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+++ Marche des réfugié-e-s et Sans-Papiers – Venez à Bruxelles! +++ Melilla/Sicile:  
Movements  of  Migration  aux  frontières  extérieures  +++  7  juin:  4e  manif'  “Stop  
Dublin  II/III”  -  Manif  à  Francfort  +++ 12 juin:  manif'  des Jeunes Sans Frontières  
(Jugendliche Ohne Grenzen) pour le Droit de Séjour, à la conférence des ministres  
de l'Intérieur à Bonn +++ 20-22 juin: conférence des femmes réfugiées à Francfort +
++ Retour sur les manif's de mai et sur Blockupy +++ A partir du 14 juillet: tournée  
en  radeau  avec  Women  in  Exile  +++   Informations  supplémentaires  sur  les  
prochains mois +++
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Chères amies et chers amis!

“Pour la liberté, c'est la marche des Sans-
Papiers,  de  Strasbourg  à  Bruxelles  à 
pied!”. Ce slogan apparaissait  à tous les 
endroits  traversés par la Marche pour la 
Liberté  depuis  son  départ  le  18  mai  en 
Alsace. Après plusieurs stations autour de 
Saarbrücken, la marche à pied atteignait 
le  1er  juin  Schengen   et  cet  endroit 
symbolique  s'est  transformé en  zone  de 
protestation  contre  le  régime  des 

frontières  européen (voir  rapport  bref  ci-
dessous).
Jusqu'à présent, 60 à 150 personnes ont 
participé  à  la  marche,  400  personnes 
étaient présentes lors de son lancement et 
environ  200  personnes  se  sont 
rassemblées à Schengen. C'est moins de 
monde qu'espéré initialement,  cependant 
les  diverses  discussions  ont  mené  à  de 
multiples  expériences.  Des  réfugié-e-s 
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d'Oranienplatz à Berlin et une délégation 
de  Tunisie,  des  personnes  auto-
organisées et des supporters de diverses 
villes  et  pays  se  sont  progressivement 
organisés  pendant  les  deux  premières 
semaines en une Power-Team et ce projet 
(voir  http://freedomnotfrontex.noblogs.org/ 
)  continue  à  mériter  beaucoup  de 
solidarité.
Cette  marche ne représente-t-elle pas la 
pointe  politique  transnationale  d'un 
iceberg  socio-politique?  Le  28  mai,  des 
centaines de migrant-e-s ont pris d'assaut 
les  clôtures  de  Melilla  (voir  le  film 
saisissant  sur 
http://www.tagesschau.de/ausland/melilla-
ansturm100.html) et deux jours plus tard, 
en  l'espace  de  24h,   3.000  Boatpeople 
atteignaient  la  Sicile.  Déjà  depuis  début 
juin, début de la „saison“, plus de migrant-
e-s sont arrivé-e-s en Italie que pendant 
toute l'année 2013! C'est dans ce contexte 
qu'à  lieu  la  marche,  en  s'y  référant 
directement à travers des manifestations 
de solidarité et des actions (comme au 1er 
juin à Schengen).

En  outre,  de  nouvelles  protestations 
s'embrasent  à  travers  toute  l'Europe:  un 
appel  a  eu  lieu  en  mai  dans  plusieurs 
prisons d'expulsion britanniques ainsi que 
des rassemblements contre les rétentions 
à des fins de refoulement à Debrecen et à 
Bologna;  des  réfugié-e-s  afghan-e-s  ont 

protesté à Ankara en entamant une grève 
de la faim pour leurs droits, à Calais des 
évacuations  aggravent  la  situation  des 
migrant-e-s  transitoires.  Une  nouvelle 
grève de la faim d'un groupe Non-Cotizen 
à Berlin, des manifs contre Dublin II/III  à 
Francfort,  des  tentes  de  protestations  à 
Hanovre  et  dans  plusieurs  villes  de 
Bavière,  un  Sit-In  de  'Lampedusa  à 
Hamburg“  (voir  rapports  et  liens  ci-
dessous):  également  en  Allemagne  les 
protestations  de  Refugee  bouillonnent 
avec la même intensité.
Est-il  possible  que  ces  protestations 
permettent  à  la  marche  de  trouver  une 
nouvelle  dynamique,  une  plus  grande 
mobilisation et un plus grand public? Au 
Luxembourg dans les prochains jours où 
la  marche  croisera  les  ministres 
européens de l'Intérieur, et ensuite à partir 
du  20  juin  à  Bruxelles  où  toute  une 
semaine d'actions est en préparation? Le 
26  juin,  pour  le  lancement  du  somment 
européens des chefs  d'Etat,  une grande 
manifestation est en tout cas prévue, les 
27  et  28  juin  un  contre-sommet  sur  la 
migration  et  une  conférence  auront  lieu, 
où  les  perspectives  transnationales  y 
seront  principalement  discutées. 
Mobilisé-e-s et venez à Bruxelles!!

