KOMPASS – ANTIRA – NEWSLETTRE #38 – AVRIL
2015
+++ À partir du 8.4.: Journée internationale d’action des Roms +++ 10.4. - 18.4.:
Semaine d’action contre le durcissement de la loi de l’asile +++ 16.4. à Wittenberg:
Tournée d’information des activistes réfugiés de Schwäbisch Gmünd menacés
d‘emprisonnement +++ À partir du 18.4.: Tournée en bus des Refugees du O-Platz
de Berlin +++ Cessez l’évition des réfugiés de l’école Gerhart-Hauptmann-Schule à
Berlin +++ Frankfurt, Erfurt, Hildesheim, Merseburg et sans cesse Osnarbrück:
Partout, empêchement de déportations +++ Rétrospective: Luttes contre la prison
de déportation au Royaume-Uni et en Grèce, Blockupy 18Zéro3 +++ Perspectives:
Sea Watch avant le départ; BuKo et Tournée G7 en mai; droit à la liberté de
circulation globale: du FSM à Tunis jusqu’aux journées d’action en juin … +++
Chères amies et amis!
Ce n’est pas par hasard que "Liberté de
Circulation" fut le thème central des
ateliers et conférences liées à la migration
lors du Forum Social Mondial (FSM) fin
mars à Tunis.
Reste à voir dans
quelle mesure la
proposition
d’appeler
dès
cette année à
une
semaine
d’actions
transnationale
pour la liberté de
circulation en mijuin
est
durablement
réalisable. Ce qui
semble être plus
important, c’est
que
même
l’agenda politique des grandes ONG
reflète ce qui est depuis longtemps la
réalité quotidienne: la lutte persistante et
avec succès contre les frontières
intérieures et extérieures de l’UE. Le
nombre d’arrivées en mars 2015 a
augmenté à nouveau par rapport à

l’année précédente en Méditerranée
centrale et en mer Égée. Frontex est le
dos au mur, le régime frontalier doit
s’attendre à un été véritablement „chaud“.
Et en même
temps,
à
l’intérieur
de
l’UE
la
protestation
contre
la
détention,
les
camps et les
déportations
continue. À ce
sujet,
vous
trouverez plus
bas
quelques
rapports
(internationaux)
ainsi que de
nouveaux
appels et rendez-vous qui se dirigent en
particulier contre le durcissement de la loi
de l’asile prévu en Allemagne.
Comme nous l’avions déjà déploré dans
une newslettre empreinte d’auto-critique il
y a quelques mois, la campagne contre „la
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chose la plus dure et mesquine sortie d’un
ministère allemand depuis longtemps“
(Heribert Prantl dans le quotidien
Süddeutsche Zeitung) aurait dû être bien
plus puissante étant donné la diversité
d’initiatives anti-racistes. Mais par manque
de coordination, il est à craindre que ce
nouvel appareil d’emprisonnement et
d’isolation sera voté en mai par le
parlement fédéral allemand (Bundestag)
en
l’absence
d’une
résistance
publiquement visible. C’est pour cela que
nous vous invitons à prendre part de
façon créative aux journées d’actions en
avril.

En revanche, c’est de façon quasiexemplaire que se développe la
résistance contre un autre pilier du régime
frontalier. Une pratique d’empêchement
collectif de déportations s’est propagée à
travers toute l’Allemagne. De Osnarbrück
à Frankfurt, Erfurt, Hildesheim jusqu’à
Merseburg: quand la police se rend
comme prévue à un camp pour déporter
des réfugié_e_s, des douzaines voire des
centaines de personnes forment un mur
de solidarité contre l’injustice quotidienne
des déportations. Continuons ainsi!

Votre équipe de la Kompass-AntiRa
Contact: kompass-notify@antira.info

RENDÉZ-VOUS EN AVRIL 2015:
Du 8 au 10 avril 2015: Journées Internationales des Roms
«Notre union fédérale d'organisations
auto-gérées de Roms, regroupées en
une association fédérale des Roms,
lutte contre la discrimination des Roms,
pour un droit de rester pour tous et pour
toutes, ainsi que pour une politique de
commémoration digne. Voilà pourquoi
nous organisons cette action du 8 au 10 avril. Plus d'infos ici:
http://bundesromaverband.de/romaday-8-april-2015-berlin/
ainsi qu'à Francfort sur Main:
http://www.foerdervereinroma.de/archiv/2015/20150401.htm

