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+++ Le régime frontalier pris d’assaut, échec de Dublin!?! +++ 6.9.: Freedom Ferry à
Tunis +++ 13.9. à Berlin: rencontre Blockupy +++ Back to the borders III à Lesvos +
++ Deviens passeur/passeuse: www.fluchthelfer.in +++ Appel de FFM au sujet de la
route des Balcans & de Bordermonitoring.eu au sujet de la Hongrie +++
Nobordercamp Ventimiglia +++ Sea Watch News +++ Nouvelle page web de
l’Alarmphone et pour le prix «Taz Panterpreis» +++ “carte de poche” contre les
contrôles racistes +++ Rétrospectives : Refugee-conférence à Hannovre,
“Combattre les causes de la fuite – arrêter les exportations d’armes!” à Konstanz ++
+ Perspectives : 2. - 4.10. à Poznan: Conférence sur la Grève Sociale Transnationale
(Social Transnational Strike); 15.- 17. 10 à Bruxelles: Journées d’action „Oxi! Basta!
Enough! Build another Europe!“ ; 16. - 18.10. à Munique: Deuxième congrès
international des passeurs/passeuses +++
Camarades!
"Un large front du régime frontalier s’est
d’une nouvelle initiative pour le soutien
effondré. Sommes-nous face à une
des mouvements de migration qui
situation historique dans la lutte pour la
traversent les Balcans (voir ci-dessous), et
liberté du mouvement? Ou s’agit-il
en effet la situation n’a cessé de
seulement d’un court été de la
s’aggraver au cours des derniers jours et
migration?..." Ces phrases sont issues
semaines.
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Le 22.8.2015 marque un nouveau pic :
une journée de record en Méditerranée
Centrale avec le sauvetage de plus de
4.400 Boatpeople, pendant qu’en Mer
Égée, des milliers de personnes – parmi
elles de plus en plus de femmes,
d’enfants, de personnes âgées et de
malades – arrivent sur les îles grecques
(voir le rapport émouvant ci-dessous).
Le même jour, des réfugié-e-s et migrante-s font échouer la tentative de boucler
militairement la frontière macédonienne :
ils/elles prennent d’assaut les barbelés,
les militaires doivent se retirer. Et
seulement deux jours plus tard, une
nouvelle sensation : l’Office fédéral de la
migration et des réfugiés (BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
laisse entendre que pour les réfuigé-e-s
syrie-ne-s le règlement Dublin est
suspendu “en grande partie dans les
faits”! Il s’agit pour ainsi dire d’une
capitulation face à la persévérance des
personnes concernées. En tous les cas,
une fois de plus, l’impossibilité croissante
de mettre en oeuvre “Dublin” se
manifeste. C’est aussi une nouvelle
grande victoire du mouvement social de la
migration.
En même temps, nous sommes consciente-s des nombreux décès et accidents sur
ce parcours. Noyé-e-s dans la mer ou
asphyxié-e-s dans un camion : le régime
frontalier et de visa de l’UE contraint à
emprunter ces parcours et continue à
entraîner de nombreuses personnes dans
la mort. L’une des causes en est que les
réfugié-e-s et migrant-e-s n’ont pas le droit
de voyager en ferry ou, par exemple en
Hongrie,
en
train,
voir
:
http://www.migszol.com/blog/let-themboard-the-trains
Les responsables dans les ministères et
dans la bureaucratie, à Boudapest et
surtout à Berlin, devraient enfin rendre
des comptes à ce sujet. Mais ils/elles ne le
feront que si nous ne nous arrêterons pas
à ce “court été de la migration”. Si nos

