KOMPASS – ANTIRA – NEWSLETTRE NR. 33 –
NOVEMBRE 2014
+++ 4 nov: actions de soutien contre le push-backs à Méllila +++ Boza: film sur le
Maroc et sur la marche pour la liberté +++ Du 20 au 23 nov: Festival Blockupy à
Francfort +++ A partir du 28 nov: tournée anti-isolement à travers le BadenWürttemberg +++ Campagne contre le durcissement du droit d'asile +++ Infos sur
Oury Jalloh et Choucha +++ Retour sur les luttes des réfugiés*ées, sur les
protestations contre les expulsions, sur l'Alarm Phone à Hambourg, Berlin,
Hannovre, Darmstadt, Brème +++
Chères amies et chers amis,
L'années 2014 est estimée comme une
année historique de luttes pour le droit sur
la liberté de mouvement, et ceci est
d'autant plus valable ces dernières
semaines dans toute la mer Méditerranée
et particulièrement entre le Maroc et
l'Espagne. Les combats aux mûrs
barbelés de Mélilla continuent avec la
même intensité malgré la violence brutale
de la police aux frontières espagnoles.
Voici un lien actuel vers une courte vidéo
impressionnante:
http://www.20minutos.tv/videoplayerjw/ipG
QZ359/a/
C'est dans ce contexte que des
protestations auront lieu le 4 novembre à
Rabat et à Berlin (voir ci-dessous).
Egalement
dans
cette
newslettre,
présentation
de
“Boza”,
un
film
remarquable tourné par un activiste
tunésien, qui traite des fôrets marocaines
et va jusqu'à la marche de protestation de
Strasbourg à Bruxelles. En plus d'infos sur

les festival Blockupy, sur la tournée antiisolement, des infos sur Oury Jalloh et
Choucha, sur la campagne actuelle contre
le durcissement planifié de la loi sur les
demandeurs*demandeuses d'asile, nous
avons cette fois ajouté un commentaire
sur les mouvements de protestations et
sur des activités autogérées ayant eu lieu
dans différentes villes.
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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4.11.2014 à Berlin (et Tanger): !NO MORE PUSHBACKS! !STOP
VIOLENCE AT THE BORDERS!
Appel anglais pour Berlin:
Sit-in in front of the spanish embassy against the violent and illegal borderpractice in
Spain/Melilla.
Tuesday, 4th of november 2014, 8 am, meetingplace: S-Bahnhof Tiergarten
On 14th and 15th of october more than 250 people managed to enter the spanish enclave
Melilla. The Guardia Civil have beaten them up cruelly. One of them, Danny was beaten up
to unconsciousnes. He lost a kidney and is half paralyzed now. The Guardia Civil pushed
back the refugees immediately through the fences to Morocco. Many were wounded by the
police forces and the barbed wires. 18 heavily injured people needed to be brought to
hospital. Only 17 persons managed to enter Melilla and to stay there in the CETI. The
polices on both side of the fences use weapons like stones, knives, iron and wooden bars,
truncheons, pepper spray, tear gas and rubber bullets.
Even the European Commissioner for Human Rights, Nils Muiznieks, and members of the
European parliament “condemn the Spanish Guardia Civil of its violent treatment” of
migrants and demand to stop these practices denying peoples fundamental rights.
With the link below you can see a short video of Pro.De.In, showing further illegal push
back on 15th of october: http://vimeo.com/109010316
This borderpractice is totally illegal because Europes international obligation is to proof
situations individually and to guarantee the rights of international protection and to seek
asylum. It is illegal for a state to push back! The Guardia Cicil is already accused because
of two similar incidents just one and two month ago, of which exist good prooving material.
Migrants in Morocco report about until 10 pushbacks, they aready have experienced.
In february this year, more than 15 persons were killed by the Guardia Civil when they
directly shoot rubberbullets on persons who were swimming in the sea. Instead of stopping
with that killing reality at the outerborders, Spain is legalizing on national level the
pushbacks. That is a clear violation of superior European right and of the declarations of
Human Rights.
We demand a welcoming Europe and freedom of movement for everybody! Stop
murderers at the borders! No more illegal pushbackactions!
voix des migrants, welcome to europe, nobordersmorocco, watch the med – alarmphone.
D'autres informations en allemand, français et anglais sur le site:
http://www.afrique-europe-interact.net/

