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+++ Jour X – stopper le durcissement du droit d’asyle! +++ 10.6. à Strasbourg : Un
bateau pour le Parlement Européen +++ 12.6. à Hambourg : réunion travail et
migration +++ 13.6. : Manif pour le projet Shelter à Frankfurt ainsi que des manifs en
Italie +++ 14.6. à Frankfurt : réunion du réseau Des ferries, pas Frontex +++ A partir
du 15.6. : Semaine d’Action international contre les prisons d’expulsion +++ 19. 21.6. à Berlin : conférence de Women in Exile +++ 20.6. à Berlin : grande
manifestation Blockupy and more – faire l’Europe autrement +++ 24.6. à Mainz :
Manif contre la conférence des ministres de l’intérieur (IMK) +++ 30.6. à Essen :
Manif contre European Homecare et pour la liberté de bouger +++ Rétrospectives :
Journées anti-Frontex à Varsovie, Ohlauer Schule reste, Büren +++ Perspectives :
Freedom Ferry le 6.9. venant de la Tunisie, Social Transnational Strike- conférence
du 2. - 4.10. +++
Chèr-e-s Amies et Amis!
«Le 30 mai les medias ont diffusé
l’information que la veille, 4243 personnes
ont été sauvés de la Méditerranée
centrale, nouvelle chiffre record pour
2015. 22 interventions de sauvetage se
sont opérées le 29 mai 2015 et 17 mort-es ont été sauvé-e-s. De nombreux
bateaux de la marine et des garde-côtes
ainsi que des cargos y ont pris part. Nous
apprécions les efforts des services de
secours et des équipages des bateaux,
qui ont fait tout pour sauver plus que 4000
personnes. En même temps, nous
pleurons les 17 victimes. Elles pourraient
vivre s’il y avait des chemins sur pour aller
en Europe.»
Celles-ci sont les dernières phrases d’un
report du Watch the Med-Alarmphone
(voir
http://watchthemed.net/reports/view/135),
qui reçoit actuellement chaque jour des
appels d’urgence des refugié-e-s en
bateau. Les appels ne viennent pas
Seulement de la mer devant la Lybie, mais
aussi des petits bateaux qui essayent de
traverser le pas de Gibraltar – donc du
Maroc en Espagne – ou d’aller aux îles
grecques venant de la Turquie. Dans la

mer Egée, les chiffres d’arrivée ont
également atteint une hauteur record,
mais là-bas aussi il y a sans cesse des
personnes qui se noient pendant leur fuite
périlleuse. «Des ferries, pas Frontex» (voir
Kompass No. 39) est et reste la nécessité
de l’heure!

Über 1000 syrische Flüchtlinge erreichten die
griechische Insel Kos in den letzten Tagen.
«Un accès sûre au lieu des actions
militaire forcenées » doit être un deuxième
slogan actuellement parce que – comme
l’a révélé Wikileaks en citations intégrales
– les responsables de l’UE sont prêt-e-s à
accepter tous les «dégâts collatéraux»
dans leur planning de guerre contre les
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«structures des passeurs» en Libye. Le
fait qu’à côté des nombreux bateaux civils
(Moas, Médecins sans Frontières et
prochainement Sea Watch) il y a de plus
en plus de bateaux marins (du Royaume
Uni, de l’Islande, de la France, de
l’Allemagne, ...) qui participent aux
opérations de sauvetage est, d’abord, un
succès du mouvement de migration
acharné et des protestations sociales et le
public critique. Ägäis u qu’il y a une
empathie qui demeure, les grandes ONG
peuvent collecter beaucoup de dons pour
financer les opérations coûteuses. Et
après que le gouvernement fédéral ne
voulait
rien
entendre
sur
une
augmentation des capacités de sauvetage
et sur une participation aux opérations
juste après les dernières tragédies, il y a
maintenant depuis le 8 mai deux bateaux
marins en service sur place, avec une
subordination explicite au centre de
coordination à Rome et pas à Varsovie
pour l’opération Triton de Frontex.

