KOMPASS – ANTIRA – NEWSLETTRE NR. 37 –
MARS 2015
+++ 7 mars à Potsdam: pas de camp pour femmes! Stopper tous les camps! +++
18zero3 – prends toi du temps: Noborder goes Blockupy III à Francfort +++ A partir
du 24 mars à Tunis: Forum social mondial +++ 27 mars à Hambourg: les adieux
pour le Sea-Watch-Projekt +++ Criminalisation concernant la résistance contre
l'obligation de résidence en Schwäbisch Gmünd +++ Protestation contre les
expulsions collectives au Ba-Wü +++ Réseau “Europe pour tous et toutes” +++
Grèce – Si les élections pouvaient changer quelque chose? +++ Rétrospective:
journées d'action transnationales à Berlin, Tanger; Push Back Frontex contre le
discours de Rösler +++ Perspective: du 10 au 18 avril, semaine d'action contre le
renforcement de la loi pour les demandeurs*demandeuses d'asile +++
Chères amies et chers amis!
Au moment de la création de cette
newslettre: le 28 février, près de 5000
personnes protestent à Dresde contre le
racisme et pour les mêmes droits pour
tous et toutes (voir http://www.feb28.net/);
des activistes de Noborder exigent le 1er
mars plus de liberté de déplacement,
“Freie Fahrt am Brenner”, lors d'une action
contre les contrôles racistes et les
expulsions
d'Autriche
vers
l'Italie
(www.plattform-bleiberecht.at); et le 2
mars, des activistes réfugiés*ées se
réunissent en Schwäbisch Gmünd pour
protester contre les criminalisations au
sujet de personnes civiles désobéissantes
contre l'obligation de résidence (voir cidessous).
Fin janvier, nous n'étions au courant
d'aucune de ces actions, qui n'ont donc
pas été annoncées dans le Kompass
précédent. Quotidiennement, des actions
et des mobilisations sont organisées dans
des délais très brefs, voir de manière
spontanée,
contre
les
frontières
intérieures et extérieures de l'UE. C'est
pourquoi, nous avons à nouveau listé, de
manière certainement incomplète, les
actions du mois passés et celles à venir.

Tout d'abord, voici deux remarques
importantes
que
nous
souhaitons
partagés*ées. La première est une citation
venant d'un texte actuel de la société de
recherche pour la fuite et la migration:
“La forteresse Europe n'a pas vu le jour
avec les croisades ou la reconquista. Elle
n'est pas vieille de 500 ans, mais a
seulement 20 à 25 années. Elle sert au
maintien du fossé social en mer
méditerranée, qui est devenu très profond
dans les deux dernières décennies,
comme jamais au cours des milliers
d'années d'histoire précédentes en mer
méditerranée.
Les
différences
de
conditions de vie entre l'Europe du sud et
l'Afrique du nord se trouvent en ce
moment dans un rapport de 1:13 (…)
Compte tenu de la crise que vit
actuellement la forteresse Europe en mer
méditerranée, il serait temps de se tourner
vers le futur: on aimerait pouvoir dire
qu'un jour, la forteresse Europe ne sera
qu'une note en bas de page de l'Histoire,
s'il n'y aurait pas les milliers de morts qui a
produit le compartimentage de l'UE, et la
souffrance qui ont créé les processus
d'appauvrissement du côté des pays au
sud de la mer méditerranée. Le laisser-
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mourir
en
mer
méditerranée,
le
changement de cette mer en un fossé
mortel de nos jours, va rester en mémoire
comme étant la honte de l'Europe et
comme étant un crime contre l'humanité.”
(voir http://ffm-online.org/2015/02/12/diekrise-der-festung-europa/#more-28412)
La deuxième remarque: nous avons
retenu deux points dans ces newslettres
qui reflètent le grand écart de point de vue
dans la société, et dans lequel nous
voulons localiser (encore et toujours) les

luttes de migrants*tes et réfugiés*ées, il
s'agit de Blockupy et de l'initiative “Europe
pour tous et toutes”. Que ce soit dans la
relation entre la résistance contre la crise
et contre les frontières, ou que ce soit
dans la connexion des luttes contre les
comportements racistes et d'exploitation
dans les migrations (de travail) internes de
l'UE, ces deux complexes sont là pour
participer à l'effort obligatoire de
développement
social
d'initiatives
antiracistes.

