KOMPASS – ANTIRA – NEWSLETTER NR. 32 OCTOBRE 2014
+++ Actions de protestation et de commémoration pour Lampedusa un an après ++
+ “Watch The Med Alarm Phone” à partir du 10 octobre +++ Lampedusa à
Hambourg: Emancipation Days les 10 et 11 octobre +++ Conférence AntiRa à
Stuttgart le 18 octobre +++ les dernières nouvelles de Tanger/Maroc +++ Rapport
sur la rencontre fédérale sur la migration du travail dans l'UE +++ Festival Blockupy
en novembre à Francfort +++
Chères amies et chers amis!
Ces derniers jours, de tristes nouvelles
venant de la Mer Méditerranée se sont
mélangées avec le souvenir du 3 octobre
2013 à Lampedusa: la mort en mer n'en
finit pas. Même si, dans le cas actuel, des
organisations mafieuses seraient à priori
responsables d'un massacre, tout ceci
n'est possible qu'à cause d'une politique
européenne aux frontières et concernant
les visas obligeant les réfugiés*ées et les
migrants*tes à emprunter ces routes
dangereuses. Et ce que l'on avait déjà
formulé dans la newlettre précédente est
paru entre temps dans des documents
officiels:
“Frontex
plus”
en
Mer
Méditerranée centrale vise volontairement
sur moins de sauvetages et ainsi sur plus
de victimes en mer.
Dans différentes villes, des évènements
de commémoration ont lieu début octobre,
ainsi que des actions de protestation
contre la politique locale d'expulsion et
d'exclusion (voir ci-dessous). Et comme
nous l'avons déjà présenté dans la
newslettre de septembre, le “Watch The
Med Alarm-Phone” commencera le 10
octobre. Il s'agit d'une tentative pleine
d'ambition, d'intervenir dans l'injustice en

mer à l'aide d'une nouvelle structure
quotidienne transnationale agissant en
temps réel (plus d'infos ci-dessous).
Cette newslettre se termine avec un bref
rapport sur la rencontre fédérale sur la
migration du travail dans l'UE à Munich
ainsi que la première invitation au festival
Blockupy en novembre à Francfort.
Ces deux points représentent également
l'urgence de relier encore et toujours les
luttes autour de la fuite et de la migration
avec les débats de société actuels...
http://kompass.antira.info a été créé en
2011 comme plateforme d'information et
de vue globale pour les mouvements
antiracistes, afin de représenter les
différentes
initiatives
et
spectres
antiracistes et afin de faciliter l'arrivée de
nouveaux*nouvelles intéressés*ées. Avec
cette
newslettre
mensuelle,
nous
souhaitons faire un pas supplémentaire
dans la mise de réseau et diffusion
permanente. De plus, nous publions
volontiers vos remarques et rapports sur
des rendez-vous et des actions surrégionales.

Amicalement,
l'équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info
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RENDEZ-VOUS ET ACTIONS EN OCTOBRE:
Du 1er au 4 octobre 2014 à Jena: les 20 ans de The Voice
Pour le 20e anniversaire de l'organisation autogérée de réfugiés*ées The Voice, un
programme rempli de discussions, rassemblements, workshops et concerts a lieu depuis
le 1er octobre à Jena. Lors de cet évènement, les activistes ne parlent pas seulement des
luttes des années précédentes, mais décrivent également le caractère néo-colonial de la
situation actuelle des réfugiés*ées et amènent les protestations jusqu'aux lieux d'exclusion
et de privation de droit. Voir le programme en allemand, anglais, français et arabe:
http://thevoiceforum.org/node/3742

Souvenirs et actions pour la commémoration de la “tragédie” de
Lampedusa
A Lampedusa même, un festival du film s'est déroulé ces derniers jours avec entre autre
pour thème la résistance contre la politique européenne des frontières ainsi que la
présentation pour la première fois publiquement de “Watch The Med Alarm Phone”:
http://www.lampedusainfestival.com/bando/2014-english.html
Dans les prochains jours aura lieu le festival Sabir à Lampedusa, avec comme focus le 4
octobre le thème de la fuite et de la migration. Voir:
http://www.festivalsabirlampedusa.it/en/
Dans plusieurs villes en Allemagne, différentes activités vont avoir lieu, comme par
exemple le 2 octobre à Göttingen (voir http://www.papiere-fuer-alle.org/) ou bien une
marche de deuil également le 2 octobre à Francfort (à partir de 14h devant la gare
centrale) organisée par la communauté érythréenne.
Dans la région du Rhein-Main, une journée de portestation va avoir lieu le 9 octobre à
Darmstadt devant le bâtiment du gouvernement où se trouve le bureau central pour les
étrangers, responsable de toutes des explusions (Dublin) de la Hesse du sud
(Südhessen). Voir l'appel et d'autres infos ici: http://www.linksnavigator.de/node/5372

