
KKOMPASSOMPASS – A – ANTINTIRRAA – N – NEWSLETTEWSLETTREE NR. 34 34 --  
DDÉÉCEMBREMBRE 201 2014
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Chronologie de protestations variées en novembre et décembre +++ Rétrospective  
2014 +++ Campagne contre le renforcement de la loi sur le droit d'asile +++ Grève  
de la faim des réfugiés*ées en Grèce +++ Alarm Phone: premier bilan intermédiaire  
+++ Perspective pour 2015: 7 janv. à Dessau, 6 fév. à Berlin, 18 mars à Francfort, fin  
mars au WSF à Tunis... +++

Chères amies et chers amis!

Si  nous  avions  fait  paraître  notre 
newslettre au début du mois, comme nous 
le faisons d’habitude, nous aurions certes 
réussi  à  annoncer,  juste  à  temps,  les 
diverses  actions  de  ces  derniers  jours, 
mais nous n’aurions guère eu le temps de 
mobiliser. C’est pour cela que nous avons 
décidé  de  faire  paraître  la  newsletter 
exceptionnellement  avec  quelques  jours 
de retard, ce qui nous permet de faire le 
bilan des dernières semaines et mois. La 
fin d'année est un moment opportun pour 
tenter  un  bilan  et  une  évaluation, 
notamment  afin  d’esquisser  des  défis  et 
perspectives  possibles  pour  l’année  à 
venir. Par conséquent, l'introduction est un 
peu plus longue cette fois-ci, d'autant plus 
qu’à la fin, nous ajoutons un mot au sujet 
de cette newslettre.

Mais procédons par ordre:
  Pas  un  jour  ne  passe  sans  des 
mouvements  de  protestation  et  de  lutte 
contre le contrôle dominant des frontières: 
les  dernières  semaines  étaient  animées 
par  une  série  impressionnante  d'actions 
anti-racistes, et ce n’est pas rare qu'elles 
fassent la une des médias de masse. Cela 
va  de  l’action  de  la  Première  Chute  du 
Mur Européen organisée par des artistes 
à Berlin, à la grève de la faim des Non-
Citizens  à  Munich,  de  la  manifestation 
contre  la  IMK (conférence  des  ministres 
de l’intérieur de la République fédérale) à 

Cologne,  à  l’endurant  camp  de 
protestation de réfugiés*ées du Soudan à 
Hanovre,  de  la  campagne  spontanée 
contre le durcissement des lois sur le droit 
d'asile,  à  l'asile  accordé  par  l’église  à 
Lampedusa  in  Hanau.  Des  actions  de 
protestation  symbolique  et  de  résistance 
quotidienne  attaquent,  à  différents 
niveaux, la politique migratoire dominante, 
en  Allemagne  et  au-delà.  C’est  à  titre 
d’exemples que nous évoquons,  dans la 
longue  liste  de  mini-rapports  et  liens  ci-
après, la réunion internationale de Sans-
Papier et de migrants*tes qui s’est tenue à 
Rome, des grèves de la faim en Grèce et 
un  rapport  intermédiaire  du  projet 
transnational  “Watch  the  Med  Alarm 
Phone”.

    C’était une année très mouvementée et 
émouvante. Les nombreuses activités en 
novembre et décembre reflètent ce qui a 
marqué  l’ensemble  de  l'année  2014:  les 
frontières  intérieures  et  extérieures  de 
l'UE sont plus contestées que jamais, les 
luttes sociales et politiques de la migration 
se sont énormément densifiées. Le bilan 
ne  peut  être  que  contradictoire,  étant 
donné  la  complexité  du  tableau 
d’ensemble. 

