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+++ Du 23 au 28 juillet à Francfort: projet Shelter et PrekärStation +++ 2 août à
Barcelone: Invisible Borders Action +++ du 15 au 27 août: Back to the borders III
aus Lesvos +++ du 21 au 23 août: Break-Isolation-Days: conférence fédérale de
réfugié-e-s à Hanovre +++ pour le 6 sept en Tunisie: Freedom Ferry Action +++ Sea
Watch – première intervention de sauvetage et point sur la situation en mer
méditerranée centrale +++ Campagne Ferries not Frontex +++ Route des Balkans,
nouvelle clôture et protestations en Hongrie +++ Comment continuer après le
durcissement des droits d'asile? +++ Et d'autres retours: action avec des
embarcations à Strasbourg, une semaine de manif syrienne à Dortmund, les morts
arrivent… à Berlin +++ Perspective: Social Transnational Strike – Conférence du 2
au 4 octobre à Poznan +++
Chères amies et chers amis!
Exceptionnellement, nous ne sommes pas
en début de mois pour la parution de cette
newslettre. Comme nous l'avons indiqué
sur notre site web, nous avons décidé de
ne publier qu'un seul numéro pour les
mois de juillet et août. L'introduction est un
peu plus longue que d'habitude car il c'est
passé plein de choses ces derniers
temps. On peut parler de «pleine saison».
Pour commencer avec une information
durable aux frontières extérieures de
l'UE
Il était prévisible qu'autant de Boatpeople
se sont mis en chemin cet été.
Exagérément, il a été formulé que le
régime de contrôle des frontières est en
ce moment complètement envahi par
«l'acharnement des mouvements de
migration », et que l'opinion publique,
jusqu'à présent critique vis-à-vis de ce
mouvement, devient progressivement un
facteur de soutien important pour ce
mouvement. Un exemple de la mer
méditerranée centrale: de nombreuses
personnes de la société civile observent,
interviennent, agissent et sauvent des
vies, à travers des projets où elles sont
des témoins visuels (projet Sea Watch) et

des témoins auditifs (projet Alarmphone).
Voir ci-dessous pour plus d'infos avec
quelques liens.
«Nous devons voir les morts. Leur
dernière calme demeure doit devenir notre
agitation politique.» Cette phrase est

apparu dans la vidéo de mobilisation du
«Zentrum für politische Schönheit» (voir
ci-dessous), qui a, mi-juin dans le cadre
de la campagne «les morts arrivent»,
appelé à une «marche des déterminé-e-s»
vers le ministère de la chancellerie.
Certes, on pourrait discuter sur des
questions telles que: comment des
commémorations portées par la colère
sont-elles possibles? Comment une action
artistique peut-elle être juste pour les
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membres des familles concernées? Mais
en fin de compte, plus de 5000 personnes
ont participé à la manif contre «les
meurtriers bureaucratiques de Berlin»! Et
la campagne a en tout cas contribué à
une plus large publication dans la presse
de la situation sur le «laisser mourir» en
mer méditerranée.
Contre le régime mortel de contrôle aux
frontières, «Fähren statt Frontex» reste
notre demande centrale, pour des routes
de passages plus sûres. Une campagne
sur ce thème a été lancée en juin lors
d'une rencontre à Francfort (voir cidessous). Cette campagne doit se
répandre sur toute la mer méditerranée,
mais aussi sur la mer Égée, où toujours
plus de personnes chavirent et se noient
lors de la traversée. Sur les îles grecques,
il y a à présent plus de personnes qu'en
Italie, la situation actuelle tend à devenir
un état d'urgence. Celui ou celle qui arrive
enfin à aller jusqu'à Athènes se retrouve
confronté-e aux frontières fermées de
l'Europe intérieure, et des milliers n'ont
pas d'autre choix que de se mettre en
chemin sur la route de Balkans vers le
centre et le nord de l'Europe. Aux
frontières entre la Grèce et la Macédoine
ainsi qu'entre la Serbie et la Hongrie, des
drames incroyables s'y déroulent lorsque
des réfugié-e-s et des migrant-e-s
rencontrent des officiers de frontières
brutaux, où il y aura bientôt de nouvelles
clôtures. Parallèlement, il est remarquable
que de nouveaux réseaux de soutien se
développent à plusieurs endroits le long
de cette route (voir ci-dessous à propos
de la Hongrie et de la Grèce).
«Dublin est en fait quasiment mort»
Statistiquement, l'écart augmente toujours
plus entre les chiffres de demandes de
transfert vers la Hongrie ou l'Italie par
exemple, et les expulsions réelles. C'est
en premier lieu du à l'acharnement des
mouvements de migration qui ont
complètement effrité ce décret de l'UE.