Watch The Med Alarmphone contre les personnes abandonnées à la
mort en mer
Un réseau transnational prêt à alerter à partir du 10 octobre 2014 en cas de détresse ou
de refoulement en mer
En 2014, la Méditerranée demeure pour de nombreux réfugiés et migrants une tombe
collective. Durant les 9 premiers mois de l'année, plus de 3000 morts ont été enregistrés.
Nulle part ailleurs autant de réfugiés ont péri ces dernières années.
Malgré cela, le comité responsable de l'Union Européenne a décidé le 27 août 2014 de
retirer l'opération de sauvetage italienne Mare Nostrum et de la remplacer
progressivement par des forces de dissuasion Frontex dans les eaux côtières de l'Union
Européenne.
Ceci laisse présager que l'hécatombe en Méditerranée va prendre une dimension encore
plus tragique.
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Un collectif transnational d'activistes des droits humains refuse d'accepter cette situation.
Depuis fin septembre, à Tunis, Palerme, Strasbourg, Vienne, Berlin et dans de
nombreuses autres villes, une cinquantaine d'activistes ont testé un système de téléphone
d'alarme pour les boat-people. Une équipe plurilingue est en veille jour et nuit sur ce
téléphone qui recevra des appels en provenance des routes migratoires, en Méditerranée
centrale, en mer d'Egée et entre le Maroc et l'Espagne.
Watch The Med Alarmphone ne pourra pas effectuer de missions de sauvetage mais
donnera l'alerte si les opérations de sauvetage sur place tardent à se mettre en place ou
ne sont pas effectuées.
« Nous nous considérons comme un projet pilote. Après une première période nous
évaluerons nos expériences avec le téléphone d'urgence et déciderons comment
l'améliorer pour intervenir contre les violations du droit humain en mer. » dit Karim S., un
réfugié syrien ayant lui-même vécu un refoulement dans la mer Egée lors de sa fuite en
2013 et qui a rejoint le téléphone d'urgence à Hambourg. Le numéro du téléphone
d'urgence sera activé le 10 octobre 2014 et diffusé parmi les migrants et réfugiés des
principaux pays de transit en Afrique du Nord ainsi qu'en Turquie.
« Nous sommes convaincus qu'il faut arrêter la gestion mortelle de sauvegarde des
frontières. » dit Lisa B. pour décrire les objectifs du réseau.
« Mais tant qu'elle existera, il faut faire un maximum pour assurer les sauvetages. Lorsque
les opérations de sauvetage tardent à se mettre en place ou ne se mettent pas en place
du tout, nous mettrons la pression en alertant immédiatement l'opinion publique. »
Le projet du Watch The Med Alarmphone est soutenu par des organisations des deux
côtés de la Méditerranée. L'appel a été signé par des personnalités connues, entre autres
le philosophe français Etienne Balibar et la lauréate du Prix Nobel Elfriede Jelinek, mais
aussi par un survivant du naufrage du 11 novembre 2013 et par des organisations de
migrants et de parents de migrants au Maroc, en Tunisie et en Grèce.
Vous pouvez trouver l'appel en 7 langues, une liste des signataires de l'appel ainsi que
toutes les informations à jour et les rapports sur le site web suivants :
http://www.watchthemed.net/index.php/page/index/12
Email: wtm-alarm-phone@antira.info
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La site de facebook:
https://www.facebook.com/pages/Watch-The-Med/142123319326364
L'appel en sept langues:
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/Alarmphone-Aufruf-deutsch.pdf
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/Alarmphone-Call-english.pdf
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/Alarmphone-Appel-francais.pdf
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/Alarmphone-Appel-arab.pdf
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/Alarmphone-Call-greek.pdf
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/Alarmphone-Appello-italiano.pdf
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/Alarmphone-llamamiento-espanol.pdf
et un premièr poster:
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/Poster%20Alarm%20Phone.pdf