http://kompass.antira.inf  o   a  été  mis  en 
place  en  2011  comme  plateforme 
d'information  et  plateforme  de  vue 
d'ensemble  au  sein  du  mouvement 
antirassiste, pour représenter globalement 
les  différentes  initiatives  et  spectres 
antirassistes  et  pour  permettre  une 
meilleure  approche  aux  nouveaux-
nouvelles  intéressé-e-s.  Avec  cette 
newletter  mensuelle,  nous  souhaitons 
faire un pas supplémentaire dans la mise 
en  réseau  et  l'élargissement  de  ces 
structures. Nous collectons volontiers des 
précisions et des rapports sur des rendez-
vous et des actions transrégionales. 

Cordialement,
l'équipe Kompass / Contact: kompass-notify@antira.info 
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ACTIONS ET EVENEMENTS EN JUIN:ACTIONS ET EVENEMENTS EN JUIN:

Le 7 juin 2014 à Francfort: quatrième manif des réfugié-e-s auto-
organisé-e-s de Rhein-Main contre Dublin II/III – 14:30 à Rossmarkt
Plus de 200 personnes ont participé le 8 mai à une manif contre les expulsions de la loi 
Dublin  à  l'aéroport  de  Francfort,  organisée  par  des  réfugié-e-s  auto-organisé-e-s 
principalement d'Erythrée et de Somalie. En tant que Refugees 4 Change (RE4CH), ils-
elles appellent à présent à se rassembler le 7 juin lors de leur 4e manif dans le centre ville 
de Francfort.
«Combien de temps devons-nous encore nous battre pour nos droits? N'y a-t-il pas de 
justice pour nous? Quand seront nos appels enfin écoutés? Nous sommes fatigués depuis 
longtemps, mais nous continuons malgré tout  à manifester  pour  une justice.  Pourquoi 
sommes-nous  encore  marginalisé-e-s  et  discrinimé-e-s?  Que  signifie  réellement 
démocratie? A l'époque, dans nos pays d'origine, nous pensions savoir exactement la  
différence entre une démocratie et une dictature. Lorsque nous analysons aujourd'hui le 
comportement de l'Union Européenne vis-à-vis des réfugié-e-s, la différence n'est plus si 
clair pour beaucoup d'entre nous. Nous espérons que notre peine va bientôt cesser. Car 
nous  pensons  que  des  réfugié-e-s  démuni-e-s  ne  devraient  pas  être  poursuivi-e-s  ni 
condamné-e-s dans des états démocratiques. Nous demandons immédiatement l'arrêt de 
toutes les expulsions dans les états européens sans loi et une fin immédiate du décret  
rassiste de Dublin...»
Voir contact et l'appel complet traduit en plusieurs langues :
0152/15829842 / rifugiati.milano@gmail.com / http://refugeesforchange.wordpress.com/ 
www.facebook.com/refugees4change

Le 12 juin 2014 à Bonn: protestation contre le durcissement du droit 
d'immigration à la conférence des ministres de l'Intérieur
Du 11 au 14 juin 2014: de jeunes réfugié-e-s organisent un programme de protestations et 
éliront un ministre des expulsions 2014. Nous exigeons: le droit de séjour plutôt que le 
développement de l'incarcération, le blocage d'entrée dans un pays, l'interdiction de séjour 
et l'interdiction de travail.
Lors de la conférence des ministres de l'Intérieur (CMI) à Bonn, les jeunes sans frontières 
(JSF) et leurs partenaires de l'Union ont protesté le 12 juin 2014 à 17h à Münsterplatz 
avec des manifestants venant de différents Länder contre le durcissement planifié du droit 
d'immigration.  La  devise:  «Culture  de  bienvenue!  Droit  de  séjour  pour  TOUS, 
immédiatemen!» Egalement pendant la manif, un ministre des expulsions sera élu.
Voir  l'appel  complet  et  le  programme  des  JSF:  www.jogspace.net ,  contact: 
presse@jogspace.net