D'une part, le nombre de réfugiés*ées et 
migrants*tes  ayant  atteint  l’Europe  est 
bien  plus  élevé  que  dans  les  années 
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précédentes, et ce malgré la militarisation 
coordonnée  par  Frontex.  Au  moins  en 
Allmagne,  l'auto-organisation  des 
réfugiés*ées  s’est  développée  et  son 
soutien  a  grandi,  en  passant  par  des 
activistes  radicaux  et  radicales  à  des 
groupes  de  soutien  bourgeois.  Les 
réussites se font sentir:
d’innombrables  déportations  Dublin  ont 
été arrêtées, que ce soit par des décisions 
de tribunaux, par l’asile de l'église, par des 
blocus  et  manifestations,  ou  même  en 
dernière minute dans l’avion.  Et  voici  ce 
qui  est  sans  doute  la  preuve  la  plus 
évidente:  à  la  mi-novembre,  seulement 
environ 30 personnes se trouvaient dans 
les  prisons  de  déportation  allemandes. 
Autrefois,  on  les  comptait  par  milliers. 
Jamais  leur  nombre  n'a  été  aussi  faible 
qu’aujourd’hui.  Jamais  l’emprisonnement 
pour  dissuader  et  extorquer  n’a  été  une 
arme  aussi  impuissante  qu’elle  l’est 
aujourd’hui. La position critique d’une part 
grandissante  de  l’opinion  publique  a 
contribué  à  ce  que,  depuis  les 
événements  d’octobre  2013,  la  politique 
migratoire  dominante  est  régulièrement 
fondamentalement  contestée,  même  par 
des  médias  de  masse.  Parmi  les 
exemples  les  plus  récents:  même  la 
criminalisation de la complicité de fuite a 
été critiquée dans un rapport exceptionnel 
de Panorama, et  l’émission "Die Anstalt" 
a,  après  une  brillante  démonstration  de 
l’isolation mortelle  pratiquée par Frontex, 
abandonné  le  format  du  cabaret  pour 
laisser chanter un choeur de réfugiés*ées 
syriens*iennes.

D'autre  part,  la  violence  étatique  brutale 
aux  frontières  extérieures,  en  particulier 
dans  la  mer  d'Égée  et  le  long  des 
barrières de Ceuta et Melilla, ne diminue 
pas, le nombre des décès dans le centre 
de  la  Méditerranée  est  plus  élevé  que 
jamais.  Avec  l'extension  du  concept  de 
"pays d'origine sûrs" aux Balkans et avec 
le discours étatique de la “migration des 
pauvres”,  les  autorités  allemandes 

renforcent la division entre, d’un coté, les 
“bons” réfugiés*ées qui seraient légitimes 
et,  de  l’autre  coté,  les  “mauvais” 
réfugiés*ées qui ne le seraient pas. Et la 
décision actuelle du cabinet de la grande 
coalition vise l’expansion de la prison de 
déportation et des interdictions de retour 
sévères  pour  renforcer  la  dissuasion.  À 
cela s’ajoute la mobilisation croissante de 
la droite.  Les succès électoraux du parti 
allemand  AfD  (“Alternative  Pour 
l’Allemagne”)  reflètent  le  sarracynisme 
répandu,  et,  sous  la  forme  de  Hogesa 
("Houligans  contre  les  salafistes”)  et 
Pegida  (“Européens  patriotiques  contre 
l'islamisation  de  l'Occident”),  la  droite 
occupe les rues. 

La polarisation de la société se répand de 
plus en plus depuis plusieurs mois: alors 
que  de  plus  en  plus  de  personnes 
essaient  de transformer leur compassion 
abstraite  en  un  soutien  concret,  un 
mélange  de  xénophobie  et  de  haine 
envers  l'Autre  se  forme  à  droite.  Cette 
polarisation apparait comme un enjeux et 
une  chance  à  la  fois:  le  recul 
indispensable des manifestations racistes 
du  lundi  serait  resté  relatif  et  défensif, 
dans  la  mesure  où  le  paquet  de  lois 
répressives  prévues,  mentionnées  ci-
dessus, n'aurait pas été en même temps 
pris  en  tenaille  dans  les  semaines 
suivantes et, s'il ne peut pas être bloqué, 
au  moins  qu'il  soit  désamorcé.  L'opinion 
publique  critique  serait  donnée,  et 
également  la  force  potentielle  du 
mouvement.  Cependant,  le  spectre 
d'activistes  antiracistes  a  l'air  de  ne pas 
être  réussir  à  s'organiser.  Les  efforts 
fournis,  que  ce  soit  à  Noborder  last 
forever  à  Francfort  en  février,  lors  de  la 
marche  à  Bruxelles  en  juin  ou  lors  du 
20ème anniversaire  de Voice à Jena en 
octobre,  n'ont  pas  (encore)  portés  leurs 
fruits.  De même que la diversité serait  à 
traduire en stratégies efficaces de mise en 
pratique,  elle  reste  de  ce  fait  un  enjeu 
central pour 2015.
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Le  deuxièm  enjeu  réside  dans  la 
combinaison  et  l'expansion de  questions 
sociales et de société supplémentaires. Il 
y a de bonnes approches également dans 
ce domaine. Que ce soit sur la question 
du pillage des terres traitées par Afrique-
Europe-Interact, sur les manifestations de 
solidarité actuelles pour Rojava ou sur la 
crise,  le  travail  précaire  et  la  grêve 
précaire  avec  Blockupy,  il  y  a  de 
nombreuses  lignes  de  connections  qui 
seraient  à  renforcer  pour  continuer  à 
développer  une  large  perspective 
émancipatoire  avec  les  luttes  pour  la 
liberté de mouvement.

