori di più con più 

responsabilità. Se uno lavoratore prende 5 e tu 6, va bene, io sono d’accordo. Ma non devi sfruttare. 

Septième partie 
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A) Come siete riusciti a convincerli allora?  

B) Allora, era arrivato un certo punto che cominciato di trattamento dove siamo partiti proprio 

malissimo. Erano gente che dovevano pagare oltre 120 mila euro. Altro problema: ci sono ragazzi 

che lavorano continuamente e prendono 800 euro. Proprietari non pagano, dicono che non hanno, 

ritardano nei pagamenti. I ragazzi avevano molti arretrati, però i proprietari compravano trattori ecc. 

Allora io andavo a parlare e gli dicevo dovete pagare, ma loro dicono non abbiamo soldi. Però io gli 

dicevo, i soldi ce li avete per i trattori. I proprietari dicono che sennò non ce la fanno ad andare 

avanti col lavoro, si ma anche i nostri ragazzi devono portare avanti i bambini, hanno una famiglia 

da portare avanti, no solo tu. Allora li cominciato con discussione con una azienda dopo l’altra. 

Allora, erano 25 persone in quel momento, non li pagavano. Un giorno l’hanno chiamato dicendo 

che c’era un problema. Allora io ho chiamato Marco, la CGIL, io non potevo andare perché non 

avevo nessuna carta per difendere. Chiamato io Marco, proprietari hanno chiamato la polizia 

dicendo (i proprietari) che i ragazzi davano fastidio. La polizia, che mi conosce, è arrivata e ci ha 

chiesto cosa succedeva. E io ho detto guarda che qua non ci muoviamo finché non ci pagano. Questi 

devono dare 120 mila euro di arretrati. Non sono pochi. Poi i ragazzi sono andati a lavorare. Il 

proprietario preso un bastone, voleva che i ragazzi andassero via. I ragazzi avevano paura. 

Carabinieri hanno sentito me, i ragazzi. Io ho detto che i ragazzi hanno diritto di stare li perché ci 

lavorano. Questo due mesi prima di sciopero (gennaio febbraio). Li abbiamo detto basta. Il 

proprietario bravissima persona, può essere che aveva problema. Ha sempre pagato, in due anni è 

successa questa cosa. O ha imparato come doveva fare o aveva un problema serio. Però deve vedere 

anche problema dei ragazzi nostri. E poi quando ho visto il problema, ha detto andate via, abbiamo 

cercato di risolvere. Gli abbiamo dato 24 ore, allora lui ha pagato più di metà dei soldi e poi mi ha 

chiesto come fare. O paga 5 euro o nessuno va a lavorare. Domani vediamo, però le condizioni sono 

queste, queste, queste. Regola e allora lui ha accettato, qui vicino. Adesso ha di nuovo abbassato 50 

centesimi. Allora abbiamo convinto un’azienda, questo è successo una bomba. Allora abbiamo 

detto che nessuno più doveva andare a lavorare li. Problema anche in un’altra azienda, li non 

volevano pagare 5 euro. Allora ho detto ai ragazzi andate li con le vostre richieste scritte, ma quei 

ragazzi avrebbero perso il lavoro. Firmate tutti, tanto uno verrà licenziato, ma firmate tutti. Questi 

ragazzi hanno fatto firmare a tutti. Questo datore di lavoro sta con una ragazza romena, che ha un 

fratello che sta sopra i lavoratori era una catena. Datore di lavoro e ha menato il ragazzo nostro. Mi 

hanno chiamato, io sono andato. Mentre sono partito per andare Marco non c’era. Intanto è arrivata 

la CGIL. Quando sono entrato hanno alzato la voce, io ho alzato ancora di più la voce, ho detto che 

avrei chiamato tutti (polizia, CGIL). Nel frattempo sono arrivate tutte le macchine della CGIL. 

Questo ha preso paura, poi ha chiamato un’altra azienda vicina per sapere chi fossi. E ha capito che 
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sono presidente della comunità. Io ho detto che non serve creare problemi gravi, sciopero qui e li, 

ho detto devi dare 5 euro, 150 giornate. Tu hai grande ditta, perché fai così.  

A) Il sindacato di strada CGIL?  