adversaires ne réussissent pas à imposer
la distinction entre “bons et mauvais
réfugiés” selon la tactique de “diviser pour
mieux régner”. S’ils/elles ne réussissent
pas
à
présenter
les
passeurs
commerciaux – conséquence de leur
propre politique – comme la cause du
problème et à organiser une nouvelle
contre-offensive militaire catastrophique
contre les “passeurs”.
Cela fait bien 30 ans que le régime
frontalier de l’UE prend forme avec de
plus en plus d’argent, de contrôle, et de
FRONTEX. Depuis, la forteresse Europe
n’a jamais été autant sur la défensive,
jamais les murs n’ont été autant pris
d’assaut et sapé. Actuellement, beaucoup
de choses qui récemment paraissaient
encore impensables semblent possibles :
même une progression de la lutte contre
les frontières intérieures et extérieures.
Et nous pouvons y contribuer – surtout
étant
donné
les
aggravations
et
polarisations actuelles. Le harcèlement
moral
qui
a
lieu
à
Heidenau,
Salzhemmendorf et dans d'autres lieux ne
doit pas réussir à faire tourner le débat sur
l'immigration en répression. De plus, les
processus
d'auto-organisation
des
personnes concernées et les nombreuses
initiatives d'accueil et de soutien
renforcent le droit d'avoir une liberté de
déplacement plus forte.
«Ouvrons les frontières» exige un
chercheur spécialiste de la migration dans
une des dernières parutions de la revu
«Stern». Début août débutait une nouvelle
campagne de désobéissance civile,
«Werde
Fluchthelfer.in»
(deviens
passeur/passeuse de refugié-e-s). Et en
mer méditerranée, «des ferries au lieu de
Frontex» reste le slogan principal. Voici
trois exemples qui sont effectués
normalement et reliés à l'ordre de
continuer à démanteler la forteresse
européenne. Ou encore comme il a été
formulé de manière poignante dans un
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rapport sur Lesvos: « Nous avons chanté
et dansé chaque soir avec de nouvelles

personnes, car ces frontières ne peuvent
pas tenir et tout est en mouvement.»

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

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 2015:
Le 6 septembre en Tunisie: action Freedom Ferry
L'appel:
In the face of migration policies that hamper millions of people in the world to move freely
and to seek asylum in Europe without risking to die in the Mediterranean, the Tunisian
association formed by the families of the Tunisian missing migrants, La Terre pour Tous, ,
organizes on the 6th September FERRY FOR FREEDOM, a symbolic "illegal" depart in
the Tunisian waters to claim and enact freedom of movement against the deadly effects of
the Visa regime, demanding legal and free access to Europe, as claimed by the campaign
“Ferry not Frontex”.
The boat will leave from Hammamet the 6th of September and we ask all the people and
associations that struggle for freedom of movement and migrant rights to join and support
the event.
For more information: Imed Soltani (association La Terre pour tous) :
association_laterrepourtout@yahoo.com
Phone contact : 00216 22157103
you find here the link to the crowdfunding page for donations:
https://www.lepotcommun.fr/pot/0nvqhh88 (RIB: 02004000000306055497)

Le 13 septembre à Berlin: Rencontre de militants de Blockupy
11:30-17:00 à Mehringhof, Gneisenaustr. 2A (2 e cour intérieure), Berlin-Kreuzberg
Extrait de l'invitation:
"Ces derniers mois, les événements se sont multipliés, des mouvements se sont créés,
pendant que les élites politiques, les forces néolibérales, démontraient tout leur pouvoir.
Nous essayons de rester ensemble, où c'est possible. Nous avons montré que même en
Allemagne, il y a un autre visage. A travers des manifestations et des actions, nous avons
aussi montré notre OXI! Contre leur politique de répression et de précarisation, du
nationalisme et des expulsions racistes.
Nous étions en Grèce et nous savons que la défaite du 13 juillet est notre défaite à nous
tous, et particulièrement la notre, celle du mouvement de gauche en Allemagne.
Aujourd'hui, une chose est claire, pour une toute autre Europe, celle de la «Solidarity
beyond borders», nous avons besoin d'une réponse européenne venant d'en bas. Nous
avons besoin d'une multiplication du OXI grec en un OXI européen, sur tous les murs,
dans toutes les rues, dans toutes les discutions: nous disons Non ! Nous nous levons,
faisons de nouveaux pas pour des actions fortes, communes, directes, en Allemagne et en
Europe...“
Plus d'infos ici: https://blockupy.org/6171/einladung-zum-aktiven-und-buendnistreffen-inberlin
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CONCERNANT LES LUTTES SUR LA LIBERTÉ DE
MOUVEMENT – DÉMANTELONS LA FORTERESSE
EUROPÉENNE!
«Ouvrons les frontières, de toutes manières les personnes viendront»
Quotidiennement, des milliers de réfugié-e-s arrivent en Europe, souvent plus morts que
vivant. Comment réussir à changer cette situation insoutenable? Le chercheur en
migration François Gemenne dit dans une interview avec le «stern»: Ouvrons les
frontières, toutes!»
http://www.stern.de/politik/ausland/migrationsforscher-im-stern-interview-machen-wir-diegrenzen-auf--die-menschen-kommen-sowieso-6382346.html