Recommandation de film: “Boza”
Documentaire; en arabe ou français avec sous-titre; Tunisie, Maroc, Europe, 2014; Mise
en scène: Walid Fellah; 33 min.
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Boza signifie victoire en
bambara,
une
des
langues du Mali. “Boza”
est également le cri des
réfugiés*ées
losqu'ils*elles ont réussi à
arriver dans l'enclave de
Ceuta ou de Mélilla. Le
film du régisseur Walid
Fellah montre la réalité
des migrants*tes et les
conséquences
brutales
en Tunisie et au Maroc du
contrôle des frontières
obligé et payé par l'Europe. Proche du quotidien des personnes et avec des réflexions sur
leur obligation à être hors la loi, la caméra accompagne les réfugiés*ées sur leur chemin
pour l'Europe, dans des situations parfois insoutenables. Arrivés*ées en Europe, leur
situation hors la loi continue. Le régisseur Walid a participé en tant que délégation
tunisienne à la “marche pour la liberté” constituée de migrants*tes venues de toute
l'Europe, de Strasbourg à Bruxelles pendant l'été 2014. A travers le reportage de la
marche auto-organisée par les réfugiés*ées, “Boza” établit un pont entre la situation aux
frontières extérieures européennes et les luttes pour le droit de rester et la liberté de
mouvement à l'intérieur de l'Europe. Jusqu'à la fin de l'année 2014, le film devrait être
complété de plusieurs autres aspects, en particuliers sur la situation des femmes
demandeuses d'asile. Jusqu'à présent, Walid considère le film en “work in progress”.
Quelques diffusions du film ont déjà eu lieu à Cologne et Hambourg:
http://www.kmii-koeln.de/node/351?language=en
http://www.3001-kino.de/detail.html?
tx_movietheater_pi1[film]=1247&cHash=3ac806d1fae4c4e69c65e447ac7e3487
Le film est également prévu dans le programme du festival Blockupy à Francfort (voir cidessous).
Demandes pour la diffusion de “Boza” en englais ou en français an: Walid Fellah,
walidfellah1984@gmail.com

Du 17 au 23 nov 2014 à Francfort – Festival Blockupy
Assemblées | Visites de la ville | Débats | Diffusions de film |
Discussions | Concerts | Fêtes | Expositions | Lectures | et
beaucoup d'autres choses
Pendant le festival Blockupy - “#talk #dance #act – on descend
des balcons!”, nous allons discuter avec des amis*amies venant
de réseaux européens de thèmes communs, de lieux et des
étapes de notre protestation. Nous poursuivons ainsi la rencontre
de cet été et de Bruxelles. Nous allons protester bruyamment, de façon voyante et plein
de fantaisie, et organiser un défilé jusqu'à la BCE. Nous nous mobiliserons le “Jour X”.
Nous allons faire la fête et préparer la ville à la nouvelle année.
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Programme et plus d'infos ici: https://blockupy.org/festival2014/

Du 28.11 au 12.12.2014 – Tournée anti-isolement à travers le BadenWürttemberg
La tournée aura lieu du 28.11 au 12.12. Le 10.12, une soirée de soutien aux réfugiés*ées
aura lieu au JuZ de Mannheim, le 13.12 une manif NoLager! à Ludwigshafen/Mannheim.
Nous voulons visiter de petits logements isolés, mais également des gros centres de
rétention comme à Rheinstetten. Partout, nous voulons établir un inventaire (logement,
aide médicale, abus, aides sociales,...) et distribuer aux réfugiés*ées nos questionnaires
avec enveloppe timbrée à renvoyer. De plus, nous voulons mobiliser les personnes dans
chaque établissement pour la manif. De même en Rheinland-Pfalz, où nous voulons
mobiliser surtout dans les logements du Pfalz que nous connaissons déjà.
Contact: Uli Tomaschowski, Tel.: 01738315758
Email: lehreruli@googlemail.com