Réfugié-e-s et migrant-e-s
s'opposent
sous toutes les formes contre ce
déplacement
entre
les
frontières
intérieures de l’Europe. A chaque
occasion possible, ils-elles refusent de
donner leur empreinte digitale dès l'entrée
dans le pays d'arrivée, et même si par
exemple une expulsion vers Budapest ou
Rome a été effectuée dans la violence, les
personnes concernées essaient de revenir
et tente leur chance une fois de plus.
D'innombrables
expulsions
sont
contestées juridiquement et aboutissent
avec succès, ou sont rendues impossible
grâce à l'asile de l'église, ou bien sont
empêchées par des blocages directs. La
tentative de contrebraquer cette crise
avec des quotas, plutôt symboliques, de
répartition de réfugié-e-s par pays, a
également échoué dans les semaines
passées. Dublin fait l'effet en ce moment
de
menaces
vides,
essayant
désespérément de se maintenir, plus par
principe et pour poursuivre l'intimidation
exercée par les hommes de pouvoir. Mais
ces dysfonctionnements sont plus que
visibles (plus d'infos dans la nouvelle
édition
de
http://www.hinterlandmagazin.de/).
La défaite amère du durcissement du
droit d'asile

Nous ne voulons pas tout dépeindre en
rose: dans des cas particuliers, Dublin
continue d'être utilisée pour justifier des
expulsions et comme moyen de menace,
comme actuellement contre un réfugié à
Hanovre. En plus de cela, comme on
pouvait le redouter, la nouvelle «loi sur la
nouvelle détermination du Droit de rester
et sur l'achèvement du droit de séjour» a
été adoptée début juillet au Bundestag
(voir ci-dessous). Cette loi donne aux
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autorités d'expulsion des possibilités
supplémentaires
d'incarcération,
en
particuliers concernant la procédure de
Dublin. La grande victoire de ces
dernières années, d'avoir largement rejeté
des rétentions à des fins d'expulsion, est à
présent remise en question. Et cette
défaite nous montre clairement la limite du
mouvement antiraciste. Décentralisée,
diversifiée et composée différemment, la
résistance contre les exclusions et les
expulsions s'est développée de manière
fulgurante ces dernières années, et
pourtant, cette initiative solide et
coordonnée ne suffit pas contre une
nouvelle loi fédérale. Ça reste un des
challenges les plus importants de la
gauche antiraciste.
«Oxi», vers un régime de crise et de
migration...

Le deuxième challenge consiste à
continuer à développer des «ponts»
théoriques et pratiques vers d'autres
domaines de la société. Par exemple en
Grèce: très impressionnant, avec l'oxi, le
Non du référendum, qui, grâce à une
majorité de la population grecque, est allé
à l'encontre de la politique d'austérité des
institutions. Le 20 juin, venant du
mouvement de Blockupy, il y a eu entre
autre la tentative d'organiser une grosse
manif à Berlin, qui voulait rassembler de
manière solidaire la Grèce et les réfugiée-s. La mobilisation est restée modeste, à
l'image (après les ordres d'oppression des

