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+++ Des Ferries, pas Frontex +++ Tournée en bus des Refugees du O-Platz de Berlin
+++ 8. - 10.5. à Berlin: Perspecitves de Blockupy +++ 14. - 17.5. à Münster: BUKO 37
+++ A partir du 14.5.: Tour pour le droit à la liberté de circulation globale, autonomie
et la belle vie +++ 19. -22. Mai à Varsovie: Journées Anti-Frontex +++ Rétrospective
sur la résistance contre le durcissement de la loi sur l'asile: des occupations,
manifestations, grève des élèves +++ Coup d'oeil: 10.6. à Strasbourg: Journée
d'action pour le droit à la liberté de circulation globale +++
Chères amies et amis!
"Des Ferries, pas Frontex!" - Celle-ci est
la réaction directe du téléphone d'alarme
“Watch The Med” le 19 avril par rapport à
la tragédie de refugié-e-s la plus grande
dans la mer méditerranée – avec plus de
900 mort-e-s. Ce projet de hotline
transnational qui – depuis plus de six mois
– soutient les Boatpeople 24/24, désigne
les reponsables de la mort en masse dans
la mer dans son communiqué de presse.
Par la suite, ils expliquent pourquoi même
un deuxième “Mare nostrum” ne suffit pas,
mais que – si on veut vraiment mettre fin à
la mort sur la mer – il faut des ferries (voir
plus bas) !
Le nouveau plan en 10 points de l'UE est
– sauf quelques bâteaux de sauvetage de
plus – un pur programme de répression et
de déplacement des problèmes vers
l'Afrique. Maintenant la manière de sa
réalisation dépend tout de même aussi de
la pression publique. La critique publique
contre la politique de fermeture et
d'exclusion de l'UE meurtrière touchait
même de grandes parties des médias de
masse pendant les deux dernières
semaines. Des voix critiques étaient
bienvenues partout! Même un rapporteur
du UNHCR évoque des ferries comme
voie de passage et dans un clip vidéo un
médicin suédois pose la question, qui est
d'abord très simple mais finalement

fondementale, pourquoi les réfugié-e-s ne
prennent pas l'avion low-cost au lieu de
risquer leurs vies avec un passage en
bâteau très chère. La réponse est claire:
le régime de visa de l'UE est le problème
(voir plus bas).
Le droit à la liberté de circulation globale
reste notre approche centrale contre la
politique européenne de contrôle des
frontières meutrière et inhumaine. Il existe
la proposition concrète pour un “ferry
humanitaire désobéissant” sur la mer
méditerranée ,et parallèlement et corrélatif
la résistance contre les frontières
intérieures de l'UE continue. Actuellement
la tournée en bus des réfugié-e-s s'est
mise en route dans des nombreuses villes
allemandes pour avant tout renforcer les
structures auto-organisées des réfugié-e-s
et migrant-e-s. Des actions diverses (et
prévues depuis déjà un moment) contre
les durcissements des lois d'asile sont
mises en place dans plusieurs endroits et
s'unissent avec les protestations actuelles
contre le laisser mourir à la mer.
Relatif à la polarisation de la société qui
se crée à l'heure qu'il est lors de la
“question des réfugié-e-s”, le mélange des
groupes auto-organisés et anti-racistes de
gauche se trouve dans une position plus
forte que dans les années précédentes.
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Les aggravations attendu des mois à venir
pourront montrer si et à quelle échelle il
sera possible de faire adopter des
améliorations concrètes dans la politique
de migration ou de déclencher même des

dynamiques “pour plus de justice”. Les
chances étaient déjà plus maigres,
rarement le climat social était plus
ouvert...

A cet égard, avec un salut solidaire
Votre équipe du Kompass-AntiRa
Contact: kompass-notify@antira.info

