
Ils ont tout essayé pour empêcher la récupération d’une usine abandonnée à Trezzano sul Naviglio: véritable 
projet mutualiste de reconstruction sociale après le licenciement de 330 personnes. L’importance du “savo-
ir-faire solidaire”, de l’empreinte écologiste, la capacité à créer 120 emplois à partir de rien, la construction d’un 
réseau d’économie sociale et solidaire populaire Fuorimercato, l’engagement contre la criminalité organisée - à 
laquelle ont été associées de nombreuses entreprises et institutions du Sud-Ouest de Milan  - ont fait la force 
d’une résistance en actes depuis bientôt 6 ans et ont permis de faire vivre l’une des expériences d’auto-
gestion ouvrière les plus significatives.

Ils ont profité de l’expérimentation du recyclage du papier peint (représentant 3,6% du chiffre d’affaires 
de RiMaflow, voire même une perte économique pour la coopérative car s’agissant seulement d’un investisse-
ment de formation) pour désigner RiMaflow comme membre d’une association de malfaiteurs impliqué dans 
le traitement illégal des déchets: soit l’accusation la plus paradoxale et scandaleuse qui puisse lui être conférée. 

L’implication dans des activités criminelles de certaines sociétés, avec lesquelles RiMaflow a eu à faire pour 
l’utilisation de machines et de déchets à recycler, ne signifie en aucun cas l’implication de la Coopérative et 
de son représentant légal Massimo Lettieri dans de telles activités honteuses. Et nous le démontrerons !

Mais en attendant, la séquestration des biens mobiliers et immobiliers, des comptes courants, du système 
informatique de l’administration a nui violemment à la Coopérative dans toutes ses activités régulières, l’em-
pêchant  de payer les salaires, les impôts, les factures et les charges fiscales ( TVA, taxes ...), ce qui aura des con-
séquences dramatiques sur le long terme. 
Tout ceci est injuste et intolérable !
 
Le moment est très grave: c’est pour cela que nous appelons à une importante campagne de résistance. Que 
chaque réalité solidaire se mobilise sous toutes les formes possibles: c’est le moment de montrer de quel côté 
l’on se trouve!!!
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Trezzano sul Naviglio, 1août 2018

RiMAFLOW  VIVRA!

ILS ONT CONTRAINT LA COOPÉRATIVE RIMAFLOW À LA 
FERMETURE ET ARRÊTÉ SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN 

PROFÉRANT DES ACCUSATIONS DIFFAMATOIRES.
ILS NE RÉUSSIRONT PAS À EFFACER SON PROJET SOCIAL!

MASSIMO DOIT ÊTRE REMIS IMMÉDIATEMENT EN LIBERTÉ!
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RIMAFLOW VIVRA!!!
RiMaflow à travers ses diverses activités (la coopérative et les ateliers d’artisans), ses activités cul-
turelles et la promotion d’un réseau d’économie sociale et populaire Fuorimercato, a contribué à 
donner un visage plus solidaire et humain aux banlieues et à la réalité du territoire qui se trouve au 
Sud-Ouest de Milan, en devenant même une référence importante au niveau international pour les 
secteurs sociaux les plus faibles. 
 
L’enquête dans laquelle RiMaflow a été impliquée, avec l’accusation d’association de malfaiteurs, est para-
doxale, compte tenu des valeurs éthiques et sociales mises en acte par ses travailleurs et travailleuses. 
L’enquête de la magistrature ne peut rayer d’un trait toute la communauté de RiMaflow: la Coopérat-
ive doit pouvoir continuer à vivre et son représentant légal retrouver la liberté!

Nous exprimons toute notre solidarité à RiMaflow, et celle-ci se traduit également par un soutien économ-
ique immédiat permettant d’affronter les dépenses juridiques et faire face à la séquestration des biens, qui 
s’élèveront dans le temps à plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

Des collectes de fonds sont envisagées dans la durée et le long terme par le biais de:

DONATIONS
PRÊTS DE SECOURS MUTUELS 

(échéance minimum de 6 mois - un an)
 

À VERSER SUR LE COMPTE:

 

de la Banca Credito Cooperativo - BIC/Swift: ICRAITRRAQ0

à l’ordre de l’Ass. Fuorimercato, 
en précisant l’objet  “donation” ou “prêt pour … mois/années”.
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