dirigeants allemands) des protestations
restées de petite envergure dans
plusieurs villes. Le problème de la
mobilisation ne sera pas solutionné par
une plus forte participation du mouvement
antiraciste, mais cependant, en ce
moment avec la Grèce, foyer des luttes
migratoires dans le sud de l'Europe, le lien
s'est particulièrement resserré. «Welcome
to Europe» avait répandu un slogan avant
le référendum, voir le lien ci-dessous:
https://www.facebook.com/notes/welcometo-europe/a-no-is-a-yes-for-a-social-anddemocratic-europe-forall/930463680329738
Mais il reste difficile de créer plus
d'échanges.
Une initiative est apparue à la suite de
la rencontre internationale Blockupy,
que nous avons déjà mentionné dans la
newslettre précédente, et qui propose au
mouvement antiraciste une nouvelle
approche supplémentaire. Le terme de
«grèves sociales transnationales» invite à
un processus global. Dans un appel actuel
lors d'une conférence en octobre à
Poznan (vois ci-dessous), il a été dit: «Un
nouveau régime de mobilité crée des
hiérarchies entre les régions européennes
et essaie de restreindre les mouvements
des migrant-e-s à l'intérieur et à l'extérieur
de l'UE. Les chaînes de production et de
«care
work»
(s'occuper
d'autres
personnes), qui s'éparpillent partout en
Europe, utilisent les différents niveaux de
salaire et les différentes lois sur le droit du
travail pour augmenter leurs profits. …
Actuellement, beaucoup de luttes sur les
salaires, logements, accès au système
social et sur la liberté de mouvement ont
lieu en Europe. Venant de domaines
différents, elles se tournent toutes contre
l'attaque actuelle sur nos conditions de vie
et de travail. Aux vues de la dimension
européenne et transnationale de cette
attaque, on voit clairement la nécessité de
surmonter son isolation et la nécessité de
trouver ensemble des priorités.
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Salutations antiracistes,
l'équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info

LES DATES POUR JUILLET ET AOÛT:
Du 23 au 28 juillet a Francfort: Projekt
Shelter et PrekärStation
Un refuge (temporaire) pour chacun et chacune! –
Camp de protestation pour une ville solidaire.
Plus que 1000 personnes ont participées le 13
juin à Francfort dans une manifestation avec la
revendication d’un centre de migration autogéré !
Comme prochain pas est annoncée l’édification
d’un camp dans une place centrale à Francfort du
23 au 28 juillet. Pour plus d’info, voir:
https://www.facebook.com/Project.Shelter.FFM

PrekärStation
En même temps, du 25 au 27 juillet NoTroika Rhein-Main va créer dans le quartier Ostend
de la ville de Francfort, à l’ombre de la Banque Centrale Européenne, un espace public
pour l’échange et la protestation. Les thèmes centraux du programme sont la
gentrification/les luttes de l’habitat, et la résistance contre l’exploitation des travailleurs et
travailleuses migrant-e-s/les journaliers et journalières. Pour plus d’info sur le programme,
voir
http://www.linksnavigator.de/node/6786

Le 2 Août à Barcelone: Invisible Borders Action
Des frontières tuent des êtres humains. Deux côtés. Un chemin.
Une journée de lutte non-violente contre les lois qui créent des frontières qui tuent,
poursuivent et humilient les appauvri-e-s. Ces lois sont immorales et criminelles.
Nous voudrons nous réunir aux plages, places, devant les portes des institutions
responsables, aux aéroport, stations de bus et de train … Nous invitons la communauté
entière à nous joindre dans cette lutte qui vise à éveiller la conscience sur les lois injustes
et à hurler ensembles: Pas de lois contre les migrant-e-s!
Pour plus d’info:
https://plataformaadesalambrar.wordpress.com/invisible-borders-2015-campaign/

