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"Mesdames et Messieurs, la noyade
est une chose silencieuse. La mort en mer
ne fait pas plus de bruit que la houle..."
C'est ainsi que débute le discours
poignant de Mely Kiyak, tenu le 19
Septembre à l'occasion de la remise du
prix "Taz Panter" à Watch The Med
Alarmphone
(http://taz.de/Laudatio-vonMely-Kiyak/!161089/).
Plus de 50 personnes, hommes, femmes
et enfants sont morts noyés au cours des
2 dernières semaines rien qu'en mer
Égée. Un processus sourd que l'on
souhaite bruyamment faire entendre à
ceux qui en sont responsables à Berlin et
à Bruxelles.
Chères ami(e)s,
Des milliers de migrants protestent à
Edirne ces dernières semaines pour
obtenir un accès terrestre aux frontières
de l'Europe. Ils ont appelé à participer à
une marche vers la frontière grècque,
pour dire qu'ils ne voulaient plus prendre
le risque de mourrir en mer. Le
gouvernement turc a réagit en interdisant
aux migrants de se déplacer et de prendre
le bus. Les personnes essayant de les
soutenirs encourent des poursuites
pénales. Ils doivent de nouveaux prendre

le bateau et risquer leur vie pour se rendre
à Lesbos ou sur une autre ile grecque.
S'ils parviennent malgré tout à rejoindre la
grèce, c'est 10 à 20 jours de voyage qui
les attends pour rejoindre l'Allemagne ou
la Suède. La route des balkans s'est
litteralement
ouverte
suites
aux
mouvements
de
protestations
des
dernières semaines. Aucun gouvernement
de la macédoine, la serbie, la croatie,
l'autriche, la Hongrie et l'Allemagne n'ose
pour le moment stopper les migrants par
peur de se voir confronter à des
mouvements de protestations de la part
de leurs populations.
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On se souvient de la marche de l'espoir à
Budapest le 4 septembre dernier, qui fut
un moment important dans la lutte pour la

liberté de circulation. Des milliers de gens
se mirent à marcher après qu'on leur ai
refusé l'accès au train. S'en suivirent la
Refugee Welcome-Initiative et une
importante
couverture
médiatique
largement solidaire avec la cause des
réfugiées. Malgré l'ambivalence de
certaines de ses réactions, qu'elles
relèvent d'un paternalisme insupportable
ou simplement utilitariste, faisant la
distinction entre les bons et les mauvais
refugiées, nous voyons là, l'occasion de
créer un vrai mouvement antiraciste
transnational qui lutte pour l'ouverture des
frontières de l'UE mais aussi pour que la
question des causes à l'origine des
migrations soit enfin abordée et pour le
développement
de
luttes
sociales
transversales.
Quelles suites en Europe et en
Allemagne? Est-ce que les dirigeants
européens parviendront à enrayer le
succès des mouvements de contestation?
Pactiseront t-ils avec les partis racistes et
l'extrême droite? Réussiront-ils à créer la
division parmis les divers mouvements
sociaux? Est-ce que les marches de
l'espoir seront à l'origine d'une nouvelle
dynamique des luttes sociales? Les
réfugiés luttent de toutes leurs forces pour
la liberté, la dignité, la sécurité pour eux et
leurs familles, rien ne les arrêtes, ni les
barrières ni les frontières. Ils veulent