Cela serait impensable sans la pression
politique et publique massive des
dernières semaines, des fréteurs avec
leur déclaration très impressionnante, des
déclarations de Pro Asyl, Sea Watch et
Alarmphone (entre autres pour Radio
Vatican !) et notamment les protestations
diverses dans la rue. Le 10 juin à
Strasbourg ou bien le 20 juin à Berlin (voir
l’agenda en bas); maintenant il est
important de maintenir cette pression et
notamment de dénoncer les interventions

militaires planifiées contre des bateaux
potentiels des refugié-e-s et des
presseurs comme un «prolongement
infâme de la honte de l’Europe».
Et encore une fois: relions-nous ces luttes
contre les frontières extérieures mortelles
de l’UE avec les protestations contre les
frontières intérieures! Parce qu’en ce
moment le parlement allemand négocie la
loi pour la «redétermination du droit au
séjour et de la terminaison du séjour”. La
proposition
de
loi
contient
des
durcissements inacceptables du droit de
séjour, qui auraient comme conséquence
l’amplification massive de l’arrestation de
ceux et celles qui cherchent la protection.
Le fait qui l’adoption a été remportée
plusieurs fois peut être vu comme un
signe positif d’hésitation, mais la
réouverture du prison d’expulsion à Büren
marque le chemin visible de cette
«réforme». Pour cette raison, en bas
encore une fois l’appel dernière minute du
Flüchtlingsrat
Niedersachen
pour
augmenter la pression sur les député-e-s.
Finalement: le 13 juin aura lieu à Francfort
une manifestation “Project-Shelter”, qui
prend le manqué de logement des réfugiée-s et migrant-e-s comme sujet. Sont
exigées un centre auto-géré des migrante-s et la mise à disposition des pièces
d’habitation (voir plus bas). La connexion
qui est faite avec la question sociale
générale de l’habitation nous paraît plus
que nécessaire. Parce que compte tenue
des chiffres d’arrivée montantes, d’en haut
on essaye de plus en plus de financer les
provisions nécessaire pour les réfugié-e-s
avec des déductions à d’autres lieus dans
le budget social et de se servir des uns
contre les autres. Et c’est ça qui ferait le
jeu de Pegida et cetera.
Pour le marché de
chose: Contre les
une concurrence
postes de travail

travail, c’est la même
polarisation là-bas et
supposée pour les
il faut dénoncer la
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précarisation générale et notamment
l’exploitation des migrant-e-s. Pour faire
cela, dans plusieurs ville allemandes
initialement se sont fondés des centres de
recours «MigrAr» (migration et travail), qui
maintenant ont été agrandis par des
offices de conseil plein temps (de la
«Faire Mobilität», mobilité équitable) des
syndicats
pour
des
travailleurs/travailleuses itinérant-e-s du
Sud-Est européen.
En bas, dans un bloque un trouve des
rendez-vous, des informations et liens
URL ainsi qu’une référence à l’aaproche

transnationale du «Social Strike», qui s’est
produit du réseau international Blockupy
et dans lequel les luttes de travail des
migrant-e-s contre le «government of
mobility» joue un rôle central.
P.S.: Le début des actions contre le
sommet G7 à Elmau coïncide avec notre
bouclage. Il est donc trop tard pour
mobiliser et trop tôt pour en faire le bilan.
Dans la dernière newslettre, nous avons
mentionné la tournée d’info anti-G7 et
dans la prochaine, nous allons y retourner.

Avec un salut anti-raciste,
Votre équipe du Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info

RENDEZ-VOUS EN JUIN:
Jour X - Manifestation – Stopper le durcissement du droit d’asyle!
Le calendrier initial pour la “proposition de loi pour
la redétermination du droit au séjour et de la
terminaison du séjour” a été reporté. A cause de
cela, la 2e/3e lecture de la proposition de loi ne
peut être attendue qu’en juin 2015. La dernière
séance du Bundesrat avant la pause d’été aura
lieu le 10 juillet 2015; la coalition gouvernementale
n’a certainement pas intérêt de manquer cette
date. A Berlin, on discute une manif pour le jour X, le conseil des refugié-e-s
(Flüchtlingsrat) de Niedersachsen a commence une nouvelle initiative pour écrire à tout-es les député-e-s (en allemand) :
http://www.nds-fluerat.org/16034/aktuelles/aktion-gegen-aufenthaltsbeendigungsgesetz/
Plus d'infos: http://www.asylrechtsverschaerfung-stoppen.de/ et
http://stopasyllaw.blogsport.eu/

Le 10 juin à Strasbourg
Un bateau pour le Parlement Européen – Des ferries, pas Frontex
Protestation et abordage d’un bateau pour soutenir les revendications des migrant-e-s,
rendez-vous à 16h30 devant le palais de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Arrêtez la mort et la disparition des migrant-e-s dans la Méditerranée !
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Les milliers des migrant-e-s et réfugié-e-s mort-e-s dans la Méditerranée sont une
conséquence directe de la politique de migration de l’Union Européenne! Nous
condamnons:
° Une Europe qui devient de plus en plus meurtrier à cause de son idée obsédante de
sécurité
° La délocalisation de la politique européenne de migration et des réfugiés dans des Etats
à l’autre côté de la mer Méditerrané, qui a comme conséquence des violations graves des
droits et de la dignité humaines
° L’égoïsme et la tartufferie des Etats européens, qui n’étaient pas prêts à soutenir l’Italie
pour continuer l’opération Mare Nostrum.
Pour le droit à la liberté de mouvement!
La journée d’action est organisée par un réseau des groupes anti-racistes à Strabourg,
avec la participation des acivistes de la Tunisie (La Terre pour Tous), du Mali (AME), de
Watch the Med Alarmphone, ...
Contact: atmf.strasbourg@gmail.com