Du 15 au 27 août: retour aux frontières III à Lesbos – la situation n
Grèce
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68.000 réfugié-e-s sont arrive-e-s en Grèce dans la première moitié de cette année
Seulement – et ainsi ils sont plus nombreux que ceux et celles qui viennent par la
Méditerranée Centrale vers l’Italie. Sur les îles grecques dans l’Egée le peu des camps
sont totalement surpeuplés, beaucoup de personnes sont bloquées pour plusieurs jours
sans aucun approvisionnement parce que la régistration se fait de manière ralentie. Il
manque de tout et l’approvisionnement des gens est dépendant pour une première partie
des structures de solidarité locales, qui – au milieu d’une situation économique très tendue
– effectuent des action incroyables.
Welcome to Europe (Bienvenue en Europe) et Jugendliche ohne Grenzen (Jeunes sans
Frontières) vont de nouveau voyager à Lesbos du 15 au 27 août, ce qui signifie pour la
majorité des impliqué-e-s une voyage en retour sur le lieu de leur première arrive, en
solidarité avec les nouveaux-arrivé-e-s. Pendant le voyage nous allons rapporter le plus
tard à partir du 14 août sur un blog: http://lesvos.w2eu.net/
Une mise à jour des guides „Welcome to Greece” de Welcome to Europe est déjà en
production et en anglais on peut déjà trouver les infos actualisées dans le Webguide
w2eu.info: http://w2eu.info/greece.en.html
Malgré le nombre important d’arrivées, le passage en bateau pneumatique reste très
dangéreuse. Le 7 juin, un bateau de réfugié-e-s a capote entre les îles grecques de
Farmakonisi et Agathonisi, Apparemment il y a eu 19 morts, le 17 juin 6 personnes sont
mortes près de Lesbos.
Malgré le déclin important des opérations “Push-Back” par les corps de garde-côtes
grecques après le changement de gouvernement ce janvier dernier l’Alarm Phone
continue à recevoir des appels de l’Egée, comme par exemple dans l’exemple suivant
datant de mi-juin : http://watchthemed.net/index.php/reports/view/154
Des milliers de personnes se sont mises, en même temps, dans un treck en route vers la
frontière de la Macédoine, encore et toujours nous recevons des appels des personnes
désespérées qui se voient en face des unités de militaires armées. Un appel à la
solidarité avec les personnes à Idomeini a publié l’association des médecins
démocratiques (VDÄA) :
http://www.vdaeae.de/images/stories/fotos2/PE_150709_Idomeni.pdf
Des reportages actualisés par Pro Asyl:
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/humanitaere_katastrophe_in_der_aegaeis_grie
chenland_geht_in_die_knie_europa_versagt/

Du 21 au 23 août : Break-Isolation-Days: Conférence des refugiées au
niveau fédéral à Hanovre
Depuis 2012 des protestations autogérées des réfugiées ont gagné de force en
Allemagne. Des marches et camps de protestation par exemple à Würzburg, Berlin,
Hambourg et Hanovre ont montré que les refugiées peuvent revendiquer leurs issues
dans la rue d’une manière très puissante.
Nous vous invitons à venir à Hanovre
- pour mieux nous connaître.
- pour échanger sur nos expériences es possibilités de résistance contre les lois
discriminatoires contre les demandeurs et demandeuses d’asyle.
- et pour ensemble réfléchir sur comment nous pouvons organiser les luttes pour une vie
en liberté et dignité pour tou-te-s dans l’Avenir.
Venez à Hanovre du 21 au 23 août 2015.
Contacter refugeecamph@riseup.net et voir http://refugeeconference.blogsport.de/
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Le 6.9. en Tunisie: Freedom Ferry Action
Tiré de l’appel :
Face aux politiques de migration qui empêchent des millions de personnes dans le monde
entière à bouger librement et à demander l’asyle en Europe sans risquer leur mort dans la
Méditerranée, l’association tunisienne fondée par les familles des migrant-e-s tunisien-nes La Terre pour Tous” , organise le 6 septembre FERRY FOR FREEDOM; un départ
illégal de la Tunisie et dans les eaux tunisiennes symbolique pour revendiquer et réaliser
la liberté de mouvement contre les effets meurtriers du régime des visa, demandant
l’accès légal et libre à l’Europe, comme revendiqué par l’autre campagne Des ferries, pas
Frontex”.
Le bateau partira du Hammamet le 6 septembre et nous demandons toutes les personnes
et associations qui luttent pour la liberté de mouvement et les droits des immigré-e-s de
nous joindre et soutenir notre événement.
Pour plus d’information: Imed Soltani (association La Terre pour tous) :
association_laterrepourtout@yahoo.com
Contact téléphonique : 00216 22157103
Trouvez ici le lien pour le site Crowdfunding (pour les dons) :
https://www.lepotcommun.fr/pot/0nvqhh88
(RIB: 02004000000306055497)