B) È partito tutto da qui, con Marco Omizzolo. Ma dopo è subentrata la CGIL. Poi entrati anche 

FLAI-CGIL. Però è partito da noi. Poi ci siamo messi insieme perché il sindacato doveva dare una 

mano. CGIL è l’unico che ha dato una mano. Perché i sindacati sono tanti. Per altre cose sono bravi 

tutti. Però se devi denunciare un proprietario, nessuno ti ascolta. A me dispiace dire che c’era una 

sindacalista che ci diceva che se avessimo scioperato, avremmo perso il posto e anche il permesso 

di soggiorno. I sindacati dovrebbero fare i sindacati, per gli operai e anche i datori di lavoro. Ma 

non devono guadagnare, devono fare lavoro di sindacato. Non in concorrenza, non Uil contro Cisl, 

Cisl contro Cgil. Così non si va da nessuna parte. Tutti devono presentarsi insieme agli scioperi. Io 

sono presidente comunità indiana Lazio, mi vedono che sono collegato alla CGIL però non c’entro 

niente. Io vorrei che tutti lavorassero insieme. 

A) Quando è diventato presidente?  

B) Mi hanno fatto diventare quella giornata dello sciopero, l’hanno deciso. Prima ero presidente 

della chiesa di Borgo Hermada, ero portavoce. Ci sono tanti capi nostri, però fanno i loro interessi. 

Io lavoro per la comunità, no mi interessa nient’altro. A me m’hanno tagliato le gomme, ho ricevuto 

minacce. Certe cose non le ho neanche denunciate alla polizia. Però io non ho paura. Vita è una, una 

volta devi vivere e basta. Devono stare attenti di venire da me. Non mi interessa di figli, di altri. 

Non mi interessa proprio nulla. Perché dobbiamo vivere come gli altri. Stesse condizioni anche 

italiani, romeni, africani. Sfruttamento anche loro. E un problema di tutti. 

A) Prima dello sciopero sapevate della legge contro il caporalato che doveva essere approvata?  

B) Io lo sapevo, perché da anni lavoro con Marco. Io prima non sapevo che c’era uno che lavorava 

per questa questione, tutti gli altri avevano paura. Lui scriveva, grande coraggio. Non solo Marco, 

chi scrive ha un grande coraggio perché va contro. Perciò dentro qualche azienda mi dicono che 

sono un mafioso. Io lavoro gratis, nonostante le voci che io sia un trafficante. Possono controllare 

tutto di me, però quando io entro in azienda mi dicono che sono mafioso. Mafioso perché tutti i 

ragazzi stanno con me. Voglio essere nella legalità, che i ragazzi vivano bene. Vedono me che lui 

vive bene, però nessuno sa in che condizioni vivo io. Io anzi se vado in sciopero quel giorno ho 

pagato 250 euro di tasca mia per offrire il caffè a tutti. Io lavoro da mattina a sera, e mia moglie 

anche. 27 anni che vivo in Italia, 15 anni in azienda. Però faccio il commerciante, io sto lavorando 

per vivere, porto avanti il negozio.  

A) Pensi che questa legge abbia un impatto o possa averlo?  
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B) Guarda per ora non vedo nulla, però penso che piano piano migliorerà. In questi giorni, 5 ragazzi 

che lavorano in un’azienda, datore di lavoro ha preso 25 euro per pagare il CUD, che è un loro 

diritto. Però un diritto che devono pagare, perché gli serve per il permesso di soggiorno. Li paga 

perché lui deve pagare il commercialista. Poi si dice che non c’è sfruttamento, e cos’è questo? 

A) Però i ragazzi lo sanno che è gratis? 

B) Lo sanno, lo sanno. Ormai lo sanno tutti. Ma hanno paura di perdere il lavoro. Glielo detraggono 

dallo stipendio, però problemi ce stanno. Non è finita. Finche siamo qua, il combattimento rimane. 

 

5. Entretien collectif – 30 avril 2017 – Borgo Hermada 

1 – Entretien : 3 garçon anonymes (pendant l’entretien d’autres garçons s’y ajoutent et intègrent les 

informations), pas enregistré, reconstruit à partir des notes. 

A) Alla manifestazione avete partecipato tutti? 

B) Quasi tutti hanno partecipato.  

A) Avevate paura ? 

B) All’inizio sì, ma poi abbiamo trovato il coraggio. 
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A) Avete partecipato alle assemblee con la FLAI e la CGIL ? 

B) Sì, ci siamo andati. 