Retour vers les frontières III sur Lesvos/ Grèce
Deux semaines sur Lesvos en été
2015: plus de 15 000 nouveaux
venus, principalement de Syrie,
d'Afghanistan et d'Irak. Nous avons
conduit plus de 500 personnes
directement des bateaux au port
jusqu'à l'enregistrement et avons
distribué des milliers de bouteilles
d'eau. Nous avons joué avec des
centaines d'enfants, nous avons
distribué
des
couches,
des
vêtements secs et des crayons de
couleur. Nous nous sommes procuré
des fauteuils roulants pour ceux qui
seraient sinon la plupart du temps laissés en chemin. Nous sommes allé-e-s à l'hôpital
avec les femmes enceintes, les plus malades et les blessés. La proportion de femmes,
enfants et de personnes âgées n'a jamais été aussi élevée. Nous avons vu comment les
personnes devaient attendre dans le centre de détention de Moria dans des conditions
inhumaines avant de se faire enregistrer, et comment la nourriture apportées en voiture
Catering suffisant pour quelques centaines de personnes seulement ne pouvait être
distribuée aux 3800 personnes attendant de la nourriture, et comment les personnes
n'avaient plus qu'à rester assises en plein soleil, affamées. Plusieurs personnes nous ont
raconté qu'elles avaient été forcé au naufrage à la frontière par des unités spéciales
masquées des gardes-côtes. Nous sommes devenu-e-s les témoins d'une catastrophe
humanitaire, dans laquelle la plupart des grandes ONG sont occupées de la surveillance
et dans laquelle beaucoup de personnes sur place se démènent à travers des activités de
solidarité directe. Et surtout, nous avons donné beaucoup d'information sur la suite du
voyage des migrant-e-s, avons distribué des milliers de guides en arabe et farsi: Bienvenu
en Europe!
Nous avons inlassablement répondu à la question des conséquences de laisser ses
empreintes digitales en Hongrie, dont tous et toutes ont peur. Nous avons répondu:
Continuez votre route, vous allez y arriver, le trajet est difficile, mais les personnes n'ont
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jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui ! Nous avons fait des singes d'au revoir lorsque les
ferries ont quitté le port, chacun d'eux chargé de jusqu'à 2500 personnes vers la
Macédoine. Nous ne leur avons pas dit adieu mais que l'on se revoit bientôt en
Allemagne. Certain-e-s sont arrivé-e-s avant que l'on ne rentre. Plusieurs membres de
notre groupe de voyage ont retrouvé des membres de la famille et des ami-e-s, qu'ils
n'avaient pas vu depuis des années. Nous avons chanté et dansé chaque soir avec de
nouvelles personnes, car ces frontières ne peuvent pas tenir et tout est en mouvement.
Plus d'infos sur le voyage: http://lesvos.w2eu.net/
Guides «Welcome to Greece»:
anglais: http://w2eu.info/greece.en.html
arabe, farsi et français en PDF:
http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-guide.en.html
Dublin-Balkan-Route:
http://lesvos.w2eu.net/info-for-refugees/dublin-iii-greece-balkans/dublin-iii-greece-balkanseng/
Deviens supporter de réfugié-e-s – Aide à la Fuite: www.fluchthelfer.in
Extrait de la nouvelle campagne:
"Des activité de soutiens aux réfugié-e-s
en Europe ne sont pas nouvelles. Il y a
beaucoup de personnes que soutiennent
des ami-e-s ou des membres de la famille
lors de leur trajet à travers l'Europe. Pour
nous, le soutien aux réfugié-e-s est plus
qu'un service amical, c'est également une
déclaration politique pour la liberté de
mouvement,
comme
action
de
désobéissance civile. Pour qu'il y ait le
moins de problèmes possibles, les actions
de soutien aux réfugié-e-s doivent être
bien préparées. Au sein de l'Europe dans l'espace Schengen, il n'y a officiellement aucun
contrôle de frontière, les chemins de fuite à l'intérieur de l'espace Schengen sont
particulièrement bien adapté pour une assistance à la fuite pour des passeuses/eurs
débutants. Cependant, dans les régions frontalières, des contrôles de police ponctuels
sont mis en place pour faire barrage aux actions de soutien aux réfugié-e-s. Dans le cas
de supporter de réfugié-e-s qui ont renouvelé leur aide plusieurs fois ou bien aidé
plusieurs personnes au même moment, l’État peut faire recours à des mesures plus
amples, telle que diverses procédures juridiques contre le trafic illicite de migrant-e-s ou
bien la mise sur écoute de vos communications.
C'est pourquoi, nous voulons vous donner quelques conseils sur l'organisation et le
déroulement de vos actions de soutien aux réfugié-e-s pour un maximum de sécurité pour
vous et pour les personnes que vous soutenez dans leur trajet.
Deviens à présent un supporter de réfugié-e-s et soutient les personnes sur leur chemin
vers un meilleur futur! Tu peux par exemple emmener des réfugié-e-s sur ton trajet de
retour des vacances.
- Comment des supporters de réfugié-e-s peuvent entrer en contact avec des réfugié-e-s?
- Équipement pour soutenir des réfugié-e-s à continuer leur trajet
- Histoire de l'aide à la fuite – le soutien aux réfugié-e-s reste légitime
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- Du juridique: que peut-il arriver aux supporters de réfugié-e-s?
Plus d'infos ici: http://www.fluchthelfer.in/