13 juin 2015 à Francfort et dans plusieurs villes en Italie
Manifestations à Francfort: Début à 15h à la gare
centrale
Nouvelle pratique de Francfort: La solidarité avec les
réfugi-e-es devient concrète.
– Pour un centre autonome de migration
– Pour une vie solidaire!
– Contre le racisme et l'exclusion!
Initiative d'une vaste alliance régionale en Rhin-Main,
appel complet en beaucoup de langues et plus
https://www.facebook.com/events/1448061118821093/
En Italie:
Pas de frontières mais de la liberté! Visa pour tous les migrant-e-s sans conditions! Une
journée de mobilisation des migrant-e-s et travailleurs précaire le 13 juin à Bologna, Bari,
Roma, Brescia et Mantova pour un visa européen minimum de deux ans, sans conditions,
contre le chantage avec la connection entre le visa et le contrat de travail, contre les
regulations de Dublin et la division entre migrant-e-s et réfugié-e-s.
Les ouvrier-e-s précaires et industriel-le-s decendront dans la rue avec les migrant-e-s
pour s'opposer contre le racisme institutionel qui est une stratégie d'exploitation par la
division dans les lieux de travail et les hierarchies produites par le gouvernement
européen de mobilité.

12 Juin à Hambourg – évènement sur la migration et le travail
"Conditions d'exploitation extrème pour les migrant-e-s"
A 18 h, Gewerkschaftshaus (Maison des syndicats), Besenbinderhof 60
Rapport par MigrAr Hamburg, Faire Mobilité et sur la lutte pour les droits au travail pour
les réfugié-e-s ... contact MigrAr Hamburg
(voir également les information sur la migration et le travail)
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14 juin à Francfort: Rencontre de réseau “Des ferries, pas Frontex”
De 9:30 à 17.30 à la maison des étudiant-e-s (Studierendenhaus) de l'ancienne université
de Bockenheim, Mertonstraße 26.
"Réalisons l'idée d'un ferry humanitaire désobéissant" En référence à la déclaration du Watch The Med Alarmphones pour “des ferries, pas
Frontex” lors de cette rencontre (qui sera tenu en anglais) il sera question de discuter la
réalisation concrète de ce projet ambitieux, les confitions de départ et la création des
groupes de travail.
Contact: noborderffm@riseup.net

A partir du 15 Juin: Semaine d'action internationale contre les prisons
d'expulsion
La campagne espagnole «CIE's NO» fait appel
à une semaine d'action internationale contre les
prisons d'expulsion, notamment pour le 15 Juin,
la journée internationale contre les prisons
d'expulsion, pour pour exiger la fermeture de
toutes les prisons d'expulsion. Une campagne
internationale de «CIE's ¡NO!» doit être crée
pour renforcer notre travail au niveau européen
et global et pour mieux coordonner des actions lors des journées choisies. L'année
dernière, 2014, plusieurs actions contre les prisons d'expulsion ont eu lieu à Venise et
Bologne (Italie), Tacoma (Washington – USA), Bedfordshire et Oxford (UK), Corinth
(Grèce) et à Ottawa (Canada) autour du 15 juin. Chaque groupe organisera son action de
choix. Le 15 juin nous donne la possibilité de faire visible notre lutte, de nous connecter en
réseau et d'agir d'une manière coordonné. Pour le droit à la mobilité! Pour l'abolition
des prisons d'expulsion! Plus jamais d'expulsion!
https://15jdiacontraloscie.wordpress.com/

