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+++ L’Europe au tournant - Balkan –
http://moving-europe.org
et
http://live.w2eu.info/ +++ A partir du 11.11. à Lesvos (Grèce): Sea Watch en service +
++ 11.11. à Berlin: action antimilitariste +++ 14.11. à Hambourg: Rencontre de
préparation pour la conférence des réfugié-e-s et manifestation +++ 19.11. à Berlin:
grève à l’école avec des réfugié-e-s +++ 20.-22.11. à Magdeburg: rencontre de
réseautage des femmes réfugiées +++
Service pour des réfugié-e-s +++
Alarmphone avec 100 appels d’urgence par semaine +++ Rétrospectives: Oury
Jalloh, Ohlauer Schule +++ Perspectives: Journée d’action Grève Sociale
Transnationale le 1.3.2016 +++
Chères amies, chers amis!
«…Entre temps dans les derniers mois,
aussi comme une prolongation du
printemps arabe s’est déplié une
autonomie de la migration. La nouvelle
conscience de soi des immigré-e-s et le
pouvoir avec lequel ils et elles renforcent
leur liberté de mouvement, leur «right to
move», pourront pas être brisés
facilement par l’UE et une politique de
défense ... La défense de la forteresse
Europe
ne
peut
plus
continuer
pacifiquement.

dans des camps ou même les fusiller?

Am Lager in Slowenien

Dubova, Slowenien, einer der ersten Züge
auf Durchfahrt Richtung Österreich, Ende
Oktober 2015
L’Europe se trouve à un tournant: Devraiton laisser mourir des centaines de milliers
aux frontières extérieures, les enfermer

L’Europe changera, mais elle ne devrait
pas réanimer les vielles idées de
déportation, etarrestation et repression.
Au lieu de cela, l’Europe pourrait s’ouvrir
et
approuver
un
processus
de
réorientation et pluralisation, qui serait
convenable pour le 21ème siècle ...
Seront toutes ces personnes, auxquelles
les immigré-e-s ici
souhaitent la
bienvenue, capables de résister aux
attaques de la droite renforcées ainsi
qu’aux
revers,
dont
on
souffrira
inévitablement pendant les prochains
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mois? Pouvons-nous communiquer que
l’austérité et la précarité vont ensemble
avec la concurrence et des divisions
racistes? Et, de plus, est-ce qu’on réussira
à développer des procès de solidarité et
de luttes communes? Sommes-nous donc
prêt-e-s à ne pas seulement «intégrer»
des immigré-e-s, mais plutôt d’accepter et
promouvoir des changement profonds qui
réorienteront aussi nos propres vies?»
http://moving-europe.org/
s’appelle
le
projet de coopération qui, concentrant son
action pratique au Balkan (voir plus bas),
a démarré fin octobre et qui avec ces
mots essaye une évaluation actuelle. Et
oui, la situation est et reste contradictoire
et ouverte.

la majorité de leur populisme de droit
dégueulasse
seulement simule une
capacité d’action et que cela reste une
rhétorique
de
découragement. Par
exemple l’annonce de déportations
massives
des
demandeurs
d’asile
afghanes ne sera pas faisable. Mais des
rumeurs peuvent et sont faites pour
inquiéter. Néanmoins, le mouvement

Spielfeld/österreichisch-slowenische
Grenze - Soliprotest 31.10.15

Spielfeld/Österreich 30.10.15
De l’un côté: Les droites et les racistes
éventent une nouvelle chance et ne
mobilisent plus seulement à Dresde. En
même temps, les gouvernements UE – et
«Maman Merkel» également – renforcent
le régime des contrôles à tous niveaux.
Loi
d’accélération
de
l’asile
(«sylbeschleunigungsgesetz»),
annonciation des procédures rapides et
déportations de masse, privations des
droits et zones de registration: Il ne
manque pas des «mots clairs et nets» de
la violence raciale étatique et des
améliorations timides des dernières
années dans le droit de séjour sont
encaissés avec au trait de plume.
De l’autre côté: Les seigneurs savent que

social de la migration ne peut pas être
arrêté. Le corridor institutionnalisé avec
des trains depuis la Serbie en Autriche et
plus loin jusqu’en Allemagne n’est pas un
acte de clémence, mais il a été installé en
réaction à l’impossibilité d’attarder les
grandes fuites. « La Commission de l’UE
attend jusqu’à 2017 l’arrivé de trois
millions de réfugié-e-s de plus en Europe»
(5.11.15). Cela sonne comme si des
clôtures hautes et le militaire ne sont pas
une alternative, et comme si les
gouvernant-e-s – au moins en ce moment
– dans leur majorité veulent éviter la
dissémination de l’«Orbanisme». Ils
savent qu’avec cela, la promesse de
liberté de l’Europe serait définitivement
passée.
En plus, le support pour les réfugié-e-s de
la part de la société civile reste large, tout
au long de la route: Sea-Watch entreprend
des opérations sauvetage en mer à
Lesbos, des douzaines de projets locaux
et transnationaux sont en cours dans les
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Balkans, des initiatives locales d'acceuil
se consilident, la chaine de support
s'étend jusqu'en Scandinavie (siehe
http://live.w2eu.info/ ).
On y avait déjà mis le point lors de la
dernière newslettre: Les défis et
perspectives pour les mois à venir est le
développement des luttes sociales
communes et globales. Il s'agit de créer
une solidarité avec les nouvelles et
nouveaux citoyen-ne-s qui revendiques

des droits sociaux et politiques égaux
pour toutes et tous.
Ou autrement dit, comme décrit le projet
(cité en haut dans) son engagement dans
la phrase finale: «Ainsi, nous voulons
participer garder ouverte la voie vers une
Europe nouvelle pour les gens qui arrivent
– et par cela pour nous même.»

