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+ + + Venez le 18 mai à Kehl / Strasbourg : Début de la Marche à Bruxelles des  
réfugié-e-s et Sans Papiers + + + Luttes contre Dublin II / III - par exemple le 8 mai à  
Francfort + + + Movements of Migration aux frontières extérieures + + + À partir du  
15 mai : Journées Internationales d'Action de Blockupy + + + Buko 36 fin mai à  
Leipzig + + + Revue avril: O-Platz Berlin et Lampedusa à Hamburg + + + Aperçu  
juin : Manif’ des Jeunes Sans Frontières (Jugendliche Ohne Grenzen) pour le Droit  
de  Séjour  à  la  conférence  des  ministres  de  l'Intérieur  à  Bonn,  conférence  des  
femmes réfugiées à Francfort, Semaine d'actions à Bruxelles …

Chères amies et chers amis !

Si vous le pouvez, venez le dimanche, 18 
mai, à Kehl pour soutenir le début de la 
Marche des Réfugié-e-s et  Sans-Papiers 
lors de leur premier passage de frontière 
de  Kehl  à  Strasbourg.  La  Marche  à 
Bruxelles durera plus de cinq semaines, et 
vous êtes les bienvenu-e-s d’y participer 
aussi  pour  des sections,  par  exemple le 
week-end du 1er  Juin,  quand la  Marche 
fera étape dans le très symbolique ville de 
Schengen.

L'accord de Schengen représente, depuis 
1995,  la  liberté  de  mouvement  pour  les 
citoyen-ne-s de l'UE tandis que les dit-e-s 
“ressortissant-e-s  de  pays  tiers”  sont 
confronté-e-s  à  des  contrôles  aux 
frontières et restrictions de visas d’autant 
plus  strictes.  Schengen  représente  la 
souffrance  et  les  morts  par  milliers  aux 
frontières extérieures de l'UE - la Marche 
veut y attirer l’attention du public. D’autres 
actions  seront  menées  notamment  à 
Saarbrücken, Luxembourg et trois autres 
frontières ( voir ci-dessous ) avant que la 
Marche n’atteigne Bruxelles le 20 juin, où 
elle  sera  accueillie  avec  une  première 
manifestation  de  bienvenue.  Pour  la 
semaine d’actions qui suivra, des actions 
diverses  sont  en  préparation  pour 
protester  contre  les  responsables, 
profiteurs  et  profiteuses  du  régime 
frontalier  de  l’UE.  Le  jeudi,  26  juin,  un 

rassemblement  de  masse  et  une 
manifestation centrale seront organisés à 
l’occasion  de  la  première  journée  du 
sommet  des  ministres  de  l'Intérieur  de 
l'UE. Le lendemain, un contre-sommet sur 
les perspectives des luttes de la migration 
aura lieu.

Dans  notre  dernière  Newsletter,  nous 
avions formulé : "Ce n’est pas par hasard  
que  la  Marche  et  la  semaine  d’actions  
tombent  en  ce  début  d’été  qui  est  
susceptible  d’occuper  un  rôle  historique  
pour les “Movements of Migration” et les  
luttes sociales et politiques des réfugié-e-
s  et  migrant-e-s.  Car  ce  qui  se  produit  
depuis quelques semaines aux frontières  
extérieures  de  l’UE  a  atteint  une  
dimension nouvelle.”

Cette  dynamique  se  poursuit: en  mer 
Egée, le plus grand nombre d’arrivées de 
Boatpeople depuis les années record de 
2009 /10;  au Maroc,  les attaques contre 
les barrières aux frontières des enclaves 
espagnoles de Melilla et Ceuta continuent, 
toujours  aussi  bien  organisées  -  par 
exemple  ce  1er  mai;  et,  presque 
quotidiennement,  des  rapports  sur  des 
sauvetages  dans  le  détroit  de  Sicile,  au 
nombre  dix  fois  plus  élevé  que  l'année 
précédente. Ce n’est pas uniquement en 
Italie qu’est débattue la question de savoir 
si,  et  comment,  continuer  l’opération 
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“Mare  Nostrum”  (  http://ffm-
online.org/2014/04/24/lampedusa-28-000-
boat-people-nutzten-mare-nostrum-eu-
militaer-nordafrikanische-haefen/).

