
Avec la fermeture des marchés, nous sommes maintenant affamés 

La énième fermeture du gouvernement nous met dans une situation de grand malaise. Le danger que 

représente la pandémie est grave mais l'inhumanité de ceux qui nous gouvernent nous paraît plus grave 

qui, un an après le début de l'urgence, n'a pas pris de mesures de sécurité, d'organisation et de défense 

pour permettre aux personnes dans le besoin d'être capables de travailler. Les marchés sont fermés et 

donc aussi le nôtre sur la Via Bologna sans offrir aux vendeurs ambulants un mode de vie viable. De mars à 

aujourd'hui, nous avons travaillé un peu plus de 6 mois dans un état que nous connaissons tous, c'est-à-dire 

d'appauvrissement général. Aujourd'hui, nous sommes au point de départ, sans horizon clair. Comme nous 

le savons, la vaccination se déroule lentement et les infections continuent d'augmenter. Nous serions prêts 

à faire des sacrifices encore une fois s'il y avait équité et justice. En effet, c'est exaspérant de voir que les 

grands détaillants, supermarchés et centres commerciaux poursuivent leurs activités comme avant. 

Pourquoi est-il juste de se rassembler dans ces lieux et de ne pas permettre, avec un bon contrôle des 

entrées, l'ouverture des marchés locaux qui sont en plein air, où les gens se connaissent et ont un lien 

depuis longtemps ? Et si cela n'est pas possible, pourquoi ne pas nous apporter un soutien financier comme 

cela a été fait avec de grandes entreprises comme Fiat ? Nous pourrions faire avec beaucoup moins ! Cela 

nous fait penser qu'en même temps que la pauvreté des gens augmente, les bénéfices des grandes 

entreprises Internet ou pharmaceutiques augmentent de façon exponentielle. Une attaque contre les gens 

ordinaires est en cours pour les forcer encore plus à la précarité et à l'exploitation. Nous ne resterons pas 

les bras croisés. Notre marché, conquis il y a vingt ans avec une lutte qui a vu les immigrés et les Italiens 

unis, est un exemple de solidarité et d'union précieux, surtout en ce moment. Nous lançons un appel à tous 

les vendeurs de rue, dont beaucoup sont en difficulté ces jours-ci, à s'unir pour: 

• La réouverture en toute sécurité de tous les marchés en plein air  

• Un soutien économique équitable pour ceux qui sont contraints de fermer 

Nous demandons aux personnes solidaires et de bon sens de nous soutenir car ce que nous demandons, 

dans l'attention et le respect des mesures de sécurité et de distanciation, est praticable et juste. 
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