Initiative «Route des Balkans», de la société de recherche sur la
migration (FFM)
Avec «Dans la zone neutre des réfugié-e-s», la FFM lance un appel dont la situation de
référence concernant les luttes pour la liberté de mouvement change quotidiennement.
En tout cas, un début est fait pour organiser une initiative continuelle et nouvelle le long de
la «route des Balkans». Voici un extrait de l'appel:
"Les tâches sont diverses: en Grèce, il
s'agit de trouver des logements et de
fournir de la nourriture élémentaire, pour
les habitants ainsi que pour les migrante-s, aux frontières, il s'agit d'apporter un
soutien mobile, qui peut être selon
l'endroit «Casas Migrantes» ou aide
pour les supporter de réfugié-e-s, par
exemple pour le journaliste Vasilis
Tsarsanis qui aide les migrantes à
Idomeni ou bien la mosquée à
Kumanovo dans le nord de la
Macédoine. Il s’agit de fournir une aide
On route pour la frontière macedonienne...
médicale, comme MSF le fait en Grèce
à Idomeni, en Bulgarie et à Subotica en Serbie, près de la frontière en Hongrie.
Ensemble avec Pro Asyl,
medico apporte son soutien
en Grèce et en Turquie aux
équipes
de
«Refugee
Support
Teams»,
constituées d'avocat-e-s, de
traducteurs et traductrices,
et de chercheurs. Il s'agit de
d'établir
un
réseau
d'informations
et
de
documentation afin que les
migrant-e-s ne se perdent
En zone frontanière de la Grèce - Mazédoien
pas en cours de route, avec
lequel une certaine protection contre les attaques et les bandes criminelles peut être
apportée. Il s'agit surtout de surveiller et de documenter les activités des autorités aux
frontières et la gestion des camps en Hongrie, mais également en Servie et en
Macédoine, afin d'éviter peut-être les pires abus grâce à la diffusion de ces informations
dans les médias.
Nous allons collecter et commenter les informations actuelles de la page internet de FFM.
En même temps, nous encourageons les initiatives, qui sont déjà actives sur la route des
Balkans, à continuer de s'organiser, à mutualiser leurs forces et à gagner de nouveaux
alliés.
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Voir l'appel entier et d'autres infos supplémentaires ici: http://ffm-online.org/

