KOMPASS – ANTIRA – NEWSLETTRE NR. 36 –
FÉVRIER 2015
5. - 8.2. à Berlin, Düsseldorf, Tanger et Ceuta: journées d’action transnationales
contre la guerre contre les migrant-e-s +++ 14.2.2015 Refugee Protest Camp
Hannover à Berlin +++ À partir du 25.2.: début de la campagne “Push Back Frontex”
+++ activistes réfugié-e-s en prison +++ La mort de Khaled Idris Bahray +++ Grèce Quand des élections peuvent conduire à un changement? +++ 18.3. à Frankfurt:
Blockupy contre la Banque Centrale Européenne (BCE) +++
Rétrospective
OuryJalloh et manif à Hambourg +++ Campagne contre le durcissement des lois de
l’asile +++ Nouvelle campagne “Stop-Dublin” de Pro Asyl +++ À l’horizon: à partir
du 24.3. Forum Social Mondial à Tunis...
Chèr-e-s camarades!
Le sommaire déborde de nouvelles pour
le mois de février. D’abord, plusieurs
rendez-vous
interrégionaux
en
commençant par les journées d’actions
transnationales à l’occasion du premier
jour anniversaire des meurtres de Ceuta.
Ensuite, trois campagnes sont en cours
ou démarrent. Nos dernières newsletters
expliquaient déjà pourquoi il faut lutter
contre le durcissement des lois de l’asile.
Empêcher que de nouveaux motifs
d’expulsion soient ajoutés est décisif pour
résister contre la politique de dissuasion
actuelle. Ce qui nous conduit à la
deuxième des campagnes présentées
plus bas: contre le règlement Dublin. Pro
Asyl a démarré cette campagne en
janvier. C’est une campagne pour la
résistance juridique et pratique contre les
expulsions vers l’Italie et l’Europe du SudEst, et pour un renforcement de l’asile
dans l’église. Mais c’est aussi une
campagne contre de nouveaux motifs de
détention.
Y a-t-il une meilleure occasion pour
dénoncer les injustices existantes et
prévues de l’asile que les manifs AntiPegida?
D’une
part,
nous
nous

réjouissons que - à l’exception de
quelques villes à l’Est - la populace de
droite n’arrive pas à conquérir les rues.
Bien au contraire: de Lübeck à Freiburg,
des milliers de contre-manifestant-e-s se
sont spontanément rassemblé-e-s contre
les quelques centaines de racistes. Mais,
d’autre part, comme nous l’avions déjà
annoncé dans notre dernière Kompass
newsletter: Dans le sillage des ces larges
manifestations, il y a toujours le risque
que - pendant que les médias et même
Merkel
se
distancient
des
ces
“rassemblements
racistes”
les
durcissement mentionnés soient mis en
place sans être aperçus. Efforçons-nous
donc de dénoncer cette hypocrisie et
demandons des explications à ceux et
celles qui - surtout chez le parti socialdémocrate (SPD) et chez les Verts
(Grüne) - sont coresponsables quand des
êtres humains sont emprisonnés pour ne
pas avoir les bons papiers. Et n’oublions
pas que des réfugié-e-s qui résistent sont
sans cesse emprisonné-e-s à cause de
leur
protestations,
comme
nous
l’évoquons
plus
bas.
Venons-en à présent à parler rapidement
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de la troisième campagne en cours de
planification qui, faisant suite aux
évènements actuels, se porte sur l'agence
européenne de protection des frontières.
“Push Back Frontex” en est le titre, et
dans la newslettre de janvier nous avions
déjà parlé du “scandale à l'intérieur du
scandale”. C'est un protecteur des
frontières allemand, Klaus Rösler, qui a
critiqué au nom de Frontex les autorités
italiennes sur leur politique de sauvetage
en mer méditerranée et à pour ainsi dire
appelé à laisser mourir les naufragés*ées.
C'est pourquoi, le 25 février, quand cet
homme de Frontex en question fera une
apparition à Berlin lors d'un congrès des
forces de l'ordre, une campagne de
plusieurs mois sera lancée. Cette initiative
provient principalement des expériences
concrètes de WatchTheMed-Alarmphones
régulièrement documentée sur le site
http://watchthemed.net/. Le but clair de
cette campagne est de refouler de
manière effective l'agence pour la
protection des frontières, au moins dans le
domaine des frontières extérieures de
l'UE; agence qui s'apprète à fêter ses 10
ans le 1er mai 2015 et dont nous
continuons à exiger catégoriquement sa
dissolution.
En même temps, il se passe des choses
intéressantes à une autre frontière
extérieure de l'UE, le long de laquelle
Frontex cache depuis des années les
Push Backs, des expulsions illégales
effectuées par les gardes côtes de ces
frontières: en Grêce. Avec la victoire
grandiose de Syriza, la “coalition de la
gauche radicale”, lors des élections
anticipées en janvier, de nouveaux
espaces de changement s'ouvrent, pas
seulement dans la lutte contre la politique
brutale d'austérité et de situation de crise,