atteindre la destination de leur choix, le
plus souvent rejoindre un proche ou des
amis, apprendre la langue, avoir un
logement descent, travailler et vivre.
Reprenons le slogan des réseaux
d'émancipation grecs 'Solidarité pour
tous', pour combattre les tentatives de
divisions et simultanément l'austérité, les
coupes budétaires et la précarisation.
Un logement à prix descent, grâce à des
programmes de constructions, l'accès aux
soins et à l'éducation, un revenu
inconditionnel d'existence et la hausse du
salaire
minimum:
telles
sont
les
revendications pour lesquelles il faut plus
que jamais lutter de l'échelon local à
l'international.
Les succès des luttes pour l'acceuil des
migrants ont remis à l'ordre du jour les
questions sociales! Supprimons les
frontières dans tous les pays et dans
toutes les têtes!
P.S.: Cette newslettre paraît par hasard le
3 octobre quand partout en Allemagne, et
cette année en particulier à Frankfurt am
Main, les “25 années de l’unité allemande”
sont célébrées. La devise officielle est
“surmonter les frontières”, cela continue à
être du pur sarcasme à l’égard de la
politique d’exclusion mortelle qui est le
fait,
depuis
des
décennies,
tout
particulièrement de la politique allemande.
La devise est aujourd’hui plus que jamais
d’actualité, car tous les jours, elle est
pratiquée des milliers de fois à travers
l’Europe par des êtres humains qui sont
exclu*e*s...

P.P.S.: Nous sommes heureux qu’entretemps même des compagnies aériennes
low-cost tristement célèbres rejoignent la
solidarité avec les réfuigé*e*s :-)
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http://ryanfair.org/
Votre équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info

EN GUISE D’INTRODUCTION DE CETTE NEWSLETTRE: UN
SEPTEMBRE DES LUTTES

Des liens sur la situation actuelle à travers l’Europe, de la Turquie en passant par la route
des Balcans jusqu’à l’Allemagne et la Scandinavie.

Bordermonitoring.eu
Nous avons mis en place un outil d’information en direct pour les supporteur*euses :
http://balkanroute.bordermonitoring.eu/

Blog en direct de Welcome to Europe
http://live.w2eu.info/
L’Europe vit actuellement le long été de la migration. Début septembre, on parlait surtout
de la Hongrie, l’Autriche et de l’Allemagne, à présent il y a eu un déplacement vers le Sud,
notamment vers la Croatie, la Serbie, la Macédoine, la Grèce et la Turquie.
Dans ce blog en direct mis à disposition par Welcome To Europe, nous partageons,
chaque jour des informations vérifiées. Ainsi, nous espérons :
1.
informer au sujet des changement dans l’accueil de réfugié*e*s et dans les
fermetures des frontières entre la Turquie et les pays de destinations.
2.
informer au sujet de la situation humanitaire dans les différents lieux
3.
conbtribuer à la coordination de la solidarité volontaire et des efforts de soutien
4.
fournir des informations vérifées
L’Union Européenne et ses États-membres ont lamentablement échoué dans la gestions
de la situation, c’est-à-dire dans l’accueil et le logement, dans l’ouverture de routes sûres
conduisant vers des lieux sûrs et dans la mise à disposition d’informations. Nous devons
donc le faire nous-mêmes. Rejoignez-nous!
Si vous avez des mises à jour, des informations supplémentaires, des questions etc
contactez : live@w2eu.info
Solidairement
l’équipe Welcome2Europe

Turquie
http://bordermonitoring.eu/tuerkei/2015/09/edirne-refugees-demand-safe-passage-togreece/
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Grèce/Macédoine
http://bordermonitoring.eu/verein/2015/09/kurzbericht-von-der-griechisch-mazedonischengrenze/

Macédoine/Serbie
http://bordermonitoring.eu/analyse/2015/09/marathon-auf-dem-balkan/#more-662

