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Le  7  janvier  à Dessau,  manif  Oury  Jalloh  +++  le  20  janvier à Munich,  journeé
d'action sur le NSU (mouvement clandestin national-socialiste), la rue Keupstrasse
est partout +++ le 31 janvier à Hambourg, manif «Never mind the paper» +++ du 4 au
8  février  à  Berlin,  journée  d'action  transnationale  contre  la  guerre  contre  les
migrants*tes +++ Prolongement de la campagne contre le durcissement de lois sur
le  droit  d'asile  +++  Campagne  contre  la  loi  sur  les  prestations  aux  personnes
demandant le droit d'asile +++ Passages difficiles et mobilisation de droite à Berlin
+++ Perspectives: le 18 mars à Francfort sur Blockupy, à partir du 24 mars sur le
forum mondial à Tunis…

Chères amies et chers amis!

Le  changement  d'année  n'a  pas  eu  lieu
que  dans  les  faits,  comme  les  années
précédente,  mais  également  dans  les
médias de masse à travers les arrivées et
l'accueil  de  réfugiés*ées.  Tous  les
journaux  télévisés  en  parle,  dans  une
atmosphère  tendue  entre  de  nouveaux
drames d'embarcations et (en réaction à)
Pegida  (acronyme  en  allemand  de
"Européens patriotes contre l'islamisation
de l'Occident"). A ce propos, nous avions
déjà formulé quelques estimations dans la
newslettre de décembre et établit un bilan
sur 2014 avec un premier coup d'oeil jeté
sur les chances et les enjeux pour 2015.

Voici  quelques  remarques
complémentaires  sur  le  début  d'année:
«D'après  des  données  du  ministère  de
l'intérieur italien, 167.462 réfugiés*ées ont
atteint l'Italie par la mer du 1er janvier au
17 décembre 2014. Ce sont en moyenne
477  personnes  par  jour.»  Ceci  ne
concerne  que  la  mer  méditerranée
centrale,  et  jusqu'au  mois  de  décembre
les  autorités  italiennes  avaient  ordonné
des  interventions  de  sauvetage  allant
jusque dans les eaux de Libye. De plus,
«le  9  décembre  tout  particulèrement  à
l'intention du gouvernement italien, Klaus

Rösler,  un  des  dirigeants  de  Frontex
international,  a  ordonné  que  les  Boat-
people se trouvant à une distance de plus
30 km le long des côtes ne soient plus à
secourir s'ils envoient des appels SOS. Il
renvoie  de  manière  rhétorique  à  la
responsabilité des gardes de côte lybiens,
gardes qui n'existent plus comme chacun
sait  à  la  suite  d'un  nouveau  conflit  de
guerre  durant  depuis  plusieurs  mois.  En
d'autres  mots,  Klaus  Rösler,  étant  à  la
plus  haute  position  d'une  agence
européenne, a appelé à laisser mourir des
personnes  en  masse»,  voir  http://ffm-
online.org/2014/12/15/ertrinkenlassen-der-
aufhaltsame-aufstieg-von-frontex-roesler/.

Dans  ce  contexte,  une  campagne
actualisée sur Frontex semble urgente et
nécessaire, et au regard de l'avis général
plutôt  critique,  celle-ci  semble  possible
pour  dénoncer  et  faire  reculer  cette
politique de dissuasion mortelle. C'est une
pure  plaisanterie  si  début  janvier  2015,
précisément  Frontex  reprochait  aux
personnes soutenant professionnellement
les réfugiés*ées d'atteindre un «nouveau
grade  de  cruauté»  parce  que  pour
plusieurs  embarcations  de  réfugiés*ées,
l'équipe  de  bord  a  quitté  l'embarcation
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pour échapper à leur criminalisation. Des
affairistes  agissent  sans  scrupule  dans
des  négociations  chères  avec  les
traversées  sur  la  mer  méditerranée,  et
c'est  pourquoi  nous rappelons encore  et
encore: les milliers de morts en mer est le
résultat de la politique de contrôle de l'UE
aux  frontrières.  Cette  «Europe  de  la
honte» et toutes les tractations avec des
traversées  en  mer  risquées  pourraient
demain  appartenir  au  passé,  si  les
réfugiés*ées  et  migrants*tes  pouvaient
s'acheter  régulièrement  un  ticket  d'avion
ou  de  ferry  et  pouvoir  ainsi  voyager  en
sécurité  et  à  des  prix  bas  comme  les
touristes.  Le  système  de  visas  et  de
contrôle  des  frontières  doit  et  peut  être
abrogé dès aujourd'hui!