19 – 21 Juin, Berlin Wannsee
Conférence nationale d'action de «Women in Exile» («Femmes en exile»)
«Women in Exile» et leurs amis invitent à leur conférence nationale d'action toutes les
femmes refugiées, femmes* qui ont participé à notre tour de radeau de l'an dernier et nous
ont soutenue et toutes les femmes activistes travaillants avec des femmes regugiées.
Nous allons nous échanger sur les situations actuelles dans les régions et ensemble
organiser une grande action nationale d'été pour 2016 et d'autres actions. En plus, nous
voudrions receuillir des informations de première main des femmes réfugiées des
différentes régions. Le stage est concu pour les femmes de la perspective des femmes.
Les langues de conférence seront anglais et allemand mais nous organisons également
une traduction pour l'arabe, le farsi, le russe, le français, le tigrinya et toutes d'autres
langues nécessaires. Par des raisons organisationnelles veuillez vous inscrire jusqu'au 10
Juin:
info@women-in-exile.net Tel.: 0331/24348233 ou 0176 32920586
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20 Juin à Berlin: Faire l’Europe autrement. Démocratique. Solidaire.
Sans frontières.
Rassemblement et manifestation nationale
La mort en masse dans la mer méditérannée et la
coercition brutale dans le sud européen: Face à la
situation dramatique en Europe une vaste alliance
se mobilise pour une manifestation à Berlin le 20
juin sous la devise «Faire l’Europe autrement.
Démocratique. Solidaire. Sans frontières.».
L'alliance fait la demande d'une réorientation
fondementale de la politique en Europe, délaissant la politique néolibérale de réduction de
budget et d'exclusion vers une Europe solidaire. Le 20 Juin est la journée internationale du
refugié-e et en même temps le début de la semaine de solidarité pour la Grèce exclamée
par le forum social mondial. La manifestation lors de cette journée l'alliance veut donner
un signal pour la democratisation de l'Europe et contre des solutions de crise nationalistes
ainsi que contre la politique néolibérale du gouvernement allemande envers la grèce. Des
actions et manifestations similaires seront tenu le même jour dans plusieurs capitales
européennes, entre autres à Rôme, Londres et Bruxelles.
Début du rassemblement: 13 h à Oranienplatz (Berlin)
suivi par une manifestation jusqu'à la porte du Brandebourg
L'appel dans plusieurs langues en ligne:
http://europa-anders-machen.net/aufruf/faire-leurope-autrement-democratique-solidairesans-frontieres

24 Juin à Mayence (Mainz) à 19 h à la gare centrale
Manfestation contre la conférence de ministres de l'intérieur (IMK) à Mayence
Personne en a besoin de la IMK – Pour l'autodétermination et la solidarité
Du 24 au 26 juin les ministres de l'intérieur des Bundesländer ainsi que le ministre fédéral
de l'intérieur Thomas De Maizère se retrouvent à Mayence. Ils conféront et décideront sur
la restriction du droit à l'asile ainsi que sur l'amplification du pouvoir de la police et du
service de renseignements nationale (Verfassungsschutz, VS). Nous voulons y confronter
nos idées d'un monde plus paisible qui offre des perspectives à tous les êtres humains.
C'est pourquoi nous apellons à participer à des actions contre la IMK. Un sujet central
sera la politique d'aile ...
L'appel en entier et plus d'informations: http://noimk2015.blogsport.de/

30 juin à Essen
Manifestation antirassiste, 18 h, gare centrale
Abolir European Homecare et l'hébergement dans des camps!
Pour le droit à la mobilité globale et la belle vie pour tous!
Le jour suivant le procès contre les occupant-e-s de la European Homecare aura lieu à
Essen.
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MIGRATION ET TRAVAIL:
Tout d'abord, points focaux «MigrAr» (Migration et Travail) ont été crée pendant les
dernières années. Depuis ils ont été transformé en service syndical de consultation (de
«mobilité juste») pour des ouvrier-e-s migratoires d'Europe du sud. En haut, l'évènement
du 123 juin à Hambourg a été annocé qui sera suivi d'une rencontre de réseau (interne)
des points focaux qui aura lieu une fois par an. Par la suit, d'abord le lieu pour une
interview sur le point focal «MigrAr» à Francfort ainsi qu'une annoce pour une conférence
régionale sur et contre la précarisation. Puis après quelques informations sur le projet du
DGB (confédération allemande des syndicats) sur la «mobilité juste» («Faire Mobilität» et
deux lien sur les luttes actuelles des ouvrier-e-s migratoires à Berlin (Mall of Shame) et au
quartier d'Europe (Europa-Viertel) à Francfort (en plus tout en bas, des précisions sur le
procès de la grève transnationale sociale).
Interview sur MigrAr Francfort (en allemand):
http://www.labournet.de/politik/gw/tarifpolitik/tarifdebatte/verkehrte-verhaltnisse-tariftreueauf-hessisch-und-schwarz-grune-denkfehler-interview-mit-der-gewerkschaftlichenanlaufstelle-migrar/
27.6. à Francfort à 10h dans la maison des syndicat (Gewerkschaftshaus) Frankfurt
Perspectives (in-)assurées … Que faire – contre les conditions de travail et de vie
précaires à Francfort et en Rhin-Main
Organisé e.a. part la redaction Express
http://www.faire-mobilitaet.de/
Le projet « mobilité juste » (Faire Mobilität) veut faire adopter des salaires et des
conditions de travail juste pour des ouvrier-e-s des pays d'Europe centrale et de l'est de
l'U.E. sur le marché de travail allemand. Dans ce cadre six service de première
consultation ont été crée, où des ouvrier-e-s migrantoire et mobile peuvent recevoir des
conseil juridique (droit de travail et droit social) dans leur langues. Les services se trouvent
en coopération avec des services similaires des partenaires locaux et font parti d'un
réseau national.
Tracte d'information dans plusieurs langues:
http://www.fairemobilitaet.de/informationen/flyer
Luttes des travail et des succès:
http://www.faire-mobilitaet.de/erfolge
Mall of shame:
https://berlin.fau.org/kaempfe/mall-ofshame
http://www.sozonline.de/2015/06/berlinmall-of-shame/
Europaviertel Frankfurt:
http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Unterstuetzung-fuer-geprellte-rumaenischeArbeiter;art675,1417820
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RETROSPECTIVE:
Journées Anti-Frontex à Varsovie, Rabat, Londres
À l’occasion du 10ème anniversaire de l’agence de l’UE de protection des frontières et sur
l’initiative de la CISPM (Coalition Internationale des Sans-Papiers, Migrant(e)s et
Réfugié(e)s), le 22 mai 2015, plus de 100 personnes ont manifesté à Varsovie contre la
politique meurtrière de l’isolement aux frontières extérieures de l’UE. Des manifestations
similaires ont eu lieu au Maroc et dans d’autres pays. Photos et plus:
http://afrique-europe-interact.net/1298-0-Aktionen.html