Sur la situation en Hongrie
Dans la précédente newsletter de Kompass, nous avions déjà fait un résumé sur la
situation en Hongrie, et actuellement les nouvelles se multiplient tous les jours sur le
développement de la situation à la nouvelle clôture-frontière avec la Serbie et à Budapest
même. Nous vous recommandons le blog de la surveillance non-étatique des frontières
européennes, qui est régulièrement actualisé: http://ungarn.bordermonitoring.eu/
Voici un texte actuel faisant partie de l'appel:
"La gare de Keleti, une des plus grandes
gares de Budapest, à partir de laquelle
partent les trains en direction de l'ouest, fin
août 2015: lors d'une nuit d'été suffocante,
des milliers de personnes sont allongées
dans un passage souterrain. Des
personnes âgées, malades, handicapées
et surtout des enfants. Beaucoup d'entre
eux n'ont pas plus qu'une couverture sur
laquelle ils peuvent s'allonger. Tous et
toutes sont arrivé-e-s récemment par la
route des Balkans: Grèce, Macédoine,
Serbie, Hongrie. Ils ne sont pas reçu
amicalement, mais plutôt entassés tout
d'abord dans des tentes surchargées dans les zones frontalières, ou bien laissés dans des
halles de stockage désaffectées. Ceci est soi-disant obligatoire. Pour l'enregistrement, ce
qui signifie en fait pour donner ses empreintes digitales. Welcome to Hungary. Chacun-e a
une histoire similaire à raconter, avec des photos sur leur smartphone à l'appuie...“
Voir le rapport entier ici:
http://bordermonitoring.eu/ungarn/2015/08/momentaufnahme-budapest-keleti/

Noborder Camp Ventimiglia
We Are Not Going Back - No Borders
Seit Depuis le 11 juin 2015,
un camp de No-BorderRefugee-Protest a lieu dans
la
ville
italienne
de
Ventimiglia,
directement
derrière la frontière française
(Menton). Il a débuté avec
peu de réfugié-e-s, qui ont
protesté contre la politique
européenne de contrôle des
frontières, particulièrement contre la France, qui à l'aide des forces de l'ordre, a
massivement verrouillé la frontière afin d'empêcher les réfugié-e-s autorisé-e-s en Italie de
continuer leur route en France et les obliger à s'identifier. Les réfugié-e-s ont campé tout
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d'abord sur les falaises devant la frontière, puis plus tard avec l'aide d'activistes français et
italien-ne-s ils ont occupé un parking plus le bâtiment d'information touristique juste à côté
et y ont construit leur camp. L'équipement minimum à savoir l'eau, l'électricité et cuisine
sont à présent disponible. Régulièrement ont lieu des Assambleas qui règlent la vie au
camp. Au moins 50 réfugié-e-s sont toujours dans le camp et peuvent recevoir des
informations et de l'aide pour la poursuite de leur route vers l'Europe, sur les droits d'asile
et peuvent participer également à des cours de langues provisoire. Des manifs ont lieu
régulièrement près de la frontière. La frontière et les forces de l'ordre continuent à être
observées par les activistes, qui essaient d'informer les réfugié-e-s arrivé-e-s à Ventimiglia
de ne pas prendre le train car des contrôles massives y sont effectués régulièrement.
La solidarité dans toutes ces formes est requise! Allez à Ventimiglia, et/ou soutenez les
réfugié-e-s avec des dons (l’hiver arrive aussi en Italie!). Des cours d'allemand sont
principalement demandés, car personne là-bas ne parle allemand.
Description pour s'y rendre: allez jusqu'à la station Menton Garavan en France. Quittez la
gare, prenez à gauche puis descendez à droite vers la mer. Devant la mer, prenez à
gauche jusqu'à la frontière. Franchissez la frontière et vous apercevrez le camp à droite
devant le tunnel après Ventimiglia directement devant la mer.
Voir la page internet du camp: http://noborders20miglia.noblogs.org/
et la page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Presidio-Permanente-No-BorderVentimiglia/782827925168723