SEA WATCH ET SITUATION ET
ÉVALUATION DE LA
MÉDITERRANÉE CENTRALE:
Sea Watch
- les
interventions de secours

premières

Mi-juin, le bateau Ses Watch était arrive à
Lampedusa et déjà lors de son deuxième
intervention, elle a pu contribuer de manière
importante au sauvetage de centaines de
réfugié-e-s dans des bateaux. Ci-joint un extrait
de leur communiqué de presse, qui inclut la
description précise de la situation d’urgence et
des sauvetages et qui fait le lien avec une
critique fondamentale de la politique de l’UE:
«Nous sommes heureux que dans cette
semaine, nous avons déjà pu sauver plus que
250 personnes; néanmoins ceci clarifie encore
une fois la situation désolât dans la
Méditerranée.
Pour les personnes il faut
Intervention de Sea Watch avec des îles du
finalement créer des voies légales dans l’UE,
sauvetage, en retrait il y a le bateau Bourbon
toute autre action ne ressoudera pas la
Argos de Medicine Sans Frontieres.
situation ici. Pendant que les personnes restent
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forcées de prendre les bateaux, les tragédies vont continuer. Si nous n’avions pas trouvé
ces bateaux, qui sait ce que serait arrivé! «dit un des fondateurs du projet, Harald
Höppner. «Il n’est pas possible que le secours maritime doit être organisé par des
particuliers pendant que les bateaux de l’armée allemande (Bundeswehr) par exemple
restent dans le port de Catania et ne font rien» Höppner continue, «De plus, l’état des
bateaux que nous avons trouvés nous montre l’ampleur de danger du passage sur la
Méditerranée – malgré le sauvetage des naufragé-e-s. Dans la zone des 24 miles de
Libye, nous ne pouvons pas patrouiller – et si là-bas il arrive quelque chose?» Je me
demande pourquoi ces gens ne peuvent pas tout simplement s’acheter un billet de ferry
pour un passage sûre, il est dans les mains de l’Union Européenne d’en finir avec cette
situation catastrophique ici en Méditerranée d’un jour à l’autre, c’est une décision politique!
Aussi longtemps que rien ne se passe dans cet issue-là, nous allons rester ici et continuer
à sauver des personnes, dans la mesure du possible.«
Pour plus d’infos, photos, vidéos sur les interventions de sauvetage voir:
http://sea-watch.org/

D'autres rapports et interviews actuels par rapport à la mer méditerrané
centrale
Le numéro de téléphone pour les réfugiées en bateau, le Catch The Med Alarmphone,
publie régulièrement des rapports sur les interventions en situations de naufrage dans la
mer méditerrané, voir http://watchthemed.net/.
Medico International et la Taz ont publié une interview avec un militant de l'Alarmphone,
dans laquelle il résume la situation actuelle des derniers jours et semaines:
"Frontex steht mit dem Rücken zur Wand"
https://www.medico.de/frontex-steht-mit-dem-ruecken-zur-wand-16113/
"Schaut man weg, sterben Menschen"
http://www.taz.de/!5210620/
Par aielleurs, un acticle sur l'armée allemande (Bundeswehr) en action dans la mer
méditerrané:
Interlinguistique hors service
http://www.taz.de/Bundeswehr-im-Mittelmeer/!5212655/
Et dans le nouveau numéro du «Hinterland»:
Dublin - ein System in der Krise (Dublin – un système en crise)
http://www.hinterland-magazin.de/pdf/29-35.pdf