Du 20 au 22 juin 2014  à Francfort: 2e caravane pour la conférence des 
femmes réfugiées
Ensemble contre l'isolation! Pour une vie solidaire en liberté et autodétermination!
Voir l'appel en plusieurs langues: http://thecaravan.org/node/4081
Programme:  vendredi  20  juin  2014:  manifestation  en  souvenir  à  Christy  Omordion 
Schwundeck:  Samedi  21  juin  2014:  matinée:  interventions  sur  la  lutte  dans  le  pays 
d'origine, les raisons de fuite spécifiques aux femmes, les enfants dans leur pays d'origine;
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Après-midi:  pourquoi  l'organisation  auto-gérée  est-elle  nécessaire?  Puis  programme 
culturel.
Dimanche 22 juin 2014: comment renforçons-nous nos luttes de femmes?
Si vous souhaitez vous impliquer dans la préparation et l'organisation de la conférence, 
contactez-nous: woman@thecaravan.info

RETOUR SUR LES RENCONTRES ET PROTESTATIONSRETOUR SUR LES RENCONTRES ET PROTESTATIONS  
EN MAI:EN MAI:

Réseau fédéral contre l'expulsion
Dans différentes villes, de nouveaux groupes se sont récemment formés afin de discuter 
concrétement d'une stratégie pour empêcher les expulsions et de la situation des centres 
de détention d'expulsion. Les vagues massives d'expulsion de Dublin et les expulsions par  
charter presque inattaquables ont mis le mouvement de protestation devant de nouveaux 
défis.  Ainsi  il  est  nécessaire  que les  initiatives anti-expulsion  existantes  régionales se 
mettent en réseau, afin d'échanger à long terme les expériences et pratiques de celles-ci,  
pour coordiner les demandes de personnes concernées et renforçer les structures. Lors 
d'une permière rencontre de mise en réseau anti-expulsion début mai, des groupes de 
Berlin, Francfort, Munich, Würzburg, Dresde, Regenburg et Vienne (Autriche) ont décidé 
de réaménager les structures. Pour cela, il est de toute façon urgent que d'autres groupes 
intéressés aux points «neuralgiques» du régime d'expulsion (Düsseldorf, Freiburg,…) soit  
prêt à faire partie du réseau! De plus, une journée d'action décentralisée contre les centre 
de rétention d'expulsion et les aéroport d'expulsion a été décidée en automne. Une autre  
rencontre du réseau aura lieu fin août au NoDeportationCamp à Eisenhüttenstadt. Soyez 
présent!
Pour toute question sur le réseau, contactez   vga@antira.info  

Blockupy – May of Solidarity – journées d'actions européennes du 15 au 
25 mai

„Bruyant, coloré, bonne ambiance: plus de 10.000 personnes 
protestent  en  ce  moment  dans quatre  villes  allemandes – 
Berlin,  Düsseldorf,  Hamburg  et  Stuttgart  –  lors  de 
manifestations  Blockupy  contre  le  régime  européen 
autoritaire.  Egalement  à  Rome,  Paris,  Madrid  et  d'autres 
villes européennes, des milliers de personnes manifestent en 
ce samedi.  Les protestations sont  une partie des journées 
d'actions  européennes  „Solidarité  au-delà  des  frontières  – 
pour une démocratie d'en-bas“ („Solidarity beyond Borders – 
for  Democracy  from  Below“).  Ces  prochaines  semaines, 
d'autres manifestations,  protestations et actions auront  lieu 
dans  13  pays  contre  la  politique  de  coupe  de  budget  et 
d'appauvrissement  de  la  Troika  de  l'UE,  BCE  et  FMI. 
Blockupy est  une partie  de ce mouvement  de protestation 
global, au-delà des pays , au-delà des frontières...“
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Ainsi commence le communiqué de presse du groupe de coordination de Blockupy le 17 
mai  lors  de  la  journée  centrale  d'action  du  May  of  Solidarity.  Pour  plus  de  détails: 
https://blockupy.org
Certaines des activités concernant les migrations sont rassemblées ici:
https://blockupy.org/3701/17-18-5-blockupy-deportation-airport-erster-
grenzueberscheitung-des-march-for-freedom-proteste-in-bolognagsfreiheit-und-
bleiberecht-fuer-alle-erste-grenzueberschreitung/
Pour finir, le lien du site international contenant de nombreux autres rapports:
http://mayofsolidarity.org     

Strasbourg,  Saarbrücken,  Schengen  –  courtes  impressions  de  la 
Marche pour la Liberté
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La Marche pour la Liberté à commencé avec 300 à 400 participants le 18 mai de Kehl à  
Strasbourg, le premier franchissement de frontière a eu lieu sans problème. A voir un bon 
reportage  télé  sur  le  lancement:   http://info.arte.tv/de/fluchtlinge-marsch-gegen-die-
festung-europa