Plus  de  11.000  boatpeople  ont  atteri  en
2014 dans les Agais sur l'île de Lesbos,
un  chiffre  record.  Dans  les  enclaves
marocaines de Ceuta et  Melilla,  ça s'est
terminé comme ça avait débuté: avec des
masses de personnes sur le dispositif de
clôture.  Voir  la  chronique  à  la  fin  de  ce
rapport:
https://beatingborders.wordpress.com/201
4/12/31/as-2014-ends-more-migrants-
overcome-the-obstacles-to-arrive-in-
europe/

Les  frontières  de  l'UE  sont  et  restent,
comme jamais auparavant, des zones de
lutte  aux  points  de  tension  au  sud  des
frontières,  et  la  journée  d'action
transnationale du 4 au 8 février à Berlin
(voir  ci-dessous)  propose  une  première
possibilité  en  ce  début  d'année  de
soutenir  ces  luttes  ici  et  d'organiser  de
nouveaux rendez-vous.  Le potentiel  d'un
mouvement  antiraciste,  à  une  échelle
fédérale  et  transnationale,  semble  être

plus que jamais diversifiée et renforcée, et
pourtant il manque encore des structures
globales  qui  seraient  capables  de
développer  des  stratégies  concrêtes  de
mise  en  application.  Mais  on  va
progressivement  y  arriver  dans  les
prochains  mois  afin  de  déclencher  de
nouvelles dynamiques dans la lutte contre
les  frontières  intérieures  et  extérieures.
Pour finir, un petit  mot  sur  la campagne
contre  le  durcissement  des  lois  du  droit
d'asile  (voir  rapport  ci-dessous),  qui  se
focalise  sur  le  combat  du  nouveau
développement  du  système  de  rétention
administrative  avant  expulsion.  En  effet,
comme  nous  l'avons  développé  dans  la
newslettre précédente, le démantèlement
de centres à des fins d'expulsion comme
instrument  de  criminalisation  et  de
chantage envers les réfugiés*ées reste un
grand  succès  du  mouvement  de  2014,
une étape importante dans la lutte contre
les  frontières  intérieures,  lutte  qui  doit
absolument se poursuivre. Cependant, le
danger  subsiste  que  les  partisans  d'une
ligne  dure  du  ministère  de  l'intérieur,
profitant du débat sur Pediga et dans un
mélange  de  prétendue  démarcation  et
d'»apaisement»  de  l'électorat  de  droite,
fassent passer le durcissement du projet
actuel  du  cabinet.  Il  ne  reste  plus  que
quelques mois pour contrer  ce projet,  et
nous avons de bonnes chances d'y arriver
grâce à l'opinion publique critique sur ce
point et au potentiel de notre mouvement.
Profitons-en!
Nous vous souhaitons une bonne année!