A) Prima dello sciopero dell’anno scorso, sapevate già che cosa fosse ? 

B) Sì, certo. 

A) Perché avete partecipato? 

B) I padroni ci fanno lavorare come vogliono loro, non ci chiedono niente e decidono cosa scrivere 

sulla busta paga. Poi ti chiedono di firmare. 

A) La manifestazione ha cambiato qualcosa? 

B) Sì. A me hanno aumentato lo stipendio di 0,20 centesimi. 

C) È migliorata solo per un po’, adesso è tornata come prima. Subito dopo lo sciopero hanno alzato 

gli stipendi, da 3,50 euro l'ora a 4,50 euro l'ora, ma poi i “padroni” li hanno riabbassati.  

D) Lo sciopero non ha cambiato niente. Dobbiamo lavorare tutti i giorni, i padroni dicono: “si 

lavora come diciamo noi!” 

A) Hanno partecipato anche donne allo sciopero?  

B) Sì. 

A) Avete subito conseguenze negative da parte dei “padroni” dopo lo sciopero?  

B) Non direttamente. Ma nei campi dove lavoravo prima, c'erano tre aziende. Prima dello sciopero 

in ogni azienda lavoravano 100 di noi. Dopo lo sciopero, ognuna di queste aziende ne ha licenziati 

25. 

A) E' importante conoscere l'italiano?  

B) Si, per poter pretendere i diritti che ci spettano.  

C) A volte si può comunque comunicare attraverso qualcuno che lo parla. Nel posto dove lavoro 

siamo in dieci: cinque lo parlano e cinque no. I cinque che lo parlano diventano i portavoce per tutti. 

A) Avete frequentato Bella Farnia?  

B) Sì. 

A) Avete amici italiani?  

B) Sì, ma pochi. Inoltre non usciamo tanto. Lavoriamo tutti i giorni tutto il giorno e il nostro lavoro 

è molto fisico. Quando finiamo siamo troppo stanchi per uscire e allora andiamo a casa. 

A) C'è chiusura da parte degli italiani?  

B) A volte. 

A) Quante ore lavorate al giorno?  

B) 10 ore al giorno, in inverno. 8 ore al giorno, in estate. 

A) Siete in contatto con gli altri tempi della zona? Quello di Sabaudia per esempio?  

B) Si. 
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6. Entretien à 4 hommes anonymes – 13 mai 2017 – Sabaudia  

Entretiens non enregistrés, reconstruits à partir des notes. 

6.1 – Entretien : R. Singh, il ne parle pas du tout l’italien, il a un maillot jaune avec le symbole du 

syndicat UILA, mais il nous dira que ce n’est pas une dotation du syndicat. Il dit qui l’a acheté dans 

une pharmacie. Les yeux rouges montrent la fatigue. 

A) Quanti anni hai ? 

B) 50.  

A) Da quanti anni sei in Italia ? 

B) 8 anni. 

A) Dove lavori? 

B) In agricoltura, raccolgo zucchine, insalate, pomodori in una serra. 

A) Come mai sei venuto in Italia? 

B) Per motivi economici, in India c’era poca terra da lavorare. 

A) Come sei venuto in Italia? 

B) Sono venuto senza lavoro, poi il padrone ha chiesto il nullaosta.  

A) Ma come hai fatto a partire dall’India ? 

B) Avevo degli amici che stavano in Italia. 

A) Ma questo amico ti ha aiutato a entrare in Italia? 

B) Sì. 

A) Quante ore lavori al giorno e quanto prendi? 

B) Lavoro 8 ore e prendo 4 euro all’ora. 

A) E nella busta paga cosa c’è scritto? 

B) Che lavoro 12 giorni, ma lavoro tutti i giorni. Solo la notte sono libero. 

A) Hai partecipato allo sciopero l’anno scorso? 

B) Sì, sono andato in macchina con un mio amico. 

A) Ci sono degli italiani nell’azienda dove lavori? 

B) Sì, 5/6 sono indiani mentre 3/4 persone sono della famiglia del proprietario. 

A) C’erano italiani allo sciopero? 

B) Sì, ma pochi.  

A) Perché pensi che ne siano venuti pochi? 

B) Loro hanno macchina e patente, cercano altri lavori. 

A) Sai che dopo lo sciopero è stata approvata una legge?  

B) No, non lo sapevo. 
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A) E sai che ci sono altri posti dove i lavoratori non vengono pagati come dovrebbero? 