Du 10 au 18 avril: semaine d'action contre le durcissement de la loi sur
la demande d'asile
Le
gouvernement
fédéral
planche à nouveau sur une
détérioration des lois de permis
de séjour et de demande
d'asile. Prochainement, les
employé-e-s de l’État pourront,
selon leur propre appréciation,
envoyer encore plus de réfugié-e-s en prison; encore plus de personnes seront interdites
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d'entrer en Allemagne sur de longues périodes, et le travail politique de réfugié-e-s en
Allemagne devrait devenir criminel. Une description détaillée et le projet de loi sont à
trouver ici: http://stopasyllaw.blogsport.eu/
L'union, luttant pour un droit de rester sans condition, a préparé un appel contre d'autres
destructions de droit fondamental de demande d'asile et appelle à une semaine d'action.
Jusqu'à présent, voici les rendez-vous annoncés à Berlin:
9 avril: concert de solidarité avec Anti-Flag à SO36 (Oranienstraße 190, 10999 Berlin)
15 avril: table de discussion à Heimathafen, Neuköln
18 avril: grand rassemblement à Oplatz avec concert
24 avril: deuxième lecture du projet de loi au Bundestag et manifestation lors de la grève
des écoliers (11h, Alex/Rotes Rathaus (mairie rouge))
Plus d'infos sur la campagne ici: http://migrationsgesetze.info/

16 avril: Wittenberg
Dans le cadre de la tournée d'informations effectuée actuellement par des activistes
réfugié-e-s de Schwäbisch Gmünd depuis le mois de mars: rassemblement de réfugié-e-s
à Lutherstadt Wittenberg sur la Marktplatz à partir de 14h avec les activistes réfugié-e-s de
Schwäbisch Gmünd, menacé-e-s d'incarcération.
Voir http://www.thevoiceforum.org/node/3894

Probablement du 18 avril au 11 mai: Refugee Bus Tour venant de Berlin
Depuis peu, un nouveau Refugee Bus Tour est en planification, devant passer à travers
tous les Länder d'Allemagne. Des contacts sont recherchés, particulièrement de groupes
de réfugié-e-s auto-organisé-e-s mais également d'initiatives antiracistes, intéressés à
échanger sur les expériences de ces dernières années et à trouver de nouvelles stratégies
communes…
Contact: bustour@riseup.net Tel.: 01521 4451277

Arrêtez l'évacuation des réfugié-e-s de l'école Gerhart-Hauptmann
Les habitant-e-s de l'école Gerhart-Hauptmann à
Kreuzberg s'opposent toujours à la répression policière
permanente et à l'évacuation du 19 mars, annoncée un
mois à l'avance, par l'administration de l'arrondissement
dirigée par les Verts. Après dépassement de l'ultimatum
établi de manière abusive, on peut espérer que
l'arrondissement n'arrivera pas à ses fins avec de telles
méthodes. Entre-temps, 27 habitant-e-s ayant une
preuve de l'accord négocié l'été dernier, ont porté plainte
contre l'ordre d'évacuation. Cette procédure est toujours
en cours et doit encore être achevée par le tribunal
administratif de Berlin. C'est pourquoi, comme
l'arrondissement l'a écrit dans un communiqué de
presse, aucune évacuation ne devrait avoir lieu jusqu'à Pâques, date à laquelle le
jugement devrait avoir lieu selon le Parquet. Cependant, toute manifestation solidaire dans
les environs de la rue Ohlauer seront surveillées, la zone a été classée de zone «chargée
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de criminalité», et on note des actions d'intimidation sur les habitant-e-s de l'école à
travers plusieurs perquisitions et arrestations.
Plus d'infos sur la situation actuelle et sur la menace d'évacuation:
http://oplatz.net/2015/03/18/district-implements-more-police-repression-in-ohlauerstr/

RETOUR SUR LE MOIS DE MARS I: BLOCAGES D'EXPULSION
PARTOUT!
Francfort le 9 mars:
Du sable de l'engrenage (quotidien) raciste –
Quelques réflexions sur l'expulsion empêchée à
Francfort le 9 mars.
https://linksunten.indymedia.org/de/node/138802