Clip vidéo sur l’action à Londres:
http://www.theguardian.com/global/video/2015/may/19/no-borders-protesters-perform-diein-at-london-st-pancras-video?CMP=share_btn_fb

L’école dans la rue Ohlauer Straße à Berlin restera!
Le vendredi, 22 mai 2015, le tribunal administratif de Berlin a décidé qu’il n’y aura pour
l’instant pas d’évacuation de l’école dans la rue Ohlauer Straße, la légalité de l’ordre
d’évacuation étant douteuse. 24 personnes de l’école Gerhart-Hauptmann-Schule avaient
porté plainte en février contre l’ordre d’évacuation de l’arrondissement Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg. Décision du tribunal administratif:
https://asylstrikeberlin.files.wordpress.com/2015/05/beschluss_des_verwaltungsgericht_be
rlin_zur_raeumung_ohlauer_strasse_-vg_1_l83_15.pdf

La détention avant expulsion reprend à Büren - action de protestation
Depuis le 18 mai, des personnes sont à nouveau emprisonnées à Büren (Rhénanie-duNord-Westphalie) pour être expulsées, après que la prison avait dû fermer en été 2014 à
cause d’un jugement européen. La prison a 104 places dont près de 20 sont à nouveau
occupées. Le nombre de détenus risque d’augmenter fortement à cause du durcissement
des lois de l’asile. En particulier la “kleine Sicherungshaft (petite détention de sécurité)” est
la porte ouverte aux abus et à l’arbitraire. Elle permet d’emprisonner des personnes
réfugié_e_s jusqu’à quatre jours même sans motif de détention. Le samedi, 30 mai 2015,
250 personnes ont manifesté à Büren devant la prison contre sa réouverture et contre
extension de la détention avant expulsion.
Plus d'infos: http://ausbrechen.antira.info/
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PERSPECTIVES:
Freedom Ferry le 6.9. de Tunisie
L’association tunisienne “La Terre pour Tous” des familles des migrant_e_s tunisiens
disparu_e_s organise pour le 6 septembre le FERRY FOR FREEDOM (ferry pour la
liberté), un départ “illégal” depuis la cote tunisienne pour réaliser la liberté de mouvement
contre les effets meurtriers du régime des visa. https://www.lepotcommun.fr/pot/0nvqhh88

Social Transnational Strike - conférence du 2 au 4 octobre
Début octobre aura lieu - à Berlin ou à Poznan - la conférence “Towards a Transnational
Strike (Vers une grève transnationale)”. Cette mise en réseau internationale dans la lutte
contre les rapports d’exploitation précaires s’est formée dans le cadre de Blockupy. Le
19.3., au lendemain de la grande manifestation contre la BCE (Banque Centrale
Européenne), s’est tenue à Frankfurt un réunion de travail avec des participant_e_s
nombreux et variés. Pour plus d’infos écris à: kmii-hanau@antira.info
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