    Pour finir,  encore quelques mots sur 
des thèmes particuliers:  notre  newslettre 
apparait  presque  depuis  trois  ans  au 
début de chaque mois, et depuis quelques 
numéros  également  en  anglais  et  en 
français. Les traductions apparaissent en 
général  quelques jours plus tard,  mais il 
nous  est  important  de  continuer  la 
publication en trois langues afin que des 

réfugiés*ées  et  migrants*tes  puissent 
participer  plus  amplement  à  ce  projet 
d'échange  et  de  collecte  d'informations. 
Cependant,  la  question  d'une  large 
participation  reste  présente.  Certe,  nous 
recevons  quelques  encouragements  et 
beaucoup  d'entre  nous  pensent  que  la 
rédaction  régulière  et  largement  diffusée 
d'une  newslettre  est  important.  Mais 
jusqu'à présent, nous sommes restés*ées 
en tant qu'équipe de production dans un 
cercle fermé, et la plupart du temps nous 
devons  courir  après  les  rapports  ou 
annonces d'évènements.  C'est  pour  cela 
que nous avons besoin d'actifs et d'actives 
venant  de  différents  spectres  pour  nous 
envoyer volontairement de courts textes et 
informations qui seront ensuite traduits et 
publiés.  Ce  serait  le  plus  beau  cadeau 
pour  le  troisième  anniversaire  de  la 
newslettre  en  mars,  si  quelques 
personnes  supplémentaires  pourraient 
soutenir  le  projet  de  newslettre  de 
Kompass à long terme.

Cordialement,
l'équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.in  fo  

RRENDEZENDEZ--VOUSVOUS  ETET  AUTRESAUTRES  INFOSINFOS, , ÀÀ  PARTIRPARTIR  DUDU 10  10 DÉCEMBREDÉCEMBRE

12 décembre 2014 – Nouvelles d'Afrique-Europe-Interact (AEI)
Comme dans les années passées, AEI a rédigé cette année un journal de quatre pages, 
qui  a  été  publié  le  12  décembre  dans  le  quotidien  “taz”,  et  également  à  paraitre  en 
supplément dans le mensuel “ak – analyse & kritik” et dans “Graswurzelrevolution”. Les 
thèmes du journal actuel sont le Watch The Med Alarm Phone, la crise sociale au Togo,  
l'accaparement  de  terres  au  Mali  et  des  points  particuliers  sur  différentes  luttes 
transnationales.  Le journal  peut  être commandé en grand nombre pour être diffusé et 
exposé.  Un  PDF  est  disponible  ici:  http://www.afrique-europe-interact.net/index.php?
article_id=1254&clang=0

18 décembre 2014 – Infos générales sur la journée d'action globale de 
migration
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http://globalmigrantsaction.org/

18 décembre 2014 – Manifestation à Calais
La situation s'aggrave depuis plusieurs mois à Calais, voici l'appel:
"Twelve years after the closure of the Sangatte hangar, is France going to have her Ceuta 
and Melilla in Calais? The growing number of migrants, present for several months in the 
Calais, led our leaders to cross a dangerous step for freedom and respect for rights of  
migrants. NO TO THE ’WALL OF SHAME’ IN CALAIS! …" L'appel entier en anglais: 
https://passeursdhospitalites.files.wordpress.com/2014/12/en_appeal-calais_021214-
eiefee.pdf

Jusqu'au 18 décembre en Tunisie
A partir  du  12  décembre,  une  tournée  à  travers  plusieurs  villes  tunisiennes  pour  les 
membres des Boatpeople disparus*ues; le 17 décembre, une journée de discussions à 
Tunis  sur  les  conséquences  de  22  années  de  système  de  visas,  sur  la  liberté  de 
mouvement et sur le développement en Tunisie; le 18 décembre, manifestation pour le 
droit à la migration avec les familles des disparus*ues.