Vorte équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info

RENDEZ-VOUS EN MARS 2015:
Samedi 7 mars 2015, 14h à la gare centrale de Potsdam
Appel renouvelé: “Pas de camps pour femme! Stopper tous les camps!”
Manifestation et action de protestation devant le
bâtiment du Landtag.
Lors de la journée internationale de la femme 2015,
nous voulons voir comment le gouvernement du Land
Brandenburg et le gouvernement fédéral d'Allemagne
vont nous appréhender. Ces dernières années, nous
les avons souvent invités à donner la possibilité au
moins pour les femmes et les enfants de les faire sortir
des camps. Pourtant, nous voyons que de l'argent est mis à disposition pour les autorités
locales, avec lequel des camps existant isolés sont consolidés, et des camps
supplémentaires sont construits. (…)
L'appel complet et des documents à télécharger dans plusieurs langues sont disponibles
sur le site de Women in exile: http://women-in-exile.net/2015/02/11/renewed-call-of-nolager-for-women-abolish-all-lagers/

Le 18 mars à Francfort am Main
Blockupy: Our time has come to act!
Plus de 500 activistes d'Italie ont
annoncé leur venue, un train de
Berlin sera affrété spécialement
pour l’événement: la mobilisation
européenne et fédérale bat son
plein,
plusieurs
milliers
de
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personnes venant de différents horizons veulent manifester contre les crises et la politique
d'austérité, et veulent bloquer l’accès à la nouvelle tour de la BCE dont l'inauguration sera
célébrée. L’aggravement de la situation de la Grèce et la politique de chantage de la
Troïka vis-à-vis du nouveau gouvernement de gauche apportent une raison politique
supplémentaire à la protestation.
Différents appels, du matériel pour la mobilisation, des clips vidéos et bien plus sont
disponibles ici: http://blockupy.org
Un appel antiraciste existe à présent, dont voici un extrait: “(...) Des protestations
symboliques et des mouvements quotidien de résistance attaquent la politique dominante
de migration de toutes parts. Les frontières intérieures et extérieures de l'UE n'ont jamais
été autant combattues. Frontex et des milliers de morts en mer, les expulsions par arrêté
de Dublin, des contrôles et des arrestations – quotidiennement ou bien à la façon “Mos
Maiorum”, ajouté à cela l'internalisation dans les prisons d'expulsion, tout ceci désigne de
manière exemplaire le système inhumain et mortel de contrôle des frontières de l'UE, qui
se voit confronté partout à des luttes renforcées auto-organisées pour le droit à la liberté
de mouvement. (...)”
L'appel entier ici: http://rhein-main.antira.info/2015/02/17/noborder-goes-blockupy/#more263
De plus, le 19 mars, une rencontre de travail aura lieu à Francfort sous le titre “En route
vers une grève sociale et transnationale?”. Un des workshops prévu sera consacré au
travail avec/par les migrants*tes.
Contact: kmii-hanau@antira.info

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

Le 27 mars à Hambourg: lancement du projet Sea-Watch-Project
“La situation est claire. 46.000.000 de personnes se trouvent en fuite. La plupart d'entre
elles n'ont aucune chance de survivre dans leur pays d'origine ou d'avoir une vie digne. Le
trajet par voie terrestre vers l'Europe centrale est barré par des milliers de dispositifs de
sécurité aux frontières. Des centaines de milliers de personnes essaient d'atteindre les
ports sécurisés des états européens en effectuant la traversée par la mer méditerranée
dans des bateaux extrêmement incertains. CHAQUE ANNEE, des milliers de personnes,
femmes, hommes, enfants, y laissent leur vie lors de cette tentative, souvent en se noyant
à portée des côtes de sauvetage...”
C'est ainsi qu'est venu l'idée d'une initiative privée, qui sera présente durablement à partir
de mai 2015 en mer méditerranée centrale entre la Libye et Lampedusa avec une
embarcation, afin d'intervenir contre les naufrages en mer. L'embarcation ne peut pas
effectuer d'action de sauvetage mais peut fournir une aide d'urgence et surtout attirer
l'attention de l'opinion publique lorsque les secours tardent ou ne viennent pas. Une
coopération étroite avec le WatchTheMed-Alarmphone est prévue. De nombreuses infos
supplémentaires sur ce projet ambitieux, qui débutera le 27 mars à Hambourg avec une
action publique sur la traversée de la mer méditerranée, sont disponibles sur le site
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suivant, en trois langues: http://sea-watch.org/

RÉTROSPECTIVE: FÉVRIER
Depuis fin février en Schwäbisch Gmünd
Des activistes réfugiés*ées se trouvent en désobéissance civile contre la spoliation de leur
liberté: “l'obligation de résidence signifie encore apartheid”
Appel à des mesures immédiates: solidarité avec Leke Aremu, Farook Khan, Raphael
Paul, Frankline Ndam. Ils sont menacés de contraintes judiciaires pour leur faire payer leur
refus à l'obligation de résidence. Ils résistent et appellent à la solidarité, solidarité pour la
résistance des réfugiés*ées!
Refugees Initiative Schwäbisch Gmünd
https://www.facebook.com/refugeesinitiative
http://thevoiceforum.org/node/3866