Budapest le 4 septembre2015
http://bordermonitoring.eu/ungarn/2015/09/of-hope/
"...Le vendredi 4 septembre fut le point
culminant de la lutte dans la liberté de
mouvement. Comme annoncé la veille,
plusieurs milliers de réfugié-e-s ont entamé
une longue marche de 170 km vers la frontière
austro-hongroise. Leur but: l'Autriche et
l'Allemagne. A Bicske également, près de 300
personnes retenues se sont mises en marche
la veille en longeant la ligne de chemin de fer
vers l'ouest. Déjà dans la matinée, 300
réfugié-e-s interné-e-s à Röszke, à la frontière
entre la Serbie et la Hongrie, avaient escaladé
la clôture du camp, mais ont été arrêté-e-s plus tard par la police. … Néanmoins, de
manière incontestable, le plus bel aspect de cet événement réside dans le fait que
l'énergie et l'espoir originaire du printemps arabe a atteint une deuxième fois l'Europe à
travers le mouvement de réfugié-e-s de Syrie, et
a défié les frontières. Le rythme et la
détermination des paroles qui ont été lancées
des jours durant contre les barrières de policiers
à l'entrée principale de la gare de Budapest,
avait un air familier. Ajouté à cela l'image de
l'unijambiste qui portait une image d'Angela
Merkel à son coup lors de la marche vers
l'Autriche, que nous n'avons pas perçu comme
une auto-victimisation, mais bien plus comme
l'expression d'une détermination incroyable,
d'atteindre le but, quitte à continuer à pieds et
sur une seule jambe. Cette détermination a frappé ces derniers jours dans toute l'Europe
de plus en plus de personnes prêtes à apporter leur aide, et qui se sont organisées à
l'aide de Facebook et de Twitter. L'appel à s'organiser collectivement et publiquement pour
transporter illégalement des réfugié-e-s, le dimanche 6 septembre, a finalement abouti à
un convoi de 140 voitures au départ de Vienne, non contrôlées par la police...“
A voir également ce film ci-dessous très intéressant:
http://www.theguardian.com/world/video/2015/sep/10/we-walk-together-a-syrian-familysjourney-to-the-heart-of-europe-video

http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
Kompass – AntiRa – Newslettre No 43 – Octobre 2015

26.9.2015 Botovo/Croatie – l'énergie du mouvement des réfugié-e-s…
Es Ça devait être unique et c'est devenu un succès énorme dans le mouvement des
réfugié-e-s, ce qui c'est passé ces 10 derniers jours à la frontière entre la Croatie et la
Hongrie. Des trains et des bus
ont été spécialement envoyés
pour transporter 1500 à 2000
réfugié-e-s vers une gare près
de la frontière, et ont été
ensuite accompagné-e-s à pied
par la police croate jusqu'à la
frontière verte. De là, des
soldats hongrois ont pris le
relais et ont laissé les
personnes monter dans les
trains qui les ont conduits
jusqu'à la frontière autrichienne.
Jusqu'au 1er octobre 2015,
entre 50.000 et 60.000 réfugiée-s ont pu emprunter ce chemin
accompagné-e-s par une aide
organisée par deux États, qui craignaient en fait que chaque embouteillage de réfugié-e-s
fasse à nouveau suite à un mouvement de protestation massif.
Le 26 septembre, nous étions à Bosovo avec la Caravane Open Border, et avons assisté
à une situation inoubliable lorsque 1650 personnes – femmes, hommes, beaucoup
d'enfants, des personnes âgées, certaines même en fauteuil roulant – ont effectué cette
étape bizarre de la route des Balkans, à la fois patients et fermement décidés… (de
transact, voir http://transact.noblogs.org/post/2015/10/03/vom-recht-zu-gehen-und-zubleiben/)