Campagne «Des Ferries, pas Frontex»
Mi-mai, des militants (surtout de la région Rhin-Main, mais également de Bielefeld et
Tunis) se sont mis ensemble pour une rencontre de travail pour discuter une nouvelle
campagne sous le slogan susmentionné. Il apparut évident qu'une vraie action de ferries
dans la mer méditerrané centrale n'est par réalisable, par contre l'intérêt est là pour
continuer ce projet à moyen terme et le rendre public avec un appel de No Border, d'autre
matériel et des actions décentrages. Des groupes de travail ont été crées! Plus d'info et
contact par noborderffm@riseup.net
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La route par les Balkans, clôture et protestation en Hongrie
Pour la plupart des arrivées en Grèce, le voyage continue par la Macédonienne, la Serbie
et Hongrie. La situation en Hongrie est similaire à celle en Grèce: des capacités de
réception insuffisantes et peu de perspectives pour les réfugiés*ées qui y vivent. C'est
pour cela que la plupart d'eux continue toute de suite dans d'autres pays européens, la
plupart du temps en Autriche et en Allemagne – où ils se retrouvent confronté par des
menaces d’expulsion en Hongrie. De facto, le système Dublin s'est plus ou moins écroulé,
ce qui se manifeste par rapport aux chiffres de réadmission: Lors du premier quart de
2015 il y a eu 2.952 demandes de reprise d'Allemagne envers Hongrie, seulement 42
personnes ont été transmises. La montée importante de nombre de réfugiés*ées en
Hongrie a produit des tensions considérables entre l’U. E. et la Hongrie: Le gouvernement
hongrois déclara devant les autres états de Dublin de ne pas du tout pouvoir reprendre
des réfugiés*ées (par rapport au système Dublin) par des «causes techniques». Par
contre, le ministre hongrois de l’extérieur Peter Szijjarto faisait marche arrière le lendemain
suite à de pressions d'autres pays de l’U. E. (notamment l'Autriche) et déclara on
respectera naturellement les règlements européens.
Une bonne couverture médiatique sur la situation des réfugiés*ées en Hongrie se trouve
sur le site de bordermonitoring.eu: http://ungarn.bordermonitoring.eu/
En même temps, la Hongrie annonçait de construire une clôture de 4 mètres tout au long
de ses 175 km de frontière avec la Serbie, la construction débuta le 13 juillet et le
gouvernement d'Orban propage des agitations racistes. Par contre, de la résistance se
forme. A Szeged près de la frontière serbe une initiative citoyenne s'est crée qui a ouvert
une station de bienvenue bien organisée à la gare de la petite ville. Le 14 juillet, une
manifestation contre la construction de la clôture avec environ 1000 participant-e-s a eu
lieu à Budapest. Plus d'infos sur le site de MigSzol Budapest: http://www.migszol.com/
Parallèlement la Serbie doit être déclarer comme État tiers sûr, ce qui simplifie des
expulsions dans ce pays. NoBorder Serbie va également prendre part aux protestations et
ont initié un propre appel à la solidarité: “We are calling on all no borders activists; all
people who believe borders are inherently injust tools for capital to control labour;
everyone who believes no human being is illegal, and that all have the right to freedom of
movement and settlement; everyone who opposes the securitisation of borders and
illegalisation of migrants, to JOIN US at the demonstration, and to form a no borders block,
which unites in its rejection not only of the concrete wall in Hungary, but in the rejection of
all barriers to freedom of movement and calls for opening all borders.”
Voir aussi: https://noborderserbia.wordpress.com/