mais également contre le système
inhumain de contrôle des frontières et de
détention. Bien que Syriza ait conclu (ou
ait du conclure par manque d'alternative)
une coalition avec les nationalistes de
droite des “Grecs indépendants”(Anel), on
peut continuer de penser que la politique
actuelle de dissuasion et d'internalisation
des gouvernements précédents va être
stoppée (voir le lien ci-dessous). Les
prochaines semaines vont nous montrer
si ces élections vont réussir à changer
quelque chose.
En revanche, les institutions de pouvoir à
Bruxelles, Berlin et Francfort vont à coup
sûr mettre en oeuvre tous leurs moyens
possible de pression et de chantage pour
maintenir le nouveau gouvernement grec
en situation de crise, de la même manière
que ce qu'on constate actuellement de
l'exploitation et la mise à l'écart dans la
politique de migration aux frontières de
l'UE. Les protestations de solidarité contre
la troïka et contre le système de contrôle
des frontières qui se mettent en place en
ce moment, en Espagne ces derniers
jours et dans le reste de l'Europe, n'est
pas insignifiant. Dans ce contexte, avec le
retard de l'ouverture de la nouvelle tour de
la banque centrale européenne le 18 mars
à Francfort, on peut parler à présent d'un
timing parfait. La préparation à la mise en
place de blocages et à une grande
manifestation dans la métropole du RhinMain tourne à plein régime, comme pour
lancer un signe radical de solidarité
transnationale européenne. Noborder
goes Blockupy, la participation antiraciste
à cette protestation de crise doit cette fois
être largement diffusée, à l'image du
slogan pour la mobilisation actuelle:
Achtzehn-Null-Drei, nimm dir frei!

Cordialement,
L'équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info
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RENDEZ-VOUS EN FÉVRIER 2015:
Du 5 au 8 février à Berlin, Düsseldorf, Tanger et Ceuta: journées d'action
transnationales contre la guerre contre les migrants*tes
Le 6 février 2014, au moins 15
migrants*tes sont décédés*ées aux
portes de l'enclave espagnole Ceuta au
Maroc à la suite de tirs de flash-ball et de
grenades
lacrymos,
alors
qu'elles
essayaient de contourner à la nage la
clôture-frontière de Ceuta. Ainsi, du 6 au
8 février entre autre à Berlin, Düsseldorf, Tanger, Ceuta et Londres, des actions auront lieu
dans ces villes en commémoration à cet évènement passé il y a un an, avec pour slogan
“Stoppez la guerre contre les migrant*tes”.
Un appel à dons urgent, particulièrement pour l'action à Berlin, a été lancé car de
nombreux activistes du CISPM (Coalition Internationale des Sans-Papiers et des
Migrants*tes) seront présents*tes à Berlin, venant de différents pays d'Europe (et parce
que la totalité des dépenses ne peut pas être couverte par des demandes). C'est
pourquoi, une campagne de dons Crowdfunding a été lancée sur www.betterplace.org. Ce
serait super si cette recherche de dons et ce lien pouvaient être diffusés largement:
https://www.betterplace.org/en/projects/24797-support-our-action-days-in-berlin-from-5thto-8th-february-2015
Le programme détaillé des activités aux différents endroits est à lire en allemand, anglais
et français sur ce site: https://cispmberlin.wordpress.com/ und http://afrique-europeinteract.net
En voici un résumé:
BERLIN:
Journées de commémoration, d'actions et de travail du 5 au 8 février 2015:
5 février: arrivée des délégations de la CISPM venant d'Europe (9 pays et de Tunisie) etc.
6 février: 10h conférence de presse; 11h manif de l'ambassade espagnole (S-Bahnhof
Tiergarten) vers l'ambassade du Maroc, vers le Bundesrat et vers l'Office des Affaires
Etrangères; 19h récits d'amis*amies de personnes assassinées ayant habités avec
eux*elles dans la forêt et étant à présent en Allemagne.
7 février: 10-14h et 16-18h, workshops sur la politique de migrations de l'UE aux frontières
intérieures et extérieures.
8 février: 10h assemblée finale de la CISPM
DÜSSELDORF
6 février: 11h point de rencontre sur la Burgplatz à Düsseldorf, puis manif vers les
consulats du Maroc et d'Espagne; 16h récits de survivants*tes et d'autres personnes
présentes lors des coups tirés le 6 février 2014 (STAY! Großer Saal Hüttenstraße 150).
TANGER et CEUTA (Maroc)
6 février à Tanger: 10h manif vers le consulat espagnol; 15h conférence de presse avec
exposition de photos sur les violences policières: 18h messe en mémoire aux victimes de
Ceuta.
7 février à Ceuta: manif d'activistes espagnols*les à Ceuta vers la plage et vers la clôturefrontière, puis franchissement de la frontière vers le Maroc et rencontre avec les
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manifestants*tes du Maroc.
Clip vidéo actuel: http://vimeo.com/118348503
Plus d'infos: https://cispmberlin.wordpress.com/
________________________________________________________________________