06.09. 2015 Vienne – Nickelsdorf – Györ - Vienne
Remplacement de la circulation des trains voyageurs
Dans les semaines précédant la «March of Hope», plusieurs personnes individuelles et
quelques petits groupes avait déjà commencé à aider concrètement des réfugié-e-s à
continuer leur chemin. L’événement déclencheur avait été la mort de 71 personnes le 27
août, retrouvées dans un camion sur l'autoroute en Burgenland (Autriche de l'est). Elles
n'avaient pas survécu au voyage vers l'Europe centrale, obligées à rester cachées. «Le
camion nous a déballé la mer méditerranée directement devant le centre commercial»,
commente un maire de la région du Burgenland. De nombreuses personnes qui n'étaient
pas engagées avant, sont à présent actives dans l'aide aux réfugié-e-s: la «tragédie de la
mer méditerranée en Burgenland» les a doté d'une assurance morale, qu'une telle mort ne
peut pas être acceptable. Une initiative «Refugee-Konvoi, remplacement de la circulation
des trains voyageurs pour réfugié-e-s» a été également fondée ces derniers jours à
Vienne. Elle n'était pas la dernière action, en réaction à la politique opaque de circulation
des trains voyageurs du gouvernement hongrois. Les trains transfrontaliers ont été
ajustés, ce n'était pas clair comment les réfugié-e-s de Budapest et de Hongrie pouvaient
continuer leur voyage, des milliers sont resté-e-s coincé dans les gares. La confusion
régnait partout. Va-t-on tous et toutes être arrêter en tant que volontaire aidant des
réfugié-e-s?, Aidons-nous vraiment ou aggravons-nous la situation de ces personnes?,
Va-t-on échouer ou avancer d'un grand pas? Finalement, la «March of Hope» a dépassé
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toutes ces discussions. Les frontières ont été grandes ouvertes pour un temps court. Le
premier convoi est parti de Budapest jusqu'à Hegyeshalom, avec l'aide de NGO
hongroises, et escorté par la police autrichienne de Nickelsdorf à gare de l'ouest de
Vienne. Depuis, les convois sont devenus pratique courante. Budapest-Vienne,
Vámosszabadi – Nickelsdorf, Szentgotthárd – Schärding. Une culture d'accueil ambulante
le long d'un petit bout de chemin.
http://www.fluchthilfe.at/

Pro Asyl vers Welcome Refugee, guide d'accueil:
http://www.proasyl.de/de/ueber-uns/foerderverein/mitmachen/
http://www.proasyl.de/fileadmin/fmdam/q_PUBLIKATIONEN/2015/Willkommen_Leit_web_doppel.pdf

Konstantin Wecker en live et en interview … entre autre au sujet de
l'aide aux réfugié-e-s en Hongrie:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2493122/Konstantin-Wecker-live-und-imGespraech?ipad=true

Et plus loin vers la Suède:
http://www.taz.de/!5227059/

Deux interviews de Sea Watch et Alarmphone contre la «bougie
embrumée de la lutte contre le transport illégal de personnes»:
http://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansicht-kanonenboot-politik-1.2669881
http://www.fr-online.de/zuwanderung-in-rhein-main/fluechtlingskrise--faehren-stattfrontex-,24933504,31991870.html

ACTIONS ET RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE 2015
Hambourg: Des Roms squattent l’église Hamburger Michel
contestation des déportations

en

“Romano Jekipe Ano Hamburg” obtient un lieu de protection contre la déportation et
continue à exiger un droit de rester
Après l’occupation de l’église «Michel» jeudi dernier le groupe "Romano Jekipe Ano
Hamburg - Vereinigte Roma Hamburg" (Roms Unis de Hambourg) a reçu de la paroisse
St. Michaelis un lieu de protection contre la déportation menaçante et continue à rester
dans l’endroit qui a été mis à son disposition. Le groupe exige un arrêt immédiat des
déportations au Balkan et le droit de rester pour leurs familles.
Cliquez ci pour continuer (en allemand):
http://romas-in-hamburg.blogspot.de/2015/09/romano-jekipe-ano-hamburg-erhalt.html

2./3. Oktober in Frankfurt, Köln, Bremen...
2./3. Octobre à Francfort, Cologne, Brême ...
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Des actions contre les «fêtes de l’unité» et contre les nouvelles lois d’asile
Tiré de l’appel de Francfort:
Rendez plus politique la solidarité!
Allez dans les rues à Francfort, Cologne et partout!
«Chaque jour, des milliers de personnes arrivent en Allemagne – malgré Frontex, des
frontières militarisées et un droit d’asile durci. Tout d’abord, ceci est une raison pour
célébrer. Aussi bien: Un nombre impromptu grand de personnes d’engage en Allemagne
activement dans la solidarité avec les réfugié-e-s. Un autre conte de fées d’été cette
année? Malheureusement pas. Parce que déjà maintenant, il est clair que la situation
actuelle est seulement le résultat de la crise d’un régime frontalier dédaigneux – qui est
réparée déjà par exactement ces politiciens qui se laissent célébrer comme «Allemagne
lumineuse» en ce moment ... Appel et plus d’info: www.grenzenueberwinden.de
Bremen: Des ferries pas Frontex! Liberté de mouvement globale pour tou-te-s!
Appel et plus d’info concernant la manifestation:
https://www.facebook.com/refugeeswelcomedemo