Malgré la militarisation et  le réarmement 
avec  Frontex  et  Eurosur,  les  "  gardes-
frontières " se trouvent à présent partout 
en Méditerranée avec le dos au mur. Le 
développement rapide au Sud de l’Italie, 
«l'effondrement  des  capacités  de 
réception» ( citation récente du chef de la 
police  italienne  des  frontières  )  pourrait 
également  se  répercuter  prochainement 
sur  le régime de Dublin. Les autorités et 
les  tribunaux  vont  avoir  encore  plus  de 
mal  à  dissimuler  l’asbence  de  domicile 
fixe et de soins pour les demandeurs et 
demandeuses d'asile qui sont forcé-e-s de 
retourner  en  Italie  de  tous  les  pays 
européens en raison de Dublin II / III. Et si 
-  comme la  Grèce  depuis  début  2011  - 
l’Italie  cesse  égalementent  d'êtree  une 
destination  pour  les  expulsions,  le 
système de Dublin sera caduc. C’est pour 
cela  qu’il  est  si  important  que  les  luttes 
contre  le  règlement  de  Dublin  se 
renforcent,  que  les  concerné-e-s 
s’organisent  pour  empêcher  davantage 
d’expulsions,  que l’asile  des églises  leur 
offre  un  espace  protégé  et  que  si 
l’expulsion  vers  l’Italie  a  tout  de  même 
lieu, ces personnes ne soient pas oublié-
e-s, mais assisté-e-s dans leur retour en 
Allemagne.

A  Francfort,  les  protestations  contre 
Dublin  continueront  le  8  mai  avec  une 
manifestation  dans  l’aéroport  (  voir  ci-
dessous  ),  à  Hambourg,  une  ancienne 
école a été occupée le 1er mai pour créer 
une centre d’accueil ( voir ci-dessous ). A 
Berlin la situation s’est aggravée en avril 
suite au clivage des réfugié-e-s ( voir ci-
dessous la courte chronologie ).

En  même  temps,  des  groupes  auto-
organisés  de  Berlin  sont  aussi  la  force 
motrice  de  la  Marche  transnationale.  Ils 
partiront  à  Kehl  /  Strasbourg  le  17  mai 
suite à une action commune à Berlin avec 
les protestations anti-crise. Car le 15 mai 
démarrent  les  journées  d’actions  de 
http://mayofsolidarity.org/  dans  toute 
l’Europe.  Dans  ce  cadre,  des 
manifestations  régionales  simultanées 
auront lieu le 17 mai par Blockupy ( voir 
ci-dessous ); non seulement à Berlin,

mais  aussi  à  Hambourg  ,  Stuttgart  et 
Düsseldorf,  luttes  des  réfugié-e-s 
occuperont  un rôle  de premier plan.  Par 
ailleurs,  des initiatives de plusieurs pays 
ont écrit leur propre appel, pour connecter 
le contenu des luttes contre le régime de 
crise  avec  les  luttes  contre  le  régime 
frontalier  et  pour relier,  dans la pratique, 
toutes  ces  luttes  avec  la  marche  qui 
démarre le lendemain.

En  ce  sens,  nous  espérons  que  la 
“Solidarité  Sans  Frontières"  devienne 
réalité  en  mai  et  juin.  Une  chose  est 
certaine:  deux  mois  très  mouvementés 
nous attendent...

http://kompass.antira.info  fut  créée  en 
2011 comme plate-forme offrant une vue 
d’ensemble  et  des  informations  sur  le 
mouvement  anti-raciste  afin  d’en 
représenter  les  diverses  initiatives  et 
spectres et d’en faciliter  l’accès pour les 
intéressé-e-s.  Avec  ce  bulletin  mensuel 
nous attaquons une nouvelle étape dans 
la  mise  en  réseau  et  la  diffusion 
constantes  du  site.  Et  nous  recevons 
volontiers des informations et rapports sur 
des dates et actions suprarégionales. 