Le 14 février 2015 à Berlin
Weißekreuzplatz meets Oranienplatz! Refugee Protest Camp Hannover goes Berlin!
Le samedi 14 février 2015, les réfugiés*ées de la Weißekreuzplatz vont manifestés*ées
ensemble avec des supporters à Berlin!
Le point de départ de la manif est donné à la place Oranienplatz à 13h et à la place
Wittenbergplatz à 14h, le but étant l'ambassage soudanaise.
Titre de la manif: Money kills! Stoppez la coopération entre l'Allemagne et le régime
soudanais! Stoppez l'aide à la guerre, les violences massives et le génocide au Soudan!
Plus d'infos ici:
https://www.facebook.com/UnterstuetzerinnenRefugeeProtestCampH
________________________________________________________________________

25 février à Berlin
Mouvement de protestation contre l'apparition du chef des interventions de Frontex, Klaus
Rösler, lors d'un congrès des force de l'ordre, voir: http://ffm-online.org/2015/01/20/frontexroesler-zu-abschreckung-mittelmeer-berlin-25-02-2015/
et en même temps, lancement de la campagne: Push Back Frontex! Avec d'autres actions
lors de Blocupy le 18 mars à Francfort, lors du Forum social mondial fin mars à Tunis et fin
avril à Strasbourg.
L'appel ainsi que du matériel supplémentaire sera disponible mi-février.
Contact: kmii-hanau@antira.info

AUTRES NOUVELLES DU MOUVEMENT ANTIRACISTE:
La Grèce et Blockupy
Concernant les élections en Grèce, nous vous conseillons particulièrement le site de la
délégation de Blockupy: http://blockupy-goes-athens.tumblr.com/
Parmi les articles actuels des médias, on trouve encore et toujours des interviews et des
rapports sur la situation actuelle venant de mouvements antiracistes, à l'image du texte de
Bernd Kasparek du 28 janvier fait à Athène que nous recommandons particulièrement à
ceux et celles intéressé*ées par les évènements antiracistes, et dont voici la citation d'un
court paragraphe extrait de ce texte:
“(...) Un point très commenté est la création de nouveaux portefeuilles pour la migration au
sein du ministère de l'intérieur, dirigé par Tasia Christodoulopoulou en tant que vice
ministre. Elle a des relations étroites avec les mouvements antiracistes grecs. Comme un
ami le disait, ca fait du bien d'entendre parler un membre du gouvernement sur la
migration de manière non dénigrante et non péjorative . Et il y a encore plus de choses
que l'on peut espérer. Dans une interview de mardi, elle [Tasia Christodoulopoulou] a
exprimé ses objectifs politiques: l'obtention de la nationalité pour les migrants*tes nés*ées
en Grèce est de la plus haute priorité pour elle. En même temps, elle envisage la
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fermeture du centre de détention Amygdaleza, l'introduction de la protection des Droits de
l'Homme selon la convention de Genêve sur les réfugiés*ées, ainsi qu'une accélération et
une amélioration des conditions d'accueil pour les demandeurs*euses d'asile. Elle ne se
laisse pas impressionnée par les discours durs anti-immigration d'ANELs (partenaires de
la coalisation, nationalistes de droite), et elle a l'air plus que prête à accepter ce combat.
(...)”