Les 10 et 11 octobre 2014 à Hambourg :
Lampedusa à Hambourg présente : les
journées d'émancipations
Invitation au débat 'guerre – migration – démocratie,
mouvements entre l'Afrique et l'Europe'
Depuis plus d'un an et demi, à cause d'interventions de
l'OTAN et de poursuites en 2011, plus de 300 travailleurs
africains migrants et travailleuses africaines migrantes
originaires de Lybie se battent à Hambourg pour que leurs
papiers italiens soient reconnus et ainsi obtenir le droit de
rester et de travailler. Des élections auront lieu en 2015
dans cette ville. A cause de sa politique migratoire, le SPD
doit également craindre de devoir diriger seul. Les Verts et
les Linke se sont positionnés pour un soutien des
réfugiés*ées de Lampedusa. Ensemle avec les
réfugiés*ées, nous pouvons utilisé la campagne électorale pour rassembler tous ceux et
toutes celles qui n'acceptent pas, à travers des décisions du sénat, le Status Quo de
laisser des personnes mourir de faim et qui s'unissent derrière cette question:
Pas de nouveau gouvernement sans une solution politique – les gens du groupe
Lampedusa restent à Hambourg!
C'est un objectif réaliste. Cela signifie une grosse mobilisation pour tous ceux et toutes
celles qui veulent s'y impliquer, dans un délai limité. De plus, une victoire du groupe
Lampedusa à Hambourg représenterait un large encouragement également pour d'autres
réfugiés*ées. Elle ne représenterait pas la politique aggressive et hégémoniale
européenne contre les réfugiés*ées à bout de force. Elle montrerait en revanche que cette
politique est attaquable.
Vendredi 10 octobre 2014: à 17h marche pacifique devant le barnum-info à la gare
centrale. La marche traversera le centre ville jusqu'à l'ex-HWP à l'université.
À 20h théatre 'The Lampeduzans', et à 22h concert.
Samedi 11 octobre 2014, dans l'ex-HWP, rue von-Melle-Park 9 (université) :
A 12h, ouverture de l'exposition et installation 'Lampedusa à Hambourg' ; Joe SamEssandoh: 'Mediterranean Blues 2014'; Hanni Jokinen: Photographies de 'chaque 3 e
octobre'; Marily Stroux: Lampedusa à Hambourg et ses métiers. Artisanat et art en live.
A 14h, Débat 'guerre – migration – démicratie: mouvements entre l'Afrique et l'Europe'.
Discussions; assemblée générale.
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A 21h, concerts: musique live africaine et danses d'Erithrée et d'Ethiopie.
Pour en savoir plus sur le proogramme: http://www.fluechtlingsrat-hamburg.de/
ou bien directement: http://www.fluechtlingsrathamburg.de/content/Programm_Emancipation_Days_Lampedusa_Hambur g_korr2.pdf

Le 18 Octobre 2014: conférence antira à Stuttgart
S’informer, discuter, renforcer le réseau antiraciste du Baden-Wurtenberg seront les
principaux objectifs de cette conférence. Réunir toutes les forces démocratiques et
antiracistes pour réfléchir à de nouvelles actions contre les projets actuels de
durcissement de la législation d’une part, qui réduiront encore un peu plus les droits des
migrants et d’autre part pour faire face ensemble à la montée en puissance de l’AfD
(Alternative für Deutschland), parti conservateur qui réuni sous sa bannière différents
mouvements de droite.
Contact et inscription: info@aktionbleiberecht.de ou info@stop-deportation.de
Programme: http://www.aktionbleiberecht.de/?p=6402 ou http://stop-deportation.de/
Flyer en allemand:
http://www.aktionbleiberecht.de/zeug/BaWue/AntiRa-flyerRZ-web-1.pdf
Flyer en anglais:
http://www.aktionbleiberecht.de/zeug/BaWue/Flyer_english.pdf