Des nouvelles de la «Sea Watch»
Un reportage très impressionnant du journal Weltspiegel concernant les activités de
sauvetage par le bateau Sea-Watch (en allemand):
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/weltspiegelextra-chaos-im-mittelmeer-wer-rettet-die-fluechtlinge-100.html
Citation du rapport sur l’intervention du 27.8.2015:
«Oui, il a fallu compter avec ça, chacun en était conscient. Hier c’était le moment. Cela
m’afflige. Par tristesse, par respect, par consécration profonde pour tou-te-s ceux et celles
qui s’engagent pour des réfugié-e-s – peu importe à quelle position dans une longue
chaîne de soutien.
Mais aussi par rage. Il faut enfin construire des chemins d’immigration légaux, pour une
solution durable de la situation en Méditerranée.
L’équipe du MS Sea-Watch a sauvé hier, le 27 août 2015, 500 personnes des petits
canots pneumatiques en un seul jour. Dans les bateaux il y avait plusieurs personnes qui
étaient blessées, en partie même gravement. Deux personnes, n’ayant pas survécu leur
fuite, étaient mortes avant que nous n’arrivions...»
Voir le reportage complet ici (en allemand):
http://sea-watch.org/status-update-28-08-insgesamt-5-boote-ueber-500-gefluechtete-2tote-ein-wettlauf-gegen-die-zeit/

Watch The Med-Alarmphone avec un nouveau site web multilingue
et en tant que candidate pour le “Prix Panthère” du journal allemand
“taz – die tageszeitung” (TAZ-Panterpreis)
Tiré de l’annonciation:
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«Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle site web de l’Alarmphone:
www.alarmphone.org. Pour l’instant le site web existe en anglais, allemande, français,
arabe et espagnol. Plus de langues suivront.
Le projet AlarmPhone existe depuis 10 mois
et a été contacté dans plusieurs centaines de
cas de situations de détresse dans toutes les
régions de la Méditerranée.
Nous avons pu soutenir les personnes en
situation de détresse ainsi que leurs ami-e-s
et apparent-e-s, qui se sont soucié pour les
voyageurs.
Nos expériences montrent la nécessité de la
construction d’un réseau alternatif d’alarme et
une intervention politique dans la zone
frontalière mortelle.
Avec le nouveau site web nous lions les
informations pertinentes pour l’Alarmphone,
sur le site web http://www.watchthemed.net nous continuons à publier nos reportages.
Comme plateforme de monitoring, Watch The Med montre les violations des droits
humains en mer. L’AlarmPhone y contribue comme projet indépendant
Le nouvel site web contient des informations pour des voyageurs ainsi que pour des
journalistes et d’autres personnes intéressées. En outre, vous y trouverez notre matériel
d’information multilingue, des communiqués de presse et des mises à jour concernant nos
campagnes contre le régime frontalier de l’UE et pour la liberté de circulation.
Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil et, avant tout à partager le site dans des
communautés pertinentes et à tout individu intéressé.
La langue principale du site est l’anglais, à cause de cela nous pouvons promettre une
mise à jour régulière seulement pour le site anglais. Néanmoins, nous faisons un effort
pour actualiser le site dans toutes les langues. Si vous êtes intéressé-e-s par nous
soutenir avec la traduction, faites-nous savoir.»
“Prix Panthère” du journal allemand «taz – die tageszeitung» (TAZ-Panterpreis)
Chaque année le journal TAZ accorde le «prix panthère» à des personnes qui se sont
investies avec un grand effort personnel pour d’autres personnes et qui courageusement
relèvent des inconvénients...» http://www.taz.de/!106589/ - en allemand
Nous sommes heureux que cette année, notre AlarmPhone fait partie des six nommés.
Notre projet a également été présenté dans un court reportage :
(https://www.taz.de/Watch-The-Med-Alarm-Phone/!160836/ - en allemand) et certain-e-s
activistes parlent dans une vidéo
(https://www.taz.de/Die-Videoportraets-unserer-Nominierten/!160887/# - en allemand
Pour voter pour nous, cliquez sur le lien ci-dessous:
https://www.taz.de/LeserInnenwahl-2015/!142531/ - en allemand