Appel pour la campagne contre le durcissement du droit d'asile
“Nous avons encore tous et toutes en tête ce qui s'est passé le 19 septembre 2014 avec
la loi du Bundesrat sur le nouveau statut des pays des Balkans c'est-à-dire la Serbie, la
Bosnie-Herzegovine et la Macédoine comme étant à présent des “pays d'origine sûr”, ce
qui a eu comme conséquence une restriction supplémentaire du droit d'asile. D'importants
mouvements de protestation ont eu lieu à cause de cette loi.
Mais cette loi n'est qu'un début: la grande coalition fait passer en force d'autres
durcissements et le début de nouvelles mesures répressives dans le domaine de la
politique de migration et du droit d'asile. Si toutes les lois passent, il s'agira de la plus
grave détérioration des droits et des conditions de vie pour les demandeurs*euses d'asile
et pour les migrants*tes en Allemagne depuis 1993. Ceci pourrait d'un seul coup anéantir
tous les succès des luttes des dernières années.
Il est donc temps de protester largement et bruyamment! ...”
Proposition de la caravane de Munich, à lire ici:
http://migrationsgesetze.info/2014/10/die-verlierer-der-grossen-koalition-sind-immer-diefluechtlinge-und-migrant_innen/

Oury Jalloh
Avec comme titre “Oury Jolloh – les vérités contradictoires d'un décès”, le mdr a diffusé un
reportage radio d'une 50aine de minutes de la journaliste Margot Overath. Le manuscript
est en partie retranscrit dans le PDF suivant: http://afrique-europe-interact.net/index.php?
http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
Kompass – AntiRa – Newslettre Nr. 33 – Novembre 2014

article_id=1235&clang=0
D'autres informations et rendez-vous sont à lire sur le site internet de l'association en
souvenir à Oury Jalloh: http://initiativeouryjalloh.wordpress.com/

Choucha
Bien que plusieurs douzaines de réfugiés*ées de guerre soient toujours présents dans le
camp Choucha dans le désert libyen, ce camp devrait être définitivement fermé. Un appel
signé par de nombreuses organisations et personnes individuelles exige leur admission en
Europe et dans un troisième état sûr:
http://afrique-europe-interact.net/index.php?article_id=1229&clang=0

RETOUR SUR DES ACTIVITÉS AUTO-ORGANISÉES ET SUR DES
PROTESTATIONS CONTRE LES EXPULSIONS À HAMBOURG,
BERLIN, HANNOVRE, DARMSTADT,...
Lampedusa Emancipation Days“ les 10 et 11 octobre à Hambourg
Le groupe “Lampedusa à Hambourg”, dont leur demande de reconnaissance de leur
papiers italiens et d'une autorisation de travail à Hambourg, après un an et demi, n'a
toujours pas de résultat, a organisé avec leurs supporters les 10 et 11 octobre les
“Emancipation Days”. Ils*elles ont commencé avec une marche pacifique partant du
barnum de protestation près la gare centrale vers le centre ville. Le soir, la pièce de
théatre “The Lampeduzans” a été mise en scène, écrite et jouée par des réfugiés*ées
africains*aines. Le samedi, un débat a eu lieu sur le thème “Guerre – migration –
démocratie: mouvements entre l'Afrique et l'Europe” (voir le programme sur
http://lampedusa-hamburg.info/de/).
Ensuite, un workshop a eu lieu avec environ la moité des participants*tes, pendant lequel
d'une part les questions sur la problématique climatique et sur les mouvements contre
l'accaparement des terres et la destruction de l'environnement en Afrique ont été
discutées. Et d'autre part, des propositions concrètes pour les luttes à suivre du groupe
“Lampedusa à Hambourg” ont été formulées.
Un concert a eu lieu le soir avec des groupes de musiques européens et africains, avec
malheureusement une très faible participation, comme lors des autres évènements. Les
raisons à cela et les stratégies des prochains mois (élection prochaine à Hambourg) vont
être discutées lors des prochaines rencontres du groupe “Lampedusa à Hambourg” et de
leurs supporters.
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Berlin