Erfurt le 10 mars:
140 personnes empêchent une nouvelle expulsion à Erfurt, le 10 mars: celle d'Abraham,
23 ans, vers l'Italie. Un regroupement a eu lieu spontanément devant le logement collectif
pour demandeurs et demandeuses d'asile dans la Stauffenbergallee 25, à Erfurt. L'homme
originaire d’Érythrée devait s'y tenir prêt 24 h selon un ordre des autorités pour les
étrangers, pour ensuite être emmené par des forces de police en uniforme, du
commissariat de Thüringer, et être déporté vers l'Italie.
http://breakdeportation.blogsport.de/2015/03/10/140-menschen-verhindern-in-erfurterneut-abschiebung-23-jaehriger-eritreer-wird-nicht-nach-italien-abgeschoben/

Hildesheim le 23 mars:
On ne laisse pas passer: une centaine d'activistes ont empêché l'expulsion d'un homme
de 22 ans. Ils-Elles se sont collé-e-s les un-e-s aux autres dans l'escalier et devant
l’entrée de la maison à partir de 5h du matin, dans la rue Jan-Pallach-Straße, dans le
centre ville. La police a du rentrer bredouille.
http://www.hildesheimer-allgemeine.de/news/article/gruppe-verhindert-abschiebung-amfruehen-morgen.html

Merseburg le 27 mars:
Des activistes ont empêché une expulsion à Merseburg le lundi matin. 70 personnes
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environ se trouvaient le lundi matin devant le bâtiment de la rue König-Heinrich-Straße
pour protester contre l'expulsion d'une famille de 7 personnes… La famille originaire de
Tchétchénie aurait du être expulsée vers la Pologne le lundi matin à 6h. Ceci a pu être
évité grâce au soutien des protestataires. Selon la déclaration de la porte-parole, la police
se serait positionnée plusieurs fois devant la maison… Les activistes ont déclaré qu'ilselles seraient resté-e-s plusieurs jours devant la maison s'il l'avait fallu, pour empêcher
l'expulsion de la famille.
http://www.mz-web.de/merseburg-querfurt/protestaktion-in-merseburg-aktivisten-wollenabschiebung-einer-familie-aus-tschetschenien-verhindern,20641044,30204372.html

Et encore et toujours Osnabrück: 31 expulsions bloquées!
Le 11 mars 2011 fut le jour anniversaire du mouvement de protestation à Osnabrück
contre les expulsions. Il y a exactement un an, la première expulsion empêchée par une
60aine de personnes avait eu lieu, grâce à un blocage de l'entrée de la résidence pour
réfugié-e-s de la rue An der Petersburg. Une année plus tard, ce sont 31 expulsions qui
ont été empêchées!
Plus d'infos ici:
http://nolageros.blogsport.eu/

RÉTROSPECTIVE DU MARS II.: GRÈVES DE FAIM ET
PROTESTATIONS CONTRE LA RÉTENTION AUX FINS DE
REFOULEMENT ET L'INTERNEMENT EN GB ET EN GRÈCE EN
MARS:
Depuis mi-mars: vagues de résistance dans des centres de rétention au
Royaume Uni
Comme vous avez éventuellement entendu en parler, des grèves de faim et des
occupations se déroule depuis déjà une semaine dans 7 des centres de rétention du RU.
Des centaines refusaient la nouriture et protestaient das les centre. Les gens s'articulent à
partir d'un blog:
–
Detained Voices https://detainedvoices.wordpress.com/ (angl)
–
Standoff Films https://www.facebook.com/standoffilms (angl)
Il s'agit de l'émeute la plus grande contre le système de rétention au RU des dernières
années. Les protestations des importants matériels de film de l'intérieur des prisons
raciste publié par une chaîne de télévision d'information majeure.
Plus d'informations sur http://rabble.org.uk/hunger-strikes-spread-to-8-detention-centres/
(angl)

Depuis le 23 Mars en Grèce: Les immigrés interné au centre de rétention
de Paranesti sont entrés en grève de faim .
Plus de 290 immigrés non-documenté (parmis eux 80 mineurs) sont internés à Paranesti.
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Il leur manque de soins médicaux, Une action de solidarité a eu lieu dimanche le 29 Mars
devant le centre de rétention.
https://clandestinenglish.wordpress.com/2015/03/31/solidarity-action-outside-paranestidetention-center/ (angl.)
Des actes de solitarité sont organisés par l'assemblé
Thessaloniki
No
Lager
Assembly
http://nolagerthess.espivblogs.net/ (angl.)
Détruisons les centres de rétention pour les immigrés.
Liberons maintenant tous les immigrés retenus!
https://clandestinenglish.wordpress.com/2015/03/31/solidarity-to-paranesti-detentioncenter-immigrants-hunger-strike/ (angl.)