BBRÈVERÈVE  CHRONOLOGIECHRONOLOGIE  DESDES  LUTTESLUTTES  ETET  ACTIVITÉSACTIVITÉS  DESDES  DERNIÈRESDERNIÈRES  
SEMAINESSEMAINES

Du 3 au 11 décembre à Munich, Berlin, 
Bayreuth,  Regensburg,  Francfort, 
Cologne...:
Flashmobs,  manifestations  et  actions  contre  le 
durcissement de la loi sur le droit d'asile, voir 
http://migrationsgesetze.info/

Le 6 décembre 2014 à Cologne
3000  personnes  ont  manifesté  à  Cologne  contre  la  politique  d'asile  allemande  et 
européenne et pour l'abrogation de l'interdiction du PKK (organisation militante kurde). 
Sous le thème “Franchir les frontières! Abroger l'interdiction du PKK!”, un regroupement de 
groupes  antiracistes,  kurdes  et  d'autres  groupes  d'activistes  ont  appelé  à  manifester 

contre la conférence des ministres de l'intérieur (IMK) 
qui  a  eu  lieu  la  semaine  suivante.  Plus  d'infos: 
http://noimk.org/ 

Le 6 décembre à Freiburg
Environ  1200  personnes  ont  manifesté  à  Freiburg 
contre  l'expulsion  et  le  durcissement  du  droit  d'asile, 
entre autre à cause d'une expulsion collective vers la 
Serbie et la Macédonie prévue le 9 décembre.
Plus  d'infos  sur  la  manifestation  et  les  actions  du 

http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
Kompass – AntiRa – Newsletter Nr. 34 – Décembre 2014

http://noimk.org/
http://migrationsgesetze.info/
https://passeursdhospitalites.files.wordpress.com/2014/12/en_appeal-calais_021214-eiefee.pdf
https://passeursdhospitalites.files.wordpress.com/2014/12/en_appeal-calais_021214-eiefee.pdf
http://globalmigrantsaction.org/


“Forum de Freiburg actif contre les exclusions”: http://www.freiburger-forum.net 

Le 6 décembre à Berlin
Plus de 300 personnes ont participé à la manifestation de protestation:
Mall  of  Shame  –  payez  les  travailleurs!  Contre  l'exploitation  des  travailleurs*euses 
migrants*tes! La construction du “Mall of Berlin” a du coûter environ un milliard d'euros et 
pourrait  devenir  dans  la  période  d'avant  Noël  un  symbole  de  l'exploitation  devenue 
courante de travailleurs*euses migrants*tes venant de pays en dehors de l'UE. Des sous-
entreprises ont fait travaillé des personnes de Roumanie pour cinq à six euros l'heure, dix 
heures  par  jour,  et  finalement  sans  les  payer  entièrement  de  ce  salaire  bas. 
Systématiquement,  les  travailleurs  ont  été  attirés  vers  cet  entrelacement  de  sous-
entreprises et les promesses de salaire n'ont pas été tenues...
Plus d'infos: http://berlin.fau.org 

Le 5 décembre à Essen
Des  activistes  ont  occupé  le  siége  principal  de 
“European  Homecare”,  une  entreprise  fermée  à 
cause  de  traitements  inhumains  envers  des 
réfugiés*ées.
Le  vendredi,  le  siége  principal  de  l'entreprise 
“European  Homecare”  à  Essen-Stadtwald  a  été 
occupé et fermé. European Homecare a fait la une 
de  la  presse  à  cause  d'un  traitement 

particulièrement  rabaissant  de  réfugiés*ées.  L'entreprise  est  cependant  toujours  en 
activité en Allemagne et en NRW. Elle fait son chiffre d'affaire sur le dos des personnes 
réfugiées étant dans l'urgence. Pour contraindre à la fermeture de l'entreprise, une 50aine 
d'activistes antiracistes occupent le siège principal de l'entreprise à Essen depuis l'aurore. 
Ils*elles exigent des conditions dignes de vies et de logement pour les réfugiés*ées et un  
droit de rester pour tous et toutes.
Plus d'infos: https://linksunten.indymedia.org/en/node/128975 

Le 5 décembre à Gießen
4000 à 5000 personnes ont suivi l'appel “Tear Down the Dublin-Wall – For a Life in Dignity” 
venant de Refugees for Change à Francfort/Rhein-Main et ont manifesté contre Dublin 
II/III devant le bâtiment des autorités fédérales responsables à Gießen:
https://www.facebook.com/events/481953485280392