LA SITUATION À LA MER MÉDITÉRANNÉ ET LE WATCH THE MED
ALARM PHONE:
Le 12 avril environ 5000
personnes sont montées en
bâteau en Libye en direction
d'Italie pedant une seule
journée, le téléphone alarme
était en contact avec neuf
bâteaux. Le 3 et 4 mai 7000 réfugiés-e-s se sont mis en route par la mer en bâteau. Ces
chiffres de record expriment deux choses: exaspération et détermination. Celles-ci sont
confrontées au système frontalier meurtier et de dissuation de l'UE. Les capacités de
sauvetage ont été réduites systématiquement pendant les dernières années. “Comment
l'UE tue des réfugiés-e-s”, c'est comment Heribert Prantl a titulé son commentaire dans la
Süddeutsche Zeitung après la noyade des premières 400 personnes. Peu après, plus de
900 réfugée-e-s de plus se sont noyés.
Comme mentionné dans l'introduction, le Watch The Med Alarm Phone à publié un
communiqué de presse le 19 avril pour désigner les responsables →
http://watchthemed.net/reports/view/110 (avec traduction française)
Puis un text plus en détail, pour consolider les revendications pour des ferries :
http://afrique-europe-interact.net/1338-0-Fhren-statt-Frontex.html (en allemand)
Une interview avec un rapporteur du UNHCR montre qu'il ne s'agit pas des rêveries de
militant-e-s antiracistes:
http://ffm-online.org/2015/04/22/un-crepeau-faehren-fuer-1-mio-fluechtlinge-inindustrielaender/ (en anglais)
Finalement nous référons à un clip video (en anglais) qui poursuit l'idée simple pourquoi
les réfugié-e-s ne viennent pas en avion
https://www.facebook.com/gapminder.org/videos/986547564713535/
Tout à la fin l'appel aux dons du Alarm Phone:
http://afrique-europe-interact.net/1341-0-Spenden.html
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À cette partie sur la Méditerranée, nous
voulons ajouter deux mobilisations: une manif’
spontanée le 20.04. à Brème avec 1.000
personnes participantes (voir http://afriqueeurope-interact.net/1313-0-Faehren-stattFrontex.html), et une action de perturbation
réussite à Berlin: «Aujourd’hui (le 22 avril)
Klaus Rösler, le directeur des opérations de
Frontex, a fait de la publicité pour Frontex lors
d’un événement public à Berlin – à peine
quatre jours après la terrible catastrophe d’un
bateau en Méditerranée Centrale avec plus de
800 morts – dont la responsabilité
incombe aussi à Frontex. En arrivant à
l’événement, Rösler fut accueilli par des
manifestant_e_s et il a reçu des sachets
de peinture. Des images de l’action sont
disponibles sur le site d'Afrique-EuropeInteract et aux archives Umbruch
Bildarchiv:
http://afrique-europe-interact.net/1315-0Protest-gegen-Rsler-22042015.html
http://www.umbruchbildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/220415frontex.html

RENDEZ-VOUS EN MAI 2015:
Depuis fin avril jusqu’au 13.5.: tournée en bus de réfugié_e_s activistes
de Oplatz Berlin
Des réfugié_e_s activistes de Berlin et leurs soutiens (mouvement de la Oranienplatz,
école occupée dans la rue Ohlauer Straße) organisent une tournée en bus à travers
l’Allemagne. La situation des réfugié_e_s en Europe et en Allemagne s’aggrave chaque
jour à cause de leur criminalisation et isolation. La tournée en bus rend visite à des camps
de réfugié_e_s (Lager) pour se connecter avec des mouvements de protestation de
réfugié_e_s dans différentes villes. Nous voulons trouver et partager des solutions et des
stratégies politiques. Actuellement: 05.05. - 06.05. Sachsen, 07.05. Leipzig, 08.05.
Krumpa, 09.05. Halle, 10.05. Göttingen, 11.05. Magdeburg, 12.05. Potsdam, 13.05. Berlin.
Pour plus d’informations et pour faire un don: http://oplatz.net/category/bus-tour-2015

9. et 10.5. à Berlin: rencontre Blockupy
Avançons d’un pas! Au Mehringhof à Kreuzberg 61, dans la rue Gneisenaustr. 2A,
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Samedi, 9.5.2015, 19h et dimanche, 10.5, 10h jusqu‘à 17h
Débat d’évaluation du 18.3. et de perspectives pour Blockupy, notamment: Comment
traduire la dynamique transnationale en étapes concrètes pour Blockupy? Quels
mouvements, acteurs et actrices de gauche invitons-nous pour planifier une mobilisation
commune? Quels projets Blockupy et formes d’actions sont l’expression d’une résistance
large, antiraciste et solidaire contre la politique de la crise? Et qui prend la responsabilité
de la mise en œuvre?

14. - 17.5. à Münster: BUKO 37
Congrès: Stop. Future unwritten. Solidaires au niveau transnational
Une avant-première du programme se trouve sur le site web du congrès:
http://www.buko.info/buko-kongresse/buko-37/programm/vorschau/
Seront présentes des personnes venues du monde entier, et aussi:
différents réseaux auto-organisés de réfugié_e_s, comme AfriqueEurope-Interact et la Coalition Internationale des Sans-Papiers,
Migrant_e_s et Réfugié_e_s (CISPM) à l’occasion d’un programme
étendu sur l’antiracisme.