Quoi faire à l’occasion d’un contrôle de police raciste ?!
Des contrôles policiers des personnes d’une physionomie «déviante» ou «étrangère»
indépendants d’un soupçon se font en toute régularité par la police allemande. Ils
menacent des réfugié-e-s et ont également pour des personnes qui jouissent d’un statut
de séjour formellement assuré un effet marginalisant et discriminatoire.
On devrait plus souvent déférer ces contrôles racistes aux tribunaux, parce que
dernièrement, des jugements ont serré les limites pour la police. Malgré tout, cela n’est
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pas encore assez pour en finir avec cette pratique. La solidarité antiraciste au quotidien
devrait plus couramment rendre plus difficile, voire empêcher ce genre de contrôles. Le
groupe «Schöner Leben Göttingen» a résumé quelques propositions pour cette solidarité
sur une carte pliable (en allemand). La carte est un outil pour des témoins solidaires ainsi
que pour celles et ceux concerné-e-s par des contrôles de police racistes. Pour
commander: post@schoener-leben-goettingen.de
Les cartes sont également accessibles en ligne :
http://www.schoener-leben-goettingen.de/Materialien/Publikationen/PDF/Rassistische
%20Polizeikontrollen%20Flyer%20mit%20Taschenkarte_web_Layout%20final.pdf

RÉTROSPECTIVES:
Conférence des réfugié-e-s à l’échelle fédérale le 21.-23.08.2015 à
Hanovre
Tiré du communiqué final:
«Cette rencontre à l’échelle fédérale, a été organisée par le camp de protestation des
réfugié-e-s soudanais-e-s sur le Weißekreuzplatz à Hanovre en coopération avec
«Lampedusa in Hamburg» et la «Refugee-Bustour» (...). Pendant trois jours, plus que 150
personnes venant de toute l’Allemagne ont échangé leurs expériences et les possibilités
de résistance contre le racisme au quotidien et les lois d’asile discriminatoires et ont
décidé de mieux se mettre en réseau et de coopérer dans l’avenir. Dans des ateliers, les
participant-e-s ont discuté le durcissement du droit d’asile, la situation dans les pays
d’origine des réfugié-e-s et migrant-e-s et leurs raisons de fuite ainsi que les
préoccupations, demandes et actions des femmes réfugiées. L’objectif de la rencontre, à
part de l’interconnexion et la continuation des conférences de réfugié-e-s comme celle-ci
était la fondation d’un propre groupe média.
Dès le départ, les activistes du camp de protestation Weißekreuzplatz se sont entendu-e-s
comme faisant partie du mouvement global des réfugié-e-s et sont solidaires avec tout-e-s
les réfugié-e-s.
Les participant-e-s de la conférence exigent, au-delà de la politique d’immigration mortelle
des gouvernements européens et la séparation entre réfugié-e-s bienvenues (c’est-à-dire :
utiles) et non-bienvenues, le respect des droits élémentaires et de la liberté de mouvement
pour chaque être-humain. Les réfugié-e-s du camp de protestation Weißekreuzplatz
souhaitent continuer leur lutte contre la collaboration entre les gouvernements allemands
et soudanais et pour leurs droits sur place à Hanovre – et nous allons continuer à les
soutenir...»
Pour plus d’info :
http://refugeeconference.blogsport.de/
https://www.facebook.com/RefugeeConference2015/posts/536956983122189