B) So solo di Napoli, che è brutto.  

A) Dopo lo sciopero ci sono più controlli? 

B) Sì, ma ci dicono di dire che prendiamo 6 euro l’ora. 

A) Se ti diciamo la parola “caporalato”, sai che cosa vuol dire? 

B) No. 

 

6.2 – Entretien : J. Singh, il ne parle que très peu l’italien. Il est extrêmement fatigué, il s’est acheté 

une bière dans le magasin, malgré cela soit interdite par la religion Sikh. Il marche difficilement. 

A) Quanti anni hai ? 

B) 52.  

A) Da quanti anni sei in Italia ? 

B) 15 anni. 

A) Parli italiano? 

B) Poco poco. 

A) Dove lavori? 

B) In agricoltura, raccolgo verdura e sto piegato tutto il giorno. 

A) Andavi alla scuola di italiano? 

B) No, perché lavoro sempre. 

A) Come mai sei venuto in Italia? 

B) Amici dicevano che era meglio l’Italia. 

A) Cosa facevi in India? 

B) Lavoravo con le armi.  

A) Ma come hai fatto a trovare lavoro in Italia ? 

B) Un mio amico mi ha aiutato. 

A) Quante ore lavori al giorno e quanto prendi? 

B) Lavoro 8 ore e prendo 4 euro all’ora. 

A) E nella busta paga cosa c’è scritto? 

B) Che lavoro 12 giorni al mese, ma che una giornata di lavoro è di 4 ore. I soldi che mancano me li 

da in nero.   

A) Hai partecipato allo sciopero l’anno scorso? 

B) No, non ci sono andato. 

A) E conosci Marco Omizzolo? 

B) Sì, so chi è. 
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A) Ci sono degli italiani nell’azienda dove lavori? 

B) Non ci sono capi, 4 indiani lavorano. Io distribuisco i soldi a loro.  

A) Sai leggere il tuo contratto di lavoro? 

B) Sì.  

A) E cosa c’è dichiarato? 

B) Dovrei lavorare 6 mesi, 65 giorni. 

A) Perché lo accetti?  

B) Ho paura di perdere il lavoro. 

A) Se ti diciamo la parola “caporalato”, sai che cosa vuol dire? 

B) No. 

A) Dopo lo sciopero è migliorato qualcosa? 

B) Ora mi danno 4 euro, prima era 3,50.  

 

Quand on finit les entretiens au magasin, on se rend avec Harbhajan dans un bar au centre-ville, où 

deux autres hommes s’approchent sur invitation de Harbhajan et ils acceptent de répondre à 

quelques questions. Eux, il ne parlent non plus l’italien, et c’est encore Harbhajan qui traduit. 

L’entretien est individuel, mais Harbhajan et l’autre interviewé apportent des choses. 

 

6.3 – Entretien : A. Singh, a les yeux très rouges, il vient de sortir du travail. Harbhajan ci dice che 

insieme a lui, Marco e Gurmukh anche A. Singh ha animato lo sciopero. 

 

A) Quanti anni hai ? 

B) 52.  

A) Da quanti anni sei in Italia ? 

B) 12 anni. 

A) Come sei venuto in Italia? 

B) Sono entrato come turista, poi datore di lavoro ha chiesto il nullaosta e mi ha assunto. 

A) Cosa facevi in India? 

B) Lavoravo in campagna anche in India, ma si guadagnava poco. Li governo è ladro, come 

Berlusconi. (risate) 

A) Ma come hai fatto a trovare lavoro in Italia ? 

B) Prima ho girato un po’ a Vicenza, poi sono venuto a Sabaudia perché c’erano amici qui che mi 

hanno aiutato a trovare lavoro. 

A) Quanto prendi? 
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B) Prendo 4,50 euro all’ora. 

A) E nella busta paga cosa c’è scritto? 

B) Che lavoro 13 giorni al mese, ma lavoro tutti i giorni. 

A) Hai partecipato allo sciopero l’anno scorso? 

B) Sì certo. 

A) E conosci Marco Omizzolo? 

B) Sì, certo che lo conosco.  

A) Cosa facevi durante lo sciopero? 

B) Sono anche stato intervistato. 

A) Hai partecipato al corso di italiano? 

B) No. 

A) Se ti diciamo la parola “caporalato”, sai che cosa vuol dire? 