Cordialement

Compass Crew

Contact: kompass-notify@antira.in  fo  
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ACTIONS ET DATES EN MAI :ACTIONS ET DATES EN MAI :

Mobilisation régionale le  8 mai à  Francfort  :  troisième manifestation  de réfugié-e-s 
auto-organisé-e-s contre Dublin II / III, dès 15h dans l'aéroport de Francfort , voir l’appel  
sur  http://www.linksnavigator.de/node/4578
et plus d'infos ici : http://milanrefugees.wordpress.com/

Marche et caravanes transnationales 
vers Bruxelles en mai et juin, départ 
le  18  mai  de  Kehl  à  Strasbourg, 
arrivée à Bruxelles le 20 juin.

Comme  nous  l’avons  évoqué  dans 
l’introduction,  la  Marche  est  en  pleine 
préparation.  Toutes  les  informations 
importantes  sont  disponibles  sur 
http://freedomnotfrontex.noblogs.org/. 
La  route  avec  ses  étapes  les  plus 
importantes  a  été  résumée  sur  une 
nouvelle  affiche  : 
http://freedomnotfrontex.noblogs.org/ 
route/

Des  affiches  et  dépliants  dans 
différentes  langues  peuvent  être 
commandées  au  groupe  de  Berlin  à 
l'adresse e-mail ci-dessous, et, bien sûr, 
des  dons  sont  nécessaires  de  toute 
urgence  sur  le  compte  de  solidarité  : 
"Protest  March  For  Freedom”,  N°  de 
compte  :  106028977  BLZ  17092404 
Volksbank  Fürstenwalde.  Contact: 
freedomnotfrontex@riseup.net

Blockupy - Mai de la Solidarité - Journées d’action dans toute l’Europe du 15 au 25 
mai

Des appels, des affiches, et - depuis 
le 1er mai  - un nouveau journal de 
masse sont en circulation. Tout cela 
et  les  plans  d'action  régionaux 
peuvent  être  consultés  à  l'adresse: 
https://blockupy.org/.
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L'appel  international  pour  le  mois  de  mai  est  intitulé  “Solidarité  Sans  Frontières  - 
Construisons la Démocratie par en-bas”, voir  http://mayofsolidarity.org/, et se réfère aux 
luttes des migrant-e-s et réfugié-e-s. Pour les 4 lieux parallèles d'action du 17 mai en 
Allemagne ( Berlin, Hambourg, Düsseldorf et Stuttgart ), la lutte contre le populisme de 
droite  et  le soutien de la lutte des réfugié-e-s ont été expressément désignés comme 
thèmes centraux. À Düsseldorf, une action se déroulera dès 17h à l'aéroport d'expulsion, à 
Berlin, sera congédié le bus des réfugié-e-s qui se rendent au départ de la Marche qui 
débute le lendemain à Strasbourg. Et à Francfort, le 25 mai, la prochaine promenade le 
long des barrières de la nouvelle construction de la Banque Centrale Européenne sera 
consacrée aux luttes de la migration, voir http://notroika.org/termine/ezb-zaunspaziergang-
grenze-und-krise.

Comme mentionné dans l'introduction,  des initiatives de plusieurs pays ont  également 
écrit un appel qui relie les luttes contre le régime de crise avec celles contre le régime 
frontalier, voir http://ffm-online.org/2014/05/05/solidarity-beyond-borders/

BUKO 36 – 29.5.-1.6.2014 à Leipzig
Tous ou aucun !

Droit à la liberté de mouvement - Droit à la Ville

Que  ce  soit  dans  les  régions  métropolitaines  en 
croissance ou aux fontières extérieures de l'Europe : 
Les  espaces  apparemment  clairement  délimités  de 
notre société sont constamment attaqués et contestés.
Exclusion  violente  des  «superflus»  et  inclusion  de 
l’exploitation, du contrôle et des limites définissant ces 
espaces  dans  lesquels  nous  vivons.  Mais  cela  ne 
demeure pas incontesté : les combats pour la ville et 
pour  la  liberté  de  mouvement  mettent  en  cause 
massivement la logique de production et d'exploitation 
actuelle.