Konstanz: Lutter contre les raisons de fuite – arrêter les exportations
d’armes!
Du 20 au 22 août 2015 tout autour du lac de Constance/Bodensee les journées d’action
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«Lutter contre les raisons de fuite – arrêter les exportations d’armes!» ont eu lieu. Initiées
par les activistes de l’association «Réfugié-e-s pour Réfugié-e-s» elles ont été soutenues
et co-organisées par plusieurs initiatives de paix et des initiatives pour le soutien des
réfugié-e-s de la région. Les journées ont informés sur l’industrie de l’armement régionale,
le régime frontalier de l’UE, les conséquences de la politique allemande intérieure et
extérieure et ont exigés un traitement humain et égalitaire des personnes réfugiées.
Des premiers rapports ici:
http://www.thevoiceforum.org/node/3983
https://refugees4refugees.wordpress.com/
De plus, extrait d’une interview de la TAZ avec Rex Osa:
(…) R.O.: Nous n’apprécions pas la direction dans laquelle l’aide s’oriente, qui devient de
plus en plus à la mode. Les raisons pour la fuite ne sont pas discutées. Les gens donnent
de l’aide humanitaire, souvent sans réaliser qu’eux aussi ils font partie du problème.
Q: Pas tous ceux et celles qui aident volontairement dans un camp de réfugié-e-s
travaillent dans une usine de chars.
R.O.: Ceci n’est pas le point. 80% de la recette fiscale de la commune Überlingen est de
provenance de Diehl. En même temps, dans cette ville il y a 200 bénévoles. C’est eux que
nous voulons confronter avec les exportations des armes. La majorité connaît le problème,
mais au contraire de s’y engager, ils préfèrent s’engager pour les réfugié-e-s. Ils sont
explicitement apolitiques. Ca va jusqu’au point où quelqu’un de la Caritas dit «Nos réfugiée-s ont besoin d’un peu de calme.» Non, on n’en a pas besoin. Il vaut mieux que les gens
s’engagent afin que moins d’armes seront exportées depuis leurs villes. Par nos actions,
nous désirons en parler avec les bénévoles.»
Pour lire l’interview complète (en allemand):
http://www.taz.de/!5222868/

PERSPECTIVES:
Social Transnational Strike- Conférence du 2. - 4.10. à Poznan
L’appel complet ainsi que des premières informations pour le déroulement à trouver sur le
nouveau site web multilingue:
http://www.transnational-strike.info/

«Oxi! Basta! Enough! - Build another Europe!» Du 15. au 17.10. à
Bruxelles
NON aux politiques d’austérité, à la pauvreté, à l’accord TTIP, au racisme et à la
corruption;
OUI à la solidarité au-delà des frontières.
L’arrivé des marches européennes et journées d’action, 15, 16 & 17 Octobre
-- 15 Octobre 2015: Arrivé à Bruxelles des marches européennes
Bouclage du sommet du Conseil de l’UE contre TTIP et contre l’austérité, plusieurs actions
politiques non-violentes
-- 16 Octobre 2015: World Food Day, Journée pour les conférences des citoyens
européens à Bruxelles
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-- 17 Octobre 2015: Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté
Manifestation européenne à Bruxelles « Austerity = Poverty! » Let's build another Europe!
Information et contact:
Marches européennes/European Marches : euromarchas2015@gmail.com
Bouclage du sommet/Surrounding of the Summit: info@d19-20.be
Information générale (Call endorsement) : sebastian@altersummit.eu

16.-18.10 à Munich: 2. Congrès International des passeurs (ISS)
Le 2ième Congrès International des passeurs veut créer un forum public pour mener le
débat urgent et nécessaire de l’évaluation de ce service contesté. L’objectif est, au-delà de
l’attention médiale dont jouit la thématique actuellement, de rendre possible un autre
angle. Parce que dès que l’on appelle le même sujet «aide à la fuite», sa connotation
change au positif. D’un côté, le congrès doit contribuer à l’analyse du changement de
perspective historique et étymologique et de l’autre côté il va thématiser les interprétations
juridiques et la criminalisation. De plus, le congrès va donner des aperçus du pratique,
penser des perspectives et présenter ainsi que connecter des initiatives et campagnes
concrets. Le congrès international des passeurs est un congrès indépendant mais lié au
week-end de congrès des «Münchencer Kammerspiele». Un événement du Bayerischer
Flüchtlingsrat en coopération avec la KEV.
http://www.rosalux.de/event/53844/2-internationale-schlepper-und-schleusertagungiss.html
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