Le 4 décembre: rapport intermédiaire Wathc The Med Alarm Phone
Après presque huit semaines, la hotline mise en place depuis octobre pour les Boatpeople 
a diffusé un premier rapport intermédiaire (en anglais):
http://watchthemed.net/media/uploads/report/88/WTM-Interim-Report-AlarmPhone.pdf

Le 29 novembre à Hanovre
6 mois --- Refugee Protestcamp Hanovre
Le  24  mai  2014,  nous,  réfugiés*ées  du  Soudan,  avons  commencé  un  camp  de 
protestations sur la place Weißekreuz à Hanovre. Cela dure à présent depuis 6 mois!
6 mois de luttes et de résistance
6 mois d'unité et de solidarité
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6 mois d'enjeux et de difficultés
6 mois de rencontres, d'amitiés, de réseaux
et nous N'abandonnons PAS! Nous continuons de lutter sur la place Weißekreuz pour:
plus  de  LIBERTE,  d'ESPOIR,  pour  un  FUTUR en  SECURITE,  pour  les  DROITS  DE 
L'HOMME et pour une POLITIQUE DU DROIT D'ASILE HUMAINE. Nous continuons de 
lutter  pour:  NOTRE  DROIT,  ICI  ET  MAINTENANT... 
https://fluechtlingscamphannover.wordpress.com/

Du 21 au 27 novembre 2014 à Munich
Des Non-Citizens ont organisé une nouvelle grève de la faim, 
une occupation des arbres a eu lieu pour éviter l'évacuation. 
Extrait de la déclaration:
“Nos droits nous ont été volés. Nous, les réfugiés*ées venant 
de  différentes  villes  d'Allemagne,  déclarons  une  grève  de  la 
faim à Munich sur la place Sendlinger-Tor.
Les  centres  de  détentions  sont  des  prisons  pour  nous. 
L'obligation  à  la  résidence  est  un  signe  d'esclavage.  Les 
restrictions de travail et de faire des études sont là pour nous 
séparer  de  la  société  et  pour  nous  contraindre  à  vivre  des 
situations  inhumaines.  Les  expulsions  dans  le  cadre  des 
décrets de Dublin sont un signe de la politique organisée des 
pays de l'UE.
Nous  voulons  clairement  dire  que  nous  ne  sommes  pas  de 

pauvres réfugiés*ées. NOS DROITS NOUS ONT ETE VOLES.
En ce moment, nous sommes nul part. Nous ne pouvons pas retourner dans notre pays 
d'origine, et nous ne pouvons avoir de vie en Allemagne, entourés*ées de ces restrictions. 
(…)
Plus d'infos et une chronologie: http://refugeestruggle.org/ 

Depuis le 27 novembre à Dessau
Oury Jalloh:  depuis le  27 novembre,  deux activistes  de l'initiative en souvenir  à Oury 
Jalloh  doivent  répondre  de leur  bousculade du  Parquet  de  Dessau  devant  le  tribunal 
d'instance  de  Dessau-  Roßlau,  entre  autre  parce  qu'il  ont  apparemment  injurier  des 
fonctionnaires. Même si  ça parait  abracadarant,  cela met en avant la situation que ce 
même Parquet  enquête en Saxe sur  Oury Jalloh contre un délit  d'homicide contre X: 
http://initiativeouryjalloh.wordpress.com/

Les 24 et 25 novembre à Berlin
La destruction des ressources pour des petits fermiers, l'exode rural et la migration sont  
très lièes les uns aux autes. C'est dans ce cadre qu'Afrique-Europe-Interact a manifesté 
les 24 et 25 novembre à Berlin, cette fois devant le bâtiment de la chancellerie fédérale et  
du ministère pour la coopération économique et le développement. Une vidéo, des photos 
et rapports se trouvent ici: http://www.afrique-  europe-interact.net/?article_id=677&clang=0  

Depuis le 24 novembre à Athène
Début d'une grève de la faim de réfugiés*ées syriens*iennes, qui protestent avec un sit-in 
sur la place centrale de Syntagma:
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http://infomobile.w2eu.net/2014/11/26/syrian-refugees-in-syndagma-square-athens-3rd-
day-hunger-strike-8th-day-sit-in/