Au BUKO 36 nous examinerons ces développements en détail et poseront la question des

perspectives possibles. Venez donc à Leipzig réfléchir sur les relations entre les combats  
des  réfugiés  et  les  combats  pour  la  ville  et  discuter  ensemble  pour  développer  des 
perspectives.

Plus d'informations sur http://www.buko.info 

et buko_leipzig@buko.info 

RETOUR SUR LES ACTIONS RETOUR SUR LES ACTIONS ENEN  AVRILAVRIL  ÀÀ B BERLINERLIN  ETET  AUAU  DÉBUTDÉBUT M MAIAI  
ÀÀ HAMBOURG : HAMBOURG :

Brève chronologie de la situation sur Oranienplatz Berlin
Le 8 Avril, 2014 La sénatrice Dilek Kolat ( SPD ) est parvenu au clivage des Réfugiés à 
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Oranienplatz. Un groupe de réfugiés se déclare prêt à déménager et à démantèler les 
tentes.  En  signe  de  protestation  d’autres  réfugiés  restants  et  certains  supporters  ont 
occupé  le  côté  sud  de  la  Oranienplatz.  Le  Bezirk  et  le  Sénat  désignent  l'évacuation 
comme une « évacuation volontaire » de la place par la majorité des réfugiés . Au cours 
de  l’évacuation,  Napuli  Langa  reste  sur  un  arbre.  Elle  y  reste  pendant  cinq  jours  et 
proteste ainsi contre l'expulsion du camp.

Sur le  côté nord les réfugiés reforment  Oranienplatz  et  on lieu de protestation contre 
l'expulsion du camp et afin de réaffirmer les demandes déjà formulées. Sept réfugiés sur 
le  côté  nord  se  mettent  en  grève  de  la  faim  ,  voir 
https://asylstrikeberlin.wordpress.com/2014/04/22/offener-brief-von-

denhungerstreikenden-

réfugiés /

Le 13 Avril , Napuli Langa met fin à 
sa  protestation  sur  l'arbre  après 
que  la  sénatrice  Dilek  Kolat  lui 
accorde une garantie d'autorisation 
écrite pour la mise en place d'une 
tente d'information sur le côté sud 
d’Oranienplatz.  Le  23 Avril  2014 : 
construction  par  les  réfugiés  et 
partisans  de  leur  propre  tente 
d'information  sur  le  côté  sud 
d’Oranienplatz.  La tente  est  toléré 
du fait d’un permis d'usage spécial 

de la part du Sénat, valable jusqu'à nouvel ordre.

Après  21  jours  de  grève  de  la  faim  sur  le  côté  nord  de  l’Oranienplatz  les  Réfugiés 
obtiennent le 30 Avril 2014 un rendez vous avec la commissaire du gouvernement fédéral  
à la migration, aux réfugiés et à l'intégration , Aydan Özoguz ( SPD ), et de la Commissaire 
à l'intégration du Sénat de Berlin, Monika Lüke ( indépendante ) Leur " plan en six points "  
déboute  complètement  les  grévistes,  mais  probablement  une  prochaine  réunion  est 
convenue. Puis les réfugiés qui protestaient interrompebt leure grève -jusqu'à la prochaine 
réunion avec l'agent fédéral de la migration. Mais ils restent à camper sur le côté nord  
Oranienplatz . À la mi -mai 2014, le groupe de grévistes de la faim prendra part  à la  
marche Européenne des réfugiés de Strasbourg à Bruxelles.

Action d’occupation à Hambourg - Pour un refugee Welcome Center
Communiqué de presse de Lampedusa à Hambourg le 2 mai 2014

Occupation  de  l'école  vide  dans  Karolinenviertel  :  Hambourg  a  besoin  d'un  Refugee 
Welcome Center !