Des  informations  collectées 
sur  la  Marche  de  la  Liberté 
autour  des  stations  à 
Saarbrücken se trouvent sur le 
site  internet  du  conseil  des 
réfugié-e-s  de  Saarland 
(Flüchlingsrat Saarland): 
http://www.asyl-
saar.de/sonderseiten/ 
protestmarsch.html
De  plus,  une  vidéo 
remarquable  à  visionner 
venant d'un journal télévisé de 
Saarland:
http://m.youtube.com/watch?

v=glFto6UOWm8&feature=youtu.be
Enfin,  comme  évoqué  dans  l'introduction,  l'endroit  symbolique  de  Schengen  se 
transformera le 1er juin en une zone de protestation: la traversée de la Moselle par bateau 
pneumatique, décoration du mémorial et squat du toit et du siège du musée Schengen.
Photos et rapports sur les actions passées et à venir  sont à trouver sur le site de la  
marche: http://freedomnotfrontex.noblogs.org/

Besoins de dons – sur le compte de la solidarité: „Protest March for Freedom“, compte n°: 
106028977 BLZ 17092404 Volksbank Fürstenwalde 
Contact:   freedomnotfrontex@riseup.net  

Refugee Protests à Hanovre
Depuis samedi 24 mai 2014, des réfugié-e-s protestent à Hanovre contre les conditions en 
Basse-Saxe pour leurs droits. Mercredi 28 mai 2014, la police évacuait une partie du camp 
de protestation pacifique. Par la suite, un activiste commença une grève de la faim, une 
autre manifestation eu lieu à l'aéroport et au centre de détention d'expulsion, pour 
protester contre l'expulsion en Espagne d'un collègue grèviste... D'autres actions sont en 
cours.
Pour plus d'informations: http://ageeb1999.wordpress.com/     

RefugeeStrikes en Bavière
Bayreuth : https://www.facebook.com/RefugeeOberfrankenStrike
Nürnberg : https://www.facebook.com/strikenuernberg?fref=ts
Würzburg : 
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A4t-mit-den-streikenden-Fl
%C3%BCchtlingen-in-W  %C3%BCrzburg-Unterfranken/230679037141236  
Amberg : 
https://www.facebook.com/pages/Refugeestreikamberg/1474354409450057?fref=ts
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Sit-In de 'Lampedusa à Hamburg' 
Une autre manif 'Lampedusa à Hamburg' a eu lieu le 31 mai sous la forme d'un Sit-In à la 
Rathausplatz. La demande centrale ce jour-là: we demand our work permit! Nous 
exigeons notre permis de travail!
Photos de l'action ici: http://kein-mensch-ist-illegal-hh.blogspot.de/2014/05/lampedusa-in-
hamburg-demo-315-mit-sitin.html
D'autres infos: http://lampedusa-hamburg.info/

EVENEMENT LES MOIS PROCHAINS:EVENEMENT LES MOIS PROCHAINS:

Du 14 au 24 juillet 2014: les femmes réfugiées se font entendre! Tournée 
d'action à travers l'Allemagne
Venant  de  l'appel:  „Des routes  de  voyages pleines  de  danger,  être  poussé  à  travers 
l'Europe, être logé dans des logements collectifs souvent loin de toute infrastructure, bons 
d'achat, interdit de travail, un combat quotidien pour obtenir une aide médicale suffisante,  
avoir peur en permanence de se faire expulser... und du sexisme subit en plus par les 
femmes...  Nous, femmes réfugiées, avons toutes les raisons pour se faire entendre et  
d'exiger une vie décente. Nous invitons toutes les femmes réfugiées à se faire entendre 
avec nous!
En été 2014, nous voulons participer ensemble avec d'autes femmes réfugiées à un projet 
du musicien Heinz Ratz et son groupe Band Strom & Wasser: du 14 juillet au 27 août,  
nous allons voyager sur des radeaux à travers fleuves et canaux de Nürnberg à Berlin, en 
tant  que  manifestation  flottante  pour  attirer  l'attention  sur  la  situation  de  femmes  et 
d'enfants fuyant leur pays et faire entendre nos exigeances au grand public...“
Voir l'appel complet: http://women-in-exile.net/ 
Programme et rendez-vous de la tournée: http://www.strom-wasser.de 
Contact: info@women-in-exile.net 
Tel.: 0331 / 24348233 (Bureau)

Fin août: NoDeportationCamp à Eisenhüttenstadt 

Plus d'infos bientôt:  http://lagerwatcheisen.blogsport.eu/

30 août à Büren: manifestation contre les centres de détention 
d'expulsion

Plus d'infos bientôt: http://abschiebefrei.blogsport.de

Du 1er au 5 octobre à Jena: 20 ans The Voice Refugee Forum

Plus d'infos bientôt: http://www.thevoiceforum.org/
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