Refugee activistes en prison!
Statement of Arash D. , refugee activist who refused to pay fine regarding
of his political activity, from January 15, 2015. In Solidarity with our comrade and friend
Arash D., because he refused to pay fine regarding of the Rindermarkt-process
(München), he is in prison, since 12.1.15. He was one of the refugee activists who
marched from Würzburg to Berlin on 2012.
Moreover 3 inhabitants of Ohlauer school are still imprisoned in Berlin.
Here is his statement:
http://www.thevoiceforum.org/node/3827

Prise de position

sur la mort de Khaled Idris Bahray à Dresde

http://www.raa-sachsen.de/index.php/pressemitteilung/pressemitteilung-verband-derberatungsstellen-fuer-betroffene-rechter-rassistischer-und-antisemitischer-gewalt.html
http://www.remembering-khaled.org/
Khaled Idris Bahray – Une autre pierre dans le mur des assassinés
Demandeurs*euses d'asile dans l'UE et en Allemagne
http://thevoiceforum.org/node/3831

Retour sur la manif Oury Jalloh le 7 janvier à Dessau
A l'occasion du 10e jour-anniversaire de
la mor
t d' Oury Jalloh, environ
1000 personnes venant de toutes les
régions d'Allemagne se sont rassemblées
à Dessau. La manif, vivante et bruyante,
est partie de la gare centrale pour aller
jusqu'au commissariat de la rue
Wolfgangstraße, où Oury Jalloh est
décédé le 7 janvier 2005 d'une mort
atroce.
Quelques photos à voir ici:
http://www.umbruch-

(c) Andrea Linss, Quelle: http://www.umbruchbildarchiv.de
bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/070115oury_jalloh.html
D'autres rapports à lire ici:
http://thecaravan.org/node/4241
________________________________________________________________________
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Retour

sur

la

manif

antiraciste

du

31 janvier

à Hambourg

*Never mind the papers – Droit à la ville
pour toutes et tous!*
Jusqu'à
8000
personnes
sont
descendues dans la rue à Hambourg
pour manifester en faveur du droit pour
les réfugiés*ées. Le long du trajet, du
Jungfernstieg jusqu'au Rathausmarkt, les
manifestants*tes ont répété que les
personnes demandeuses d'asile sont
bienvenues à Hambourg, et ont
demandé un meilleur accès aux soins
médicaux, à un logement et à un permis
de travail sans restriction, pour toutes et
tous.
Vidéo sur la manif:
https://m.youtube.com/watch?v=YWZJbVd8OXc
________________________________________________________________________

Campagne contre le renforcement de la loi pour les demandeurs*euses
d'asile
Certes, les plus gros renforcements de la loi ont été à présent décidés. Pourtant, la
question importante de l'augmentation des raisons pour la mise en détention 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/
________________________________________________________________________

Nouvelle campagne Stop-Dublin de Pro Asyl
“Le système Dublin est responsable des envois chassés-croisés de réfugiés*ées à travers
l'Europe, comme si c'était de la marchandise, pour finalement terminer encore et toujours
en détention ou sans-abris dans la rue. Mais de plus en plus de résistances se met en
place. Nous intervenons: Contre Dublin III – pour la protection des réfugiés*ées!”
Toutes les infos: https://www.wir-treten-ein.de/
Et concernant l'empêchement des expulsions, l'asile offert par l'église et d'autres actions
contre le régime Dublin:
https://www.wir-treten-ein.de/aktionen/
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PERSPECTIVES POUR

MARS 2015:

Le 18 mars 2015 – Blockupy à Francfort
Blocades et grande manifestation lors de l'inauguration de la banque centrale européenne
à Francfort.
Tous les appels, matériels, rencontres et évènements ici: http://blockupy.org
Egalement en préparation, un nouvel appel venant du réseau antiraciste, à se rassembler
le 18 mars et à former un bloc uni contre la politique européenne de contrôle aux
frontières. Des rendez-vous à Wiesbaden et Francfort ont été fixés pour se mobiliser sur
les
“mouvements
et
luttes
de
la
migration”.
Voir:
http://www.notroika.org/termine/bewegungen-und-kaempfe-der-migration
________________________________________________________________________________

A partir du 24 mars 2015 à Tunis
Forum social mondial à Tunis, et avant des caravanes de réfugiés*ées et de migrants*tes
partiront de Paris et de Bamako pour aller vers Tunis...
http://openfsm.net/projects/fsm2015wsf-prepint/project-home
Des réseaux antiracistes ont prévu entre autre des workshops sur WatchTheMedAlarmphone, sur Frontex,...
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