RÉTROSPECTIVE DU MARS III:
III: BLOCKUPY 18Z
18ZÉRO3:
Des barricades en feux, des blocus et une grande manifestation avec plus de 20.000
participant-e-s ont accompagné l'ouverture de la Banque Centrale Européenne le 18 Mars
à Francfort.
Après des semaines de préparation, plusieurs milliers de personnes (venant aussi bien de
l'Allemagne que des pays étrangers) ont mis en place des blocus de Blockupy bien
organisés juste devant les barrières. Plusieurs jours en avance, la police s'était agité à
verrouillé toute la zone autour des deux tours de la BCE. Visiblement ils n'avaient pas
compté sur la détermination de nombreux militant-e-s qui tentaient de bloquer l'accès à la
cérémonie d'inauguration à leur manière dès 6h du matin.
La couverture médiatique était marquée par les nuages de fumée par dessus de la ville de
Francfort et des affrontements violents. Ceux qui sont concernés par les interventions de
crise de la BCE à Athènes, Lisbonne ou Madrid ont reçu le message – on verra plus tard
comment ils l'interpréteront.
Photos: http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/blockupy_frankfurt_2015.html

COUP D'OEIL SUR MAI ET JUIN:
Sea Watch croisera sur la Mer
Méditerrané Centrale à partir de fin
Mai
Le baptême à bateau a eu le le 27 Mars à
Hambourg: Stefan Schmidt, le skipper du
Cap Anamur, ont tenu un discours de bons
vœux et les militant-e-s du Watch The Med
AlarmPhone ont remis un téléphone satellite
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de la marque Thuraya. Ces téléphones même sont utilisés par les réfugiées lors de leur
traversée risquée de la mer méditerrané à partir de la Libye. Alors cette connexion sera
indispensable pour le projet Sea Watch qui sera présent sur la Mer Méditerrané centrale
en tant que «cabine téléphonique flottante avec une mallette de premier secours» à partir
de fin Mai.
Voir http://www.taz.de/!157141/ (allemand)
Plus d'info: http://sea-watch.org/ (alle., angl., itl.)

BuKo et tournée G7 en mai:
14.-17.05. à Münster
Le congrès du BUKO (Bundeskonkress Internationalismus, Coordination
fédérale de l'internationalisme) de cette année est intitulé «Stop.
Future_unwritten. Solidarisch transnational» (franz: «Stop. Avenir_inécrit.
Solidairement transnational»
En conséquence , la conférence se focalisera cette année sera sur
l'internationalisme et la solidarité transnationale en période de crises,
guerres et racisme et mettra en discussion les expériences avec et les perspectives sur la
pratique émancipatoire transnationale et son organisation.
Voir: http://www.buko.info/aktuelles/news/datum/2015/03/04/save-the-date-buko37/ (alle.)

Le sommet nous appelle, on vient tous!
Tour de mobilisation transnationale pour le droit à la liberté de la circulation globale,
l'autonomie et la vie belle au lieu de G7, 14.05. - 08.06.2015
Début juin, les souverains des états les plus puissants du monde, le «Groupe des Sept»
(G7), se rencontreront pour leur sommet annuel au château d'Elmau dans les alpes
bavaroises. Le monde entier subit des conséquences négatives de leur politique.
Conséquemment, des millliers de militant-e-s prendront leur chemin vers le château pour
déranger l'idylle avec des protestations massive entre le 3 et le 8 Juin.
Plus d'info sur le tour:
http://www.buko.info/aktuelles/news/datum/2015/02/10/rundreisekarawane-stop-g7/
(allemand)

Droit à la liberté de circulation globale: du FSM à Tunis jusqu’aux
journées d’action en juin ...
Comme mentionné dans l'introduction, le doit à la liberté de la circulation globale a été
sujet principal dans les atelier et conférences autour de la migration lors du Forum Social
Mondial (FSM) à Tunis fin mars. Lors de la campagne Push-Back-Frontex (voir le site web
de afrique-europe-interact), il a été proposé de préparer une action de protestation devant
le parlement de l'UE à Strasbourg entre le 9 et 11 juin. En plus, il est prévu de préparer
des protestations contre la colloboration à l'expulsion devant les ambassades concernées
et de s'agiter devant le siège de Frontex à Varsovie à l'occasion de son 10ième
anniversaire. On verra dans les semaines à venir lesquelles de ces idées pourront être
réalisé.
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