P.S.: en supplément, un lien que l'on vous
recommande  «Salutations  de  Noël  des
années 89» -  25  ans après la  chute  du
mur  –  PEDIGA –  Plus  jamais  ça !  Voir
http://www.taz.de/!151748/

Cordialement,
L'équipe Kompass 
Contact: kompass-notify@antira.in  fo  
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RRENDEZENDEZ--VOUSVOUS  ETET  CAMPAGNESCAMPAGNES  ENEN  JANVIERJANVIER  ETET F FÉVRIERÉVRIER 2015 2015::

Le 7 Janvier à Dessau: Démonstration

Le 7 janvier 2015 sera la date du 10e anniversaire de la mort cruelle d'Oury Jalloh. Extrait
de l'appel: «Oury Jalloh a été assassiné collectivement et bestialement par des agents de
la police à Dessau-Roßlau. Après une arrestation illégale et avec une violence brutale,
Oury a été attaché aux pieds et aux mains sur un matelas anti-feu dans la cellule n° 5
dans la station de police de la rue Dessauer Wolfganstraße, arrosé de plusieurs litres d'un
produit activateur de feu et brûlé vivant. Le 4 septembre 2014, le Bundesgerichtshof (Cour
fédérale de justice) donne en dernière instance sa bénédiction aux meurtriers et met ainsi
fin à la suite en chaine de complicité et de maquillage….»
L'appel complet et d'autres supports:
http://initiativeouryjalloh.wordpress.com/
http://thevoiceforum.org/node/3797
10 years of impunity after the German police murdered our brother Oury Jalloh - Youtube
Video: The lighter Flame
https://www.youtube.com/watch?v=D2MBB8jA3XU

Le 20 Janvier à Munich: Démonstration
La rue Keupstraße est partout – pour une société sans
racisme.
Extrait de l'appel:
«C'est  maintenant officiel:  l'OLG Munich va s'occuper
du  complexe  «attentat  à  la  bombe à  clou  de  la  rue
Keupstraße» à partir du 12 janvier 2015. A partir du 20
janvier  2015,  les  personnes  concernées  vont  être
interviewées.  Ce  rendez-vous  tant  attendu,  appelé
journée X, est donc à présent fixé: nous nous rendons à
Munich le mardi 20 janvier 2015.
L'initiative «Keupstraße est partout» et l'union d'action
«disloquer le complexe NSU» («nationalsozialistischer
untergrund», mouvement clandestin national-socialiste)
appellent  le  20  janvier  2015  à  une  journée  d'action
devant  le  Oberlandesgericht  (tribunal  régional
supérieur)  de  Munich.  Dans  plusieurs  villes  en
Allemagne, des personnes vont à Munich pour assister
aux discussions du procès NSU de la rue Keupstraße,
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afin de se montrer solidaire vis-à-vis des personnes concernées et des proches de la série
d'attentats et d'assassinats...»
Voir l'appel entier:
http://keupstrasse-ist-ueberall.de/aufruf-fuer-eine-gesellschaft-ohne-rassismus-20-01-
2015-muenchen/

Le 31 Janvier à Hambourg 
Une  nouvelle  union  a  été
fondée à Hambourg contre le
racism:
*Never  mind  the  papers  –
Droit  à  la  ville  pour  tous  et
toutes!*
«Depuis  presque  deux
années,  le  groupe

Lampedusa à Hambourg se bat pour sont droit de rester, d'autres groupes de réfugiés*ées
d'Hambourg et des environs les ont rejoint. Des groupes venant entre autre des centres
d'accueil Horst et de la rue Schnackenburgsallee se sont organisés pour se battre pour
l'amélioration de leurs conditions de vie. L'union Droit à la ville – never mind the papers !,
regroupement de réfugiés*ées et de supporters, veut attirer l'attention sur les problèmes
actuels,  également dans le cadre des prochaines élections citoyennes à Hambourg, à
travers  des  actions  et  une  grande  manifestation  le  31  janvier  2015  (13h  au  pont
Landungsbrücken à Hambourg), et exige :
Des logements que l'on peut se payer pour tous et toutes! Un permis de travail pour tous
et toutes!
Abroger le système d'expulsion!»
Plus d'infos :
http://nevermindthepapers.noblogs.org/ 
https://www.facebook.com/pages/Recht-auf-Stadt-never-mind-the-
papers/373524372808420?ref=ts&fref=ts 