Que faire après les ducrissements des droits à l'asile?
Comme expliqué dans l'introduction, la nouvelle loi agrandit la flexibilité dans les
compétences des autorités chargées des expulsions par rapport à la détention. Il s'agit
des règles de possibilités (résumé par Pro Asyl, attaché). En tant que telle elle doivent être
scandalisé et combattu à chaque implication par des voies politiques et juridiques. On peut
alors s'attendre à des durs affrontements locaux sur des détention d'expulsion dans les
mois à venir!
Extrait du texte de Pro Asyl:
«Extension massive des motifs de détention dans la procédure de Dublin
La nouvelle loi crée la possibilité juridique d’emprisonner des demandeurs d'asile par la
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seule raison qu'ils sont arrivés par un autre pays de l’U. E.. Conformément au § 2 (15.2) la
détention de Dublin sera possible si 'l’étranger a quitté un état membre avant l'achèvement
de la procédure d'examen de compétence ou d'examen de la demande de protection au
niveau international...'
Par conséquent il sera possible de prendre en détention la plupart des demandeurs d'asile
touchés par le règlement de Dublin III. Cela enfreint le règlement de Dublin III selon lequel
une détention n'est pas possible uniquement parce que une procédure de Dublin III a été
appliqué.
Un autre motif de détention qui pose particulièrement problème est celui selon § 2 al. 14
num. 4. Selon celui un étranger ayant payé une somme d'argent importante à un passeur
pour son entrée illégale (§ 96 AufenthG) peut être mis en détention.
Comment des personnes à la recherche de protection doivent-elles entrer sans des soidisant «passeurs», si pratiquement aucun moyen légale existe encore? Depuis 1980
l'Allemagne a systématiquement introduit le visa obligatoire pour tous les pays d'origine
des demandeurs d'asile. Parallèlement ils ont crée des règlements de sanctions pour des
entreprises de transport. Les réfugiés*ées ne peuvent pas simplement voyager en
Allemagne. Des visa ne sont pas délivrées. En règle générale ils nécessitent un passeur
pour trouver de la protection en Europe. ...»
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/ausweitung_der_abschiebungshaft_droht_gese
tz_zu_bleiberecht_und_aufenthaltsbeendigung_verabschiedet/ (en allemand)

AUTRES RÉTROSPECTIVES:
10 juin à Strasbourg: Un bateau pour
le parlement européen
Environ 200 militant-e-s ont pris part à cette
action de protestation, lors de laquelle des
réfugiés*ées ont amené leur demandes au
parlement européen dans un grand bateau
pneumatique. Lors de la manifestation suivi de
l'action des militant-e-s réfugiés*ées de la
France et d'Allemagne ainsi que membre de
famille de disparu de Tunisie ont formulé leur
critique par rapport à la politique européenne
de contrôle des frontières. L'action a reçu une
grande couverture par les médias de Strasbourg.
Rapports, photos, films et interviews sur l'action:
http://afrique-europe-interact.net/1377-0-Strassbourg-Aktion.html

Juin 2015 à Dortmund: une semaine de manifestation pour la Syrie
«Depuis une semaine environ 100 réfugiés*ées de Syrie protestent dans une zone
industrielle à l'ouest de Dortmund, aujourd'hui ils ont inauguré leur camp au centre ville.
Jusqu'au 29 juin (au moins) ils veulent mettre au public leur demandes sur les escalier de
Katharina (Katharinentreppen) juste en face de la gare centrale, surtout le traitement plus
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rapide de leurs demandes d'asile et un regroupement familial plus facile...»
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-ausdortmund/videohintergruendezumfluechtlingsdemocamp100_size-L.html?autostart=true

21 juin 2015 à Berlin: Les morts arrivent
Tiré du texte du film de mobilisation:
«Dimanche, une marche des décidés*ées
amènera des morts directement devant la
chancellerie. Sous la direction d'une
pelleteuse une des places publiques
majeures du pays sera transformé en
champs de cimetière, sur laquelle les
victimes du cloisonnement militaire de
l'Europe seront enterrés juste devant les
yeux des décideurs politiques. Il faut que
nous voyons les morts. Leur dernière
demeure doit devenir notre agitation
politique. ...»
Voir: https://www.indiegogo.com/projects/die-toten-kommen#/story
Toutes les infos sur la campagne sur http://www.politicalbeauty.de/ (allemand)

EN VUE:
Conférence de grève sociale transnationale du 2 au 4
octobre à Poznan/Pologne
L'appel complet ainsi que d'autres informations sur le
programme se trouve sur
https://www.facebook.com/pages/Transnational-SocialStrike/413351912201395
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