Protestation contre les expulsions collectives en Baden-Württemberg
Le 20 janvier 2015, 140 personnes ont été expulsées à partir de l'aéroport de Karlsruhe
Baden-Baden (56 du Baden-Württemberg) vers la Serbie et la Macédoine. Une deuxième
expulsion collective a eu lieu le 24 février. Sur place, des actions de protestation ont eu
lieu et un «ticker-live» a été mis en place sur le site internet de forum de Freiburg actif
contre les exclusions, informant actuellement sur les actions et les expulsions collectives.
http://www.freiburger-forum.net/

Nouveau réseau «Europe pour tous et pour toutes»
Lors d'une réunion de travail «Europe pour tous et toutes! Luttes contre les rapports
racistes et contre les rapports d'exploitation des migrations (de travail) interne à l'UE» à
Munich (du 19 au 21 sept. 2014), des personnes étant actives dans des groupes
antiracistes, dans des luttes à un logement, dans des initiatives de chômeurs*chômeuses,
dans des luttes de travail et dans des productions de connaissances critiques, se sont
retrouvées, ont discuté de leurs expériences et ont élaboré de nouveaux projets. Une
documentation en ligne a été créée, contenant de brefs rapports et des podcasts sur la
plupart des thèmes et des discussions.
Voir: http://europafueralle.net/

Grèce - Si les élections pouvaient changer quelque chose?
Dans la newslettre précédente, nous avions résumé les premières estimations sur ce que
l'élection du nouveau gouvernement pourrait changer sur la politique de migration. Des
représentants importants de Syriza ont confirmé plusieurs fois après l'élection qu'ils
voulaient fermer le camp d'internalisation et qu'ils voulaient modifier considérablement la
politique d'expulsion aux frontières avec la Turquie. Cependant, jusqu'à présent, peu de
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réfugiés*ées ont été libérés*ées. L'explication donnée par le gouvernement est le manque
d'alternative d'hébergement. En ce qui concerne les gardes-côtes grecques, ayant jusqu'à
présent une mauvaise réputation à cause de Push-Backs brutaux, on observe de sérieux
sauvetages en mer suite à des appels de Boatpeople. Mais il est trop tôt pour faire un
bilan. La pression venant de la rue peut déterminer si le changement politique en restera à
quelques gestes symboliques ou si de véritables changements sont à venir.

Journées transnationales d’action à Berlin et Tanger autour du 6 février
Environ 150 activistes réfugié_e_s et leurs soutiens de plusieurs pays de l’UE ont participé
à une manifestation pour commémorer
les personnes tuées un an auparavant à
la frontière de Ceuta. Le weekend
suivant, une conférence s’est tenue à
Berlin pour débattre des actions à venir:
https://cispmberlin.wordpress.com/
Simultanément,
une
action
de
commémoration impressionnante a été
organisée à Tanger avec des personnes
ayant survécu le 6 février 2014.
Seulement quelques jours plus tard, les
razzias de la police marocaine dans les
forêts aux alentours de Nador/Melilla se
sont aggravées: des arrestations en Bild: B. Sauer-Diete/bsd-photo-archiv
masse, beaucoup de personnes blessées, la destruction totale des camps dans la forêt et
la tentative, d’expulser immédiatement les personnes concernées dans leurs pays
d’origine. Rapports détaillés, documentation et film sur le site de Noborder Maroc:
https://beatingborders.wordpress.com/

Push Back Frontex!” à Berlin le 25 février
Environ 60 personnes ont protesté le 25
février devant le centre de congrès BCC
à la Alexanderplatz contre l’agence
Frontex et contre sa politique du “laissermourir”
en
mer
qu’elle
essaye
actuellement d’imposer au nom de l’UE.
La manifestation à eu lieu à l’occasion
d’un discours tenu au Congrès Européen
de la Police à Berlin par Klaus Rösler,
directeur du département “Opérations” de
Frontex, sur les contrôles frontaliers
européen. La manifestation a également
servi d’ouverture à la campagne “Push
Back Frontex!” lancée entre autres par les réseaux Afrique-Europe-Interact, Borderline
Europe, Welcome to Europe et FFM Berlin.
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Quelques photos: http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/250215frontex.html
L’appel de la campagne et d’autres documents: http://afrique-europe-interact.net/

PERSPECTIVES SUR LE MOIS D'AVRIL 2015:
Appel à une semaine d’action du 10 au 18 avril contre le durcissement des lois d’asile et
contre leur lecture et consultation au parlement fédéral Bundestag et au conseil fédéral
Bundesrat: http://stopasyllaw.blogsport.eu/files/2015/02/asylgesetz31.pdf Plus d’infos:
http://migrationsgesetze.info/
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