Du 5 au 8 février 2015 à Berlin – journée d'action transnationale 
Nous organisons quatre journées d'action et de workshop en février 2015 à Berlin, avec
une manifestation en souvenir de l'année anniversaire du massacre de Ceuta le 6 février
2014. Arrêtez la guerre contre les migrants*tes !
Pendant ces journées, des workshops vont avoir lieu sur différents aspects de la guerre de
l'UE contre les migrations, aux frontières extérieures de l'UE et également sur la politique
intérieure. Ceci est une chance à saisir pour préparer le chemin vers la formation d'une
nouvelle plateforme transnationale d'actions pour migrants*tes, réfugiés*ées et initiatives
avec le CISPM (Coalition Internationale des Sans-Papier, Migrants*tes, réfugiés*iées et
demandeurs*euses d'asile). Des délégations sont attendues de huit pays différents de l'UE
(Belgique, France, Grèce, Italie, Hollande, Pologne, Suisse, Espagne) et de Tunisie. ….

Prolongement de la campagne contre le durcissement de lois racistes
Dans la deuxième moitié de 2014, plusieurs tentatives de mobilisation et pour empêcher

http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
Kompass – AntiRa – Newslettre Nr. 35 – Janvier 2015

http://nevermindthepapers.noblogs.org/
https://www.facebook.com/pages/Recht-auf-Stadt-never-mind-the-papers/373524372808420?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Recht-auf-Stadt-never-mind-the-papers/373524372808420?ref=ts&fref=ts
http://keupstrasse-ist-ueberall.de/aufruf-fuer-eine-gesellschaft-ohne-rassismus-20-01-2015-muenchen/
http://keupstrasse-ist-ueberall.de/aufruf-fuer-eine-gesellschaft-ohne-rassismus-20-01-2015-muenchen/


des durcissements importants de droits d'asile, de migration et de droits de libre circulation
dans l'UE ont eu lieu. Par exemple, on compte parmi ces durcissements le reclassement
de plusieurs états des Balkans comme étant à présent des pays considérés comme pays
d'origine sûrs, la réforme de la loi sur les prestations aux personnes demandant le droit
d'asile ou encore l'augmentation massive de raisons pour mise en détention dans les
procédure de demande d'asile. Certes, la plupart des durcissements ont déjà été décidés.
Mais concernant par exemple l'augmentation des raisons pour la mise en détention, cette
question importante vient juste d'être acceptée par le Cabinet et doit encore passer par le
Bundestag,  avant  de  n'entrer  en  action  qu'au  début  de  l'été.  Egalement  en  2015,
différentes mesures de l'UE vont être appliquées dans le droit allemand, et la CDU a déjà
annoncé  un  durcissement  supplémentaire  de  la  politique  d'asile.  Voilà  pourquoi  nous
voulons prolonger notre campagne contre les durcissements de lois racistes, et comptons
sur une forte participation.
Plus d'infos ici: http://migrationsgesetze.info/

Campagne contre la loi sur les prestations aux personnes demandant le
droit d'asile
Une campagne organisée par Medibüro,
Medinetze  et  un  groupe  d'aides
médicales  aux  réfugiés*ées  se  déroule
depuis  novembre 2014 contre  la  loi  sur
les prestations aux personnes demandant
le droit d'asile. Voir http://stopasylblg.de/
«A l'occasion de l'amendement de cette
loi  au  niveau fédéral,  nous avons exigé
son abrogation et en plus de flyers mis à
disposition,  nous  diffusons  des
informations  supplémentaires  sur  le
site...»
Pour  toutes  questions:

kampagne@stopasylblg.de

Des temps difficiles et des mobilisations de droite à Berlin 

Mort de Sista Mimi & arrestations dans l’école occupée
Le 10 décembre, lors d’un contrôle de protection contre les incendies effectué à 5 heures
du matin, deux habitants de l’école de la rue Ohlauer Straße à Berlin furent arrêtés. La nuit
suivante,  Sista  Mimi  est  morte.  Depuis  deux décennies,  elle  luttait  pour  les  droits  de
l’homme (interview vidéo:  https://www.betterplace.org/en/projects/24683-make-sista-mimi-
s-last-wish-come-true/news/107476), tout à la fin dans l’école occupée à Kreuzberg. Le
lendemain matin, la police a arrêté un troisième habitant de l’école - pendant que lui et
d’autres pleuraient  Mimi  devant  le  grillage de l’école!  Les trois  personnes arrêtées se
trouvent encore en détention provisoire:  http://oplatz.net/2014/12/30/free-our-friends-call-
for-donations-and-demo-on-31-12-2014-2245-u-turmstr-jva-moabit/. La nuit du nouvel an,
au moins 400 ou 500 personnes solidaires leur ont rendu visite à la prison de Moabit-
Berlin.
Sista Mimi recevra des obsèques dignes au Kenya. Plus de 200 personnes ont contribué à
ce que les 7.000€ nécessaires soit collectés en moins de 4 jours. La collecte se poursuit
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afin  d’offrir  une  bourse  d’études  à  la  fille  de  Sista  Mimi  au  Kenya:
https://www.betterplace.org/en/projects/24683-make-sista-mimi-s-last-wish-come-
true/news/107697).

Des mobilisations de droite contre les camps de réfugié_e_s
Cela fait plus de deux mois que, tout autour de Berlin, des Nazis et d’autres adeptes de la
droite manifestent, chaque semaine, sous la devise “Nous ne voulons pas de foyers pour
l'asile”. À Marzahn, notamment, a lieu chaque lundi la “manif’ du lundi”. Ces manifestations
sont organisées entre autres par des Nazis notoires. Ils prétendent être des mouvements
citoyens,  mais  en  réalité,  ils  s’apparentent  à  PEGIDA  (“Patriotes  européens  contre
l’islamisation de l'Occident”) etc. Pour le 5 janvier 2015, le soi-disant mouvement citoyen
Marzahn/Hellersdorf  prévoit,  comme  d’habitude,  une  manif,  cette  fois-ci  sous  le  nom
“Patrioten e.V.” (“association déclarée des patriotes”) qui réunit des groupements comme
la “German Defence League”, “Pro Deutschland”, “Die Freiheit” et des adeptes des partis
politiques d’extrême-droite AFD (“Alternative pour l’Allemagne”) et NPD (“Parti National-
Démocrate Allemand”).
En plus de Marzahn et du quartier berlinois Buch, où les manifs attirent rarement moins de
300  et  souvent  jusqu’à  1.000  adeptes  de  la  droite,  le  soi-disant  mouvement  citoyen
manifeste  également  à  Köpenick  ,  Hohenschönhausen,  Lichtenberg,  Hellersdorf  et
Oranienburg.  Les  groupements  “Refugees  Welcome”,  “Berlin  Contre  les  Nazis”,
“Cometogether”  et  plusieurs  autres  alliances  organisent  régulièrement  des  contre-
manifestations.  Même  le  Sénat  de  Berlin  et  différents  partis  politiques  appellent  à
protester. Plus d’infos ici:
http://www.berlin-gegen-nazis.de/aktuelles/gemeinsam-gegen-rassistische-hetze-und-
soziale-ausgrenzung

PPERSPECTIVESERSPECTIVES  POURPOUR  LESLES  MOISMOIS  ÀÀ  VENIRVENIR::

18.3.2015, à Frankfurt am Main
Grande manif et blocus à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la Banque Centrale 
Européenne http://blockupy.org/4342/aufruf-18-maerz-2015-transnationale-aktionen-
gegen-die-ezb-eroeffnungsfeier-lets-take-over-the-party/

À partir du 24.3.2015, à Tunis
Forum Social Mondial. Auparavant: Caravanes de Refugees & 
Migrants de Paris et Bamako à Tunis… 
http://openfsm.net/projects/fsm2015wsf-prepint/project-home
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