B) No. (parla un po’ con Harbhajan). Sì, sì, infatti il caporale che c’era dove lavoro è stato arrestato.  

A) Sai che è entrata in vigore una legge contro il caporalato? 

B) Sì. 

A) Ci sono italiani nel posto in cui lavori? 

B) Sì, 4 italiani, ma loro no fatica, sempre indiano lavori duri. 

A) Quanti ettari ha l’azienda? 

B) Ha 4 ettari, a conduzione familiare. 

A) Com’è il datore di lavoro ? 

B) Il padrone è bravo. 

A) Ce l’hai Facebook ?  

B) Sì. (ridono tutti) 

 

6.4 – Entretien : S. Singh, très fatigué aussi, il a animé aussi la manifestation. 

A) Quanti anni hai ? 

B) (ride) 50.   

A) Da quanti anni sei in Italia ? 

B) 8 anni. 

A) Come mai sei venuto in Italia? 

B) Per motivi economici. 

A) Cosa facevi in India? 

B) Facevo il camionista da Bombai a Calcutta.  

A) Ma come hai fatto a trovare lavoro in Italia ? 
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B) Tramite un mio amico indiano. 

A) Dove lavori? 

B) In azienda agricola, sotto polacco. 

A) Quante ore lavori e quanto prendi? 

B) Lavoro 8 ore per 5 euro l’ora. 

A) E nella busta paga cosa c’è scritto? 

B) Che lavoro 26 giorni al mese, ma che una giornata lavorativa è di 4 ore. Padrone è piccolo ladro. 

A) Hai partecipato allo sciopero l’anno scorso? 

B) Sì certo. 

A) Pensi sia importante? 

B) Sì, prima a nessuno importava, adesso alcuni stanno un po’ più attenti.  

A) Perché accetti queste condizioni? 

B) Perché ormai tutti sanno che con gli indiani è così, se ti lamenti trova qualcun altro.  

A) Adesso sono arrivati nuovi lavoratori, anche dall’Africa? 

B) Sì ma padrone no piace loro, non li prende.  

A) Perché? 

B) (tutti partecipano alla risposta) Perché africani si ribellano. Anche romeni e marocchini, loro (fa 

un gesto con la mano che indica « rubare ») rubano. Oggi sono anche dal Bangladesh. 

A) Senti, e Facebook lo usi? 

B) (ride) Sì sì, ci scriviamo anche su Facebook. 

 

6.5 – Entretien : Harbhajan Ghuman Singh, deuxieme entretien sans enregistrer. On a récolté les 

informations dans la voiture et il ajoutait des informations quand les autres interviewés répondaient. 

Cette fois il est aussi très fatigué, il venait de sortir du travail. Il est moins enthousiaste par rapport à 

la première fois, notamment pour ce qui concerne la grève.  

 

(Entretien reconstruit à posteriori à partir des notes. Réalisé dans la voiture et pendant les entretiens 

avec les autres cinq ouvriers) 

A) Ma allora questo sciopero pensi sia servito a qualcosa ? 

B) La polizia sa, ma il governo lo capisce ? Io ho anche chiamato il ministro Riccardi. Questi 

controlli non servono a niente, guardano solo se c’è contratto, ma non quante ore lavorano. 

A) Perché non sanno ancora l’italiano dopo così tanti anni?  

B) Perché uno conosce solo poche parole per lavoro. “Attacca-stacca, lavoro, male, basta”, solo 

quelle che servono per lavorare. Grande problema: se lavori con italiani, loro ti aiutano , ti dicono 
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parole giuste. Ma operai sempre con indiani. Poi tu vedi come guardano noi parliamo con voi qui? 

Gente del bar?  

A) Perché la gente non è abituata a vedere italiani e indiani insieme? 

B) Tu capito tutto. 

A) È importante sapere l’italiano? 

B) Sì, se non capisci italiano, come leggi contratto? Devi leggere prima di firmare. Poi chiedi 

permesso soggiorno, CUD troppo basso e indiano rompe coglioni me (risate) 

A) Oltre a Bella Farnia si insegnava l’italiano anche in altri posti? 

B) Sì, Chiesa di Sabaudia anche 50/60 persone. 

A) E quando tu sei arrivato, com’era la situazione? 

B) Io quando sono arrivato, pianto perché io lavora troppe ore, stanco.  

 

 

 

 

 

 