Recommandation de film: "Nine days on the Roof"
Fin juin, des réfugiés*ées ont occupé le toit de l'ancienne école Gerhard-Hauptmann, dans
la rue Ohlauerstrasse à Berlin, qui ont reçu en réponse la plus grosse intervention
policière contre des réfugiés*ées dans un arrondissement dirigé politiquement par les
Verts. Dans la newslettre d'août, nous avions fait un rapport sur cet évènement et
recommandé le nouveau film d'une 30aine de minutes qui retrace de manière
impressionnante, avec des interviews de personnes concernés*ées, le mouvement de
solidarité de cette phase de lutte déterminante.
Vidéo: Nine Days on the Roof: https://vimeo.com/110312571
Berlin: de l'occupation à l'évacuation de la maison des syndicats
Des réfugiés*ées du groupe “Refugee Struggle for Freedom” ont occupé le 25 septembre
2014 la DGB-Haus de Berlin sur la place Wittenberg, pour exiger le soutien des syndicats
dans leur lutte. Une semaine plus tard, les responsables de la DGB ont laissé la police
évacuer les lieux. Ceci a déclenché une importante discorde au sein même des syndicats.
La déclaration suivante a été rédigée: “Rien en mon nom”: “avec effroi, honte et colère,
nous, employés*ées syndicalistes, avons appris la demande d'évacuation faite par la
direction de l'arrondissement de la DGB Berlin-Brandenburg et finalement l'évacuation de
réfugiés*ées de la DGB-Haus par la police. Nous considérons cette évacuation comme
humainement fatale et politiquement comme étant un signal totalement erroné. L'incident
montre clairement que nous avons besoin d'un large débat au sein des syndicats et un
positionnement clair de solidarité avec les réfugiés*ées. Nous allons faire avancer ce
débat au sein de nos syndicats et de leurs subdivisions, et inviter la DGB et les syndicats
individuels à se positionner sur cet incident et à en tirer les conséquences: une solidarité
pratique avec eux et une culture d'accueil pour les réfugiés*ées; l'organisation proche
d'une conférence sur ce thème en incluant des réfugiés*ées, des institutions syndicales
travaillant sur ce thème, et des expériences internationales; permettre aux réfugiés*ées de
devenir membre.”
Cette déclaration à signer et à diffuser constitue une partie d'un dossier dont on
recommande la lecture, chez labournet:
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http://www.labournet.de/interventionen/asyl/antirassistische-ini/fluchtlinge-besetzen-dasberliner-dgb-haus/

Hannovre
Des réfugiés*ées sudanais*ses tiennent un camp de protestation à long terme
Le 28 octobre 2014, les réfugiés*ées sudanais*ses ont organisé une conférence de presse
sur la place Weißekreuz à Hanovre pour faire état de leur situation actuelle, et
particulièrement sur le fait que la police leur a interdit d'aménager leur camp plus résistant
à l'hivers.
Article de journal ici: http://t.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Fluechtlingewollen-ueber-den-Winter-bleiben
Pour plus d'infos: http://fluechtlingscamphannover.wordpress.com/
Demandes
des
réfugiés*ées
soudanais*ses:
http://www.nds-fluerat.org/wpcontent/uploads/2014/09/Deklaration-der-Forderungen-Juni-2014.pdf

Darmstadt le 9.10.2014
Une union de groupes
antiracistes
et
de
migrants*tes
et
réfugiés*ées
autogérés*ées
ont
organisé une journée
d'action
le
9.10
à
Darmstadt et dans la
région du Rhein-Main
contre
la
politique
scandaleuse d'expulsion
de la ZAB de Darmstadt,
autorité centrale pour les
étrangers, et en souvenir
aux personnes décédées
aux
frontières
européennes. Plus de
250 personnes y ont
participées,
dont
plusieurs groupes auto-organisés de réfugiés*ées du Rhein-Main.
“De part nos expériences des derniers mois, nous décernons à la ZAB le titre de “stylo
sanglant”, comme symbole envers les demandes d'incarcération inhumaines et les
expulsions brutales d'Hessen. L'exemple du 17 juin 2014 est particulièrement scandaleux,
lorsque trois réfugiés d'Erithrée, qui étaient depuis des mois retenus dans un centre de
détention, ont été expulsés vers Rome avec un petit avion affrété spécialement pour cette
expulsion. Les concernés ont été brutalement et violemment chariés du centre de
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détention à l'avion. Mr Ehrhardt et Mme Gö ẗz sont deux employés de la ZAB qui
s'engagent pour des méthodes qui ne peuvent être décrites que comme un excès de
répression raciste.”
Fait particulièrement marquant, un des trois érithréens concernés, qui est entre-temps
revenu d'Italie et qui a commencé une nouvelle demande d'asile, a parlé pendant le
rassemblement et a mis en accusation les autorités.
Article de journal: http://www.fr-online.de/darmstadt/demo-in-darmstadt-protest---keinmensch-ist-illegal-,1472858,28695124.html

Brème
A l'occasion du lancement
officiel de “Watch the Med
Alarm Phone” (voir la
newlettre d'octobre), des
actions et des conférences
de presse ont eu lieu dans
différentes villes d'Europe.
C'est
dans
ce
cadre
qu'Afrique-Europe-Interact a
organisé une action à
Brème.
Pour plus d'infos, photos:
http://www.afrique-europeinteract.net/?
article_id=1216&clang=0
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