Du 14 mai au 6 juin de Münster à Garmisch-Partenkirchen
Une tournée pour la liberté de mouvement, pour l'autonomie et pour une belle vie.
BUKO à Münster, deux semaines après le sommet G7 au château Elmau en Bavière. Que
pouvait-on faire de mieux que de regrouper ces deux lieux? En s'inspirant du congrès de
Münster, nous allons commencer une tournée de mobilisation internationale. En chemin
vers les actions de protestations contre le G7, nous ferons régulièrement des haltes dans
plusieurs villes allemandes. … L'exil et les migrations sont devenus les thèmes principaux
de la tournée.
http://dietour.blogsport.de/
Trajet actualisé:
http://dietour.blogsport.de/route-der-tour/

Du 19 au 22 mai à Varsovie: Journées anti Frontex
Depuis déjà plusieurs années, des journées anti Frontex sont
régulièrement organisées. Le temps est venu de lancer un
nouveau démarrage et de renforcer ensemble nos voix. C'est
pourquoi nous vous invitons tous et toutes (migrant-e-s et
groupes de soutien) à participer aux Journées anti Frontex qui
se dérouleront du 19 au 22 mai à Varsovie. Au programme:
meetings, screenings, manifs et festival «Achtivist Days Off».
Pour plus d'infos cliquer ici: http://migracja.noblogs.org
Contact: antyfrontex@riseup.net
Nous invitons tous les groupes à s'investir dans l'organisation de cet événement. Nous
sommes un petit collectif de Varsovie et souhaitons travailler ensemble avec vous à la
déconstruction de nos privilèges ainsi qu'à l'abrogation des frontières qui nous sont
imposées. Pendant que des migrant-e-s s'organisent en résistance en Europe, nous ne
pouvons pas rester passif/passives. Ensemble contre le fascisme institutionnel des États,
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au nom d'une solidarité réelle et transnationale! Venez à Varsovie du 19 au 22 mai!
Organisons un front solide contre Frontex!

RETOUR DE RÉSISTANCE CONTRE LE DURCISSEMENT DU DROIT
D'ASILE:
Voir: http://migrationsgesetze.info/
La semaine d'actions fédérales contre le durcissement du droit d'asile a commencé le 10
avril par des occupations et des blocages de centrales du SPD à Berlin, Göttingen et
Magdeburg. Voir: http://www.asylrechtsverschaerfung-stoppen.de/?paged=2
D'autres actions sont prévues, entre autre des manifs à Hanovre et Munich. Ces actions
n'ont malheureusement pas trouvé grande résonance dans la presse, mais un signal clair
contre la politique de migration inhumaine du régime fédéral a été donné. On espère que
d'autres actions vont avoir lieu jusqu'à l'adoption définitive de cette loi sur l'achèvement
répressif du droit de rester et du titre de séjour, le 8 mai au Bundestag: stopper le
durcissement du droit d'asile!
Le 16 avril - manif à Munich: 250 personnes environ ont
manifesté de la place Münchner Odeonsplatz jusqu'à la
Bayerische Staatskanzlei, puis ont continué pour arriver devant
la centrale du SPD, afin de manifester contre l'adoption de la loi
sur le nouveau règlement de l'achèvement du droit de rester et
du titre de séjour.
http://reflektierter-bengel.de/demonstration-am-16-04-15asylrechtsverschaerfungen-stoppen/
Le 17 avril - manif à Hanovre: à peu près 400 personnes ont manifesté une journée plus
tard à Hanovre contre le durcissement du droit d'asile. Rapport :
http://asylistmenschenrecht.de/#!presse/cito
Le 18 avril - Rassemblement et concert à Berlin: le samedi, quelque milliers de
personnes se sont rassemblées à
Berlin lors de l’événement «Beats
contre le racisme», avec la
participation d'artistes comme Irie
Révoltés, Antinatioal Embassy et
d'autres encore, pour donner un
signal clair contre le durcissement
du droit d'asile!
Le 24 avril à Berlin et à Francfort:
manifs de grève de lycéens-ennes
et d'étudiant-e-s

Berlin, 24.4.2015
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Environ 3000 lycéens-ennes, étudiant-e-s, autonomes de gauche et des réfugié-e-s se
sont rassemblé-e-s à Berlin afin de protester contre la politique d'asile raciste du
gouvernement fédéral. La mobilisation a grossit
au cours de la manif pour atteindre 5000 à 6000
personnes. Le thème de la manif était «Nos
amis restent ici». La manif s'est ensuite achevée
par un blocage assis sur la place Pariser Platz
devant le bureau allemand de la Commission
Européenne. De petits bateaux en papier ont été
bricolés et placés devant la Commission, tous
portant d'une bougie en souvenir aux réfugié-e-s
noyé-e-s le 19 avril.
En même temps, 600 personnes manifestaient à
Francfort, pour la plupart des lycéens-ennes et
Frankfurt, 24.4.2015
étudiant-e-s, contre le durcissement de la loi sur
l'asile et contre le système mortel de contrôle des frontières de l'Europe.

PERSPECTIVES POUR JUIN:
Le 10 juin à Strasbourg
Initialement prévu lors de la campagne Push Back Frontex,
une action de protestation est en cours de préparation à
Strasbourg pour l'après-midi du 10 juin, un mercredi et une
journée de réunion du parlement européen. «Une barque pour
le parlement européen», tel est le titre de l'appel. A l'image de
la marche des réfugié-e-s à Schengen l'été dernier 2014, un
gros bateau gonflable va être utilisé. La date du Forum mondial
social, le 10 juin prochain à Tunis, a été proposée comme
journée d'actions pour le droit à la liberté de mouvement.
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