Dans le même temps, environ trois mille supporters de Lampedusa à Hambourg, dans 
l’après- midi du 1er mai, ensemble avec les réfugiés qui luttent à Hambourg depuis plus 
d'un an pour le droit de séjour, ont déménagé de Michel à Karoviertel et y ont produit une  
action spontanée d’occupation d’une école vide dans le Laeiszstraße 12, pour en faire un "  
réfugee Welcome Center "
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Après que nous ayons découvert le bâtiment vide, mais dans un état très habitable et 
utilisable, nous avons décidé lors d'une réunion plénière d'environ 300 personnes - dont 
un grand nombre du groupe Lampedusa – d’inverstir l'école comme lieu d'hébergement et 
Centre communautaire pour les réfugiés à Hambourg. Tout ce que nous demandons, c'est  
de  rester  ici  :  des 
appartements, salles de réunion 
,  bureaux  de  consultation  et 
d'échange, un café et plus !Ce 
qui manque dans cette ville est 
un  lieu  de  culture  de  l'accueil 
pour  les  personnes  qui,  en 
raison  de  Guerres,  de  la 
pauvreté ou de la persécution, 
ont du fuir  jusqu’à Hambourg." 
Cet  endroit  peut  devenir  notre 
endroit"  ,  a  expliqué  l'un  des 
porte-paroles  du  groupe 
pendant  l’Assemblée.  «Nous 
avons besoin d’un endroit pour 
vivre  et  d'espace  pour  nous 
organiser et nous former. Nous ne voulons pas la charité, mais nous voulons travailler ici  
et nous entraider .

La police a déclaré vers 19h un ultimatum, selon lequel l'école serait expulsée de force a 
21h. Après environ cinq heures, nous avons interrompu l’ouverture pacifique du centre par  
une  manifestation  de  notre  revendication  de  cet  endroit.  Au  cours  d’  une  seconde 
assemblée, nous avions déjà décidé de nous réunir de nouveau le vendredi à 18 heures 
dans la cour de l'école pour répondre et discuter de la façon de procéder et de ce qu'il y 
avait à faire. A Hambourg et ailleurs, les réfugiés ont commencé à s'organiser pour se 
défendre contre le fait d’être traités en criminels dans les lagers, à être forcé au chômage 
et d'être privés de leurs droits. L'ouverture du Welcome Center soutient ce combat – une 
action du 1 mai qui montre clairement au Sénat de cette ville: Ces personnes sont ici - et  
elles restent ici. Plus d'infos sur http://lampedusa-hamburg.info/

AACTIONSCTIONS  ETET  ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS  ENEN  JUINJUIN 2014 : 2014 :

6-8 . Juin: Festival Anti raciste à Magdebourg

Un festival avec des ateliers politiques, artistiques et musicaux, des discussions et des 
concerts et avec des personnes racisées. Le festival sera donc un espace de résistance 
au racisme, sexisme, à l'homophobie et aux attitudes et comportements désobligeants 
heurtant d'autres personnes.

Contact: antira-festival-md@riseup.net
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12 juin: manifestation des jeunes sans frontières à Bonn

Soutien  de  l’action  contre  la  Conférence  des  ministres  de  l'  Intérieur  par  les  jeunes 
réfugiés en

Juin à Bonn ! «Culture d'accueil ! Droit de séjour pour tous, maintenant ! "

Manifestation à l'occasion de la Conférence des ministres de l'Intérieur le 12/06/2014 à 
17heures Place de la Cathédrale à Bonn.

http://jogspace.net/

À Francfort- Conférence des femmes réfugiées du 20 au 22 Juin

Plus d'informations bientôt sur http://thecaravan.org/

20 juin : Semaine d'action à Bruxelles

Comme mentionné ci-dessus, la marche des réfugiés et des sans-papiers débouche le 20 
juin sur une Semaine d'action qui coïncide avec le Sommet des chefs de gouvernement 
européens sur la migration ... Diverses Actions le 23,6 . , Rassemblement de masse et  
manifestation le 26,6 . , Contre- sommet à 27,6 ....

Toutes les infos sur: http://freedomnotfrontex.noblogs.org/ 
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