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS RÉCENTS:
À Tanger (Maroc)
La politique de chien de garde financée par
l’Europe s’intensifie et la pression ne cesse
d’augmenter,
notamment
près
des
frontières de l’UE. A la mi-Aout, le Maroc à
ouvert ses frontières pendant 3 jours à
Tanger au nord. Près de 1200 personnes
ont pris la mer en direction de l’Espagne.
Environ 80 d’entre elles se sont noyées
pendant la traversée effectuée en bateaux
pneumatiques. La police marocaine
continue son action répressive contre les
migrants. De plus en plus de personnes
sont expulsés vers leur pays d’origine
après avoir tenter de passer la frontière. En Aout, plusieurs aggressions racistes
organisées ont eu lieu à Tanger et au moins une personne a été tuée au cours de cellesci. Lors des manifestations antiracistes qui ont suivie, des personnes sans passeports ont
été arrêtées et renvoyées dans leur pays d’origine supposé. La police a bloqué et dispersé
une manifestation antiraciste le 27 Septembre dernier. Alors qu’elle se rendait à la
manifestion, une caravane de la solidarité en provenance de Rabat s’est vu refuser l’accès
à la ville par un important déploiement policier. Le lundi 29 Septembre au matin, un
rassemblement devant le tribunal de Tanger a pu avoir lieu. Plus de 50 personnes ont
manifesté haut et fort contre les violences arbitraires perpétrées par la police contre les
activistes qui luttent pour les droits de l’Homme et la solidarité au Maroc.
Plus d‘infos sur le sites de Noborder Maroc: http://beatingborders.wordpress.com/
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Compte-rendu de la rencontre fédérale sur les migrations du travail
dans l'UE à Munich (19 au 21 Septembre 2014)
Au cours de cette rencontre, qui avait pour mot d’ordre "L’Europe pour tous! Luttes contre
l’exploitation et le racissme dans le cadre des migrations du travail au sein de l’Union
Européenne", des personnes (en provenance de Berlin, Francfort, Cologne et Göttingen)
actives dans différentes organisations et mouvements de lutte contre le racisme et la
précarité ont pu échanger leurs expériences, discuter et travailler à des projets communs,
tels que la création d’un blog et le lancement d’une campagne. Un second rendez-vous
est prévu à Berlin, au début de l’année prochaine.
De brefs exposés ont permis d’initier des discussions passionnantes au sujet notamment
des possibilités d’intervention dans le débat sur l’immigration pauvre (Armutseinwanderung), dans lequel aussi bien les conservateurs que les progressistes s’accordent sur la
nécessité de distinguer les migrations en fonction de leur utilité, du mouvement social en
bulgarie de ces dernières années, de l’histoire passé et présente du racisme contre les
Romes, des points de débats concernant l’accès aux aides sociales pour les citoyens de
l’Union Européenne et de la volonté d’aller vers une "Europe sociale pour tous".
Les combats concrets ont également été évoqués.
A Berlin, les habitants de la Eisfabrik et leurs soutiens ont combattu et protesté contre leur
expulsion et se sont organisés pour trouver d’autres lieux d’habitation. L’initiative Basta qui
soutient les personnes sans emploi, s’est battu pour faire valoir leurs droits aux prestations
prévues dans le cadre du SGB II (Zweite Buch Sozialgesetzbuch: ensemble de lois qui
régit les droits des chomeurs en Allemagne) et a participé à la campagne concernant la
Convention européenne d'assistance sociale et médicale. Amaro Foro propose des
consultations d’aides sociales et sensibilise la population locale au problème du racisme
anti-romes.
A Cologne, des travailleurs journaliers bulgares et d’autres participants au mouvement de
lutte sociale ont manifesté à la mairie puis fondé un groupe „un toit pour tous“ et proposent
une consultation hebdomadaire pour aider les travailleurs sans logement.
Quatre femmes bulgares ont présenté le combat qu’elles mènent pour obtenir des salaires
impayés, alors qu’elles ont travaillé au nettoyage d’un gymnase à Munich.
Des activistes de l’initiative Zivilcourage ont fait un compte-rendu de leurs actions directes
et de leur travail de lobbying au niveau des élus locaux. Le groupe b_art fait de la
"guerilla-communication" contre la chasse aux mendiants.
La convergence des différents combats, contre le racisme, pour le droit des chomeurs ou
le droit au logement est apparu comme une nécessité. La question du lien entre la lutte
des classes et le racisme est revenu comme un fil rouge au cours de la rencontre.
D’autres questions ont également été soulevé: Faut-il changer ou compléter le slogan
“Une Europe pour tous”, pour insister d’avantage sur la volonté d’intégrer les personnes
ressortissantes de pays n’appartenant pas à l’UE. Comment s’opposer aux discours des
pseudo-progressistes qui se présentent comme antiracistes mais qui dans les faits
continuent leur politique d’exclusion?
De quels outils et infrastructure a-t-on besoin pour résister ensemble et renforcer
l’autogestion et la convergences des luttes? Où, quand et comment faire pour échanger
des informations pratiques, développer de nouvelles perspectives et planifier des actions
communes au dela des problèmes particuliers rencontrer dans chaque ville?
Contakt: inizivi@gmx.de
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A VENIR EN NOVEMBRE 2014:
Du 20 au 23 Novembre 2014 à Francfort: Blockupy Festival
Extrait de l‘appel: „Nous n’attenderons pas la date fixé par la
classe dominante pour l’inauguration des nouveaux locaux de la
BCE (Banque Centrale Européenne) et donnons rendez-vous dès
cet automne à Francfort pour le Festival Blockupy. Après le mois
de mai de la solidarité et avant les blocages de la BCE qui auront
lieu au printemps, c’est le moment idéal! Débats, unions des luttes
et projets communs sont au programme dans une ambiance
festive, avec musique, bières et projections de films. Bien-sûr, nous irons aussi là où l’on
dérange vraiment: dans la rue et sur les baricades. ...“
L’appel complet et d’autres infos sur le site de blockupy (en allemand):
http://blockupy.org/3892/talk-dance-act-runter-vom-balkon-frankfurter-blockupy-festival-2023-november-2014/
Et des infos sur les "promenades" prévues sur le chantier de la BCE: http://notroika.org/
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