2.-4.10. à Poznan
transnationale»

(Pologne):

Conférence

«La

grève

sociale

Toute la programmation sur le site web:
http://www.transnational-strike.info/
Un des ateliers est nommé:
Travail des immigré-e-s, la gouvernance de la mobilité et la grève transnationale
Tiré de la description:
"Les immigré-e-s posent un défi matériel à la gouvernance Européenne de la mobilité par
leur dépassement des frontières et leur manière de gagner l’espace et le temps. A côté de
nombreux manifestations contre le régime frontalier, la grève a commencé à être vue
comme un moyen pour accumuler le pouvoir nécessaire pour lutter contre les conditions
politiques d’exploitation et la gouvernance de la mobilité. Des groupes et collectives de
migrant-e-s internales et externales commencent maintenant à communiquer et
coordonner pour promouvoir ce projet international. Seulement une alliance sociale entre
les sujet exploités (travailleur-se-s précaires, industrie, et immigré-e-s) peut essayer de
déconstruire et lutter contre la cruauté de la forteresse Europe et le massacre social entre
les frontières, avant que les tendances xénophobes et nationalistes développent plus.»

15.-17.10. à Bruxelles : Journées d’action «Oxi! Basta! Enough! Build
another Europe!»
NON à l’austérité, pauvreté, TTIP, racisme et corruption! OUI à la solidarité sans frontières!
Blockupy appelle toues les organisation et mouvements à participer au programme
d’action, aux manifestations et journées d’action à Bruxelles le 15., 16. et 17. octobre.
http://ox15.eu/fr

16.-18.10. à Munich : 2e Congrès International des passeurs
Le 2e congrès international des passeurs (ISS) aura lieu dans la halle des congrès des
«Münchner Kammerspiele» en même temps que le «Open Border Congress» (Munich
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Welcome Theatre). Le ISS 2015 se présente de nouveau comme LE congrès rélévant des
entreprises mondiales d’aide à la fuite. Le but primordial de ce congrès en 2015 est la
revalorisation de l’image et une nouvelle considération des services qu’offrent les
passeurs. Dans quatre panels thématiques, des experts internationaux vont démontrer le
changement de perspectives historiques et étymologiques de ces services, présenter les
meilleures pratiques actuelles de l’aide à s’enfuir, ainsi que les interprétations juridiques
correspondantes et la criminalisation. Ils donneront également une perspective fondée sur
les stratégies des campagnes et de l’art. Pour plus d’info: http://iss2015.eu

Jour X en octobre!
Appel à l’échelon national pour des actions, événement d’info, manifestations et travail de
sensibilisation le XX octobre.
Pour une convivialité transnationale Contre les nazis et le racisme étatique et bourgeois!
Freedom of Movement! Freedom from Wars! Personne n’est illégal!
Appel à une journée d’actions nationale le week-end du 23./ 24./ 25. octobre ou bien le
30./
31.10./
01.11..
Si
vous
avez
des
idées,
contactez-nous
via
refugeeswelcomeaberauch@gmail.com
Certes, vous pouvez aussi mobiliser des personnes par un propre appel à la journée
d’action!

RÉTROSPECTIVES:
Wittenberg: Refugee bike tour against racism
http://refugeeinitiativewittenberg.blogspot.de/2015/09/report-on-refugees-bicycle-touragainst.html

Alarmphone reçoit le prix panthère de la Taz (die tageszeitung)
La panégyrique impressionnante:
http://taz.de/Laudatio-von-Mely-Kiyak/!161089/
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