Du 20 au 23 novembre 2014 à Francfort
Le  festival  Blockupy  avec  plus  de  500 
participants*tes  et  des  workshops  intéressants, 
entre autre sur la connection transnationale et sur 
les grèves sociales. Jusqu'à 3000 personnes ont 
participé au “défilé”, plus de 100 actifs*actives ont 
réussi à franchir la clôture de la nouvelle tour de la 
BCE, un avant-goût de la grosse mobilisation pour 
l'ouverture le 18 mars 2015. “Les critiqueurs*euses 
du capitalisme ont pris*prises d'assaut le bâtiment 
de la BCE” a titré la FAZ, et une vidéo sur cette 
action  est  a  visionnée  sur  le  site: 
https://blockupy.org/

Le 20 novembre: gre de la faim dans la prison d'expulsion en Grèce
http://infomobile.w2eu.net/2014/11/20/hunger-strike-until-freedom-fourth-day-of-hunger-
strike-in-amygdaleza-detention-centre/

Du 13 au 16 novembre 2014 à Rome
Rencontre internationale des Sans Papier, refugees and migrants
http://vimeo.com/112315780
Déclaration finale en anglais et en français: 
http://ffm-online.org/2014/11/26/undocumented-migrants-refugees-cispm-erkaerung/ 

Le 14 novembre à Hanau
Après un 7ème asile accordé par l’église, fructueux, un 
bref bilan de Lampedusa à Hanau...
http://lampedusa-in-hanau.antira.info/
Et concernant la lutte contre Dublin II/III en Rhein-Main:
“Si  vous  nous  expulsez  aujourd'hui,  nous  reviendrons 
demain.” Voir:
http://www.linksnavigator.de/node/5723 

Jusqu'au 9 novembre 2014
La  “Première  Chute  du  Mur  Européen”  du  groupe 
d'artistes du “centre pour la beauté politique” a reçu une 
importante attention médiatique, des rapports, photos et 
une  vidéo  à  visionner  ici: 
http://www.politicalbeauty.de/mauerfall.html 

Le 6 novembre 2014 à Panorama pour une aide à la fuite
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2014/Fluchthelfer-Gestern-Helden-heute-
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Début novembre 2014 sur les rétentions à des fins d'expulsion
“Après deux jugements novateurs, les prisons à des fins d'expulsion sont vides comme 
jamais: fin 2014 en Allemagne, moins de 30 demandeurs*euses d'asile et de migrants*tes 
étaient retenus*ues en détention en attente d'une expulsion. ...”
Citation venant de la lettre d'information du service jésuite des réfugiés*ées. Voir:
http://www.jesuiten-
fluechtlingsdienst.de/images/pdf/jrs_infobrief_november_2014_digital.pdf

 PPERSPECTIVESERSPECTIVES  POURPOUR 2015 2015 
 
Le 7 janvier à Dessau
Dix années d'assassinat à Oury Jalloh. Dix années de luttes pour l'élucidation, dix années 
pendant  lesquelles le  Parquet  et  les  tribunaux ont  montré qu'ils  n'ont  aucun intérêt  à  
élucider l'assassinat d'Oury Jalloh le 7 janvier 2005 à Dessau. Mais ce sont également dix 
années pendant lesquelles beaucoup de personnes ont lutté, se sont montrées solidaire et 
ont fait  en sorte qu'Oury Jalloh ne soit  pas oublié.  Le 7 janvier,  nous voulons allés à 
Dessau pour montrer que : Nous sommes ici et la lutte continue.
http://initiativeouryjalloh.wordpress.com/

Le 6 janvier à Berlin
Manifestation internationale en souvenir à la première année anniversaire de l'assassinat 
à Ceuta, voir:
http://ffm-online.org/2014/03/03/ceuta-eu-zaun-massaker-06-02-2014-detaillierte-
fluechtlingsberichte/

Le 18 mars 2015 à Francfort
Grosse  manifestation  et  blocage  lors  de  la  fête  de  l'ouverture  de  la  banque  centrale 
européenne à Francfort:
http://blockupy.org/4342/aufruf-18-maerz-2015-transnationale-aktionen-gegen-die-ezb-
eroeffnungsfeier-lets-take-over-the-party/

A partir du 24 mars 2015 à Tunis
Forum social mondial à Tunis, avant des caravanes de réfugiés*ées et de migrants*tes de 
Paris et Bamako vers Tunis...
http://openfsm.net/projects/fsm2015wsf-prepint/project-home
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