Solidairement,
l'Equipe de Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info

PROJETS ET DATES EN NOVEMBRE 2015:

Noborder cuisine an der slowenisch-kroa- Support tent an slowenisch-kroatischer Grentischen Grenze, im Hintergrund der Flücht- ze
lingsmarsch...

moving-europe.org
«Fin octobre nous démarrions avec un minibus une station mobile et flexible de support et
d'information dans les Balkans: Pour assurer des aides lors des cas les plus pressants,
mais surtout pour cueillir et diffuser des informations et d'être présent envers les «forces
de sécurité». Le projet de minibus sera intégré dans un réseau des militant-e-s qui rédige
des courts rapports réguliers sur les situations actuelles aux passages de la frontière et
dans les zones les plus sensibles au long de la route de la mer Egée et la Scandinavie.
Les rapports sont mis à disposition de ceux qui en auront besoin pour suivre leur route. «
http://live.w2eu.info/
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est le nom du blog en direct du réseau «Welcome to Europe» sur lequel ces informations
sont entretemps regroupés et diffusés.
Fin novembre des réunions d'information sur Moving Europe seront organisées dans
plusieurs villes, bientôt plus d'info sur leur site Internet.
Nous recommandons aussi la video sur le projet https://vimeo.com/144161283

En opération probablement à partir du 11 novembre – Sea Watch est en
route vers Lesbos...
«Régulièrement, des cadavres sont rejetés sur les plages de l'île grecque Lesbos. Avec le
début de l'hiver le passage de la Turquie en Grèce devient de plus en plus dangereux pour
les réfugié-e-s. C'est pour cela que Sea-Watch a décider de démarrer une opération de
sauvetage en mer dans la mer Egée. Vendredi le 6 novembre 2015 nous nous mettrons
en route de Hambourg avec une vedette
équipee pour une opération de sauvetage.
Devant les côtes de Lesbos il n'est pas
uniquement question de sauver des vies mais
également de défendre nos valeurs
européennes fondamentales contre un des
régimes frontaliers les plus mortels,»,
explique
Philipp
Hahn
(membre
de
l'équipage) face aux tragédies actuelles à
Lesbos. «Nous resterons tant que ce crime
perdure!».
La déclaration de presse entière et plus sur
http://sea-watch.org/sea-watch-wird-rettungs-und-beobachtungsmission-auf-lesbosstarten/
Umbruch Bildarchiv a également mis en ligne une collection de photos retrospective sur
l'initiative Sea-Watch dans la mer méditerranéenne centrale.
http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/seawatch.html

11.11.15 à Berlin, 17h, Rosenthaler Platz
Manif antimilitariste - Non à la cérémonie militaire! - Dissolution de la Bundeswehr (armée
de la République Fédérale Allemande)!
Le 60ème anniversaire de la Bundeswehr n’est pas une raison pour faire la fête!
Le 11 novembre 2015, à l’occasion de son 60ème anniversaire, la Bundeswehr veut faire
devant le bâtiment du Reichstag (où siège le Parlement fédéral) un “Großer
Zapfenstreich”. Il s’agit de la plus importante cérémonie de la Bundeswehr : un défilé
militaire en masse avec des torches, de la musique militaire, des prières et l’hymne
nationale. 3.000 participant.e.s et spectateurs/spectatrices civiles et militaires sont
attendu.e.s pour le spectacle militaire en soirée. La Bundeswehr représente la
militarisation, la guerre et l’occupation. Elle incarne la pensée autoritaire et les structures
patriarchales. Notre but est l’abolition de la Bundeswehr et un monde sans guerre et
capitalisme. Protestons contre la Bundeswehr et contre sa fête d’anniversaire prussomilitariste!
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14.11. à Hamburg: Réunion de
préparation de la Conférence
des Réugié.e.s et, avant, manif.
Nous invitons les activistes qui luttent
pour les droits des réfuigé.e.s et
migrant.e.s
à
venir
préparer
la
Conférence des Réfugié.e.s à Hamburg.
À l’occasion de la conférence internationale des réfuigé.e.s et migrant.e.s qui aura lieu à
Hamburg du 26 au 28 février 2016, nous avons le plaisir de vous inviter à la première
réunion de préparation le samedi, 14 novembre, à Hamburg. Nous voulons discuter avec
les représentant.e.s des différentes villes et groupes des thèmes de la conférence, des
apports que chacun/chacune peut y faire en termes d’idées et d’opinions et d’une structure
pour la préparer. Nous voulons aussi évaluer le contenu et les résultats de la première
conférence qui a eu lieu à Hannover en août 2015...
Le samedi, 14 novembre, nous allons démarrer avec une grande manif à 13h30 à la gare
centrale de Hamburg (Hauptbahnhof), voir : http://nevermindthepapers.noblogs.org/

19.11. à Berlin: Grève des écoles et
universités en solidarité avec les réfuigé.e.s
“Contre le racisme, qu’il vienne de PEGIDA ou de l’État les foyers de réfuigé.e.s (Heime) incendiés sont les fruits
de leur semences. Nous en avons marre que l’État au
niveau politique et les nazis dans la rue rendent infernale
la vie des réufigé.e.s! Alors venez avec vos ami.e.s et
faites la grève avec nous, contre le racisme, contre
l’oppression et pour une solidarité plus juste! Nous
demandons les mêmes droits pour tous et toutes! Les
pleins droits de citoyenneté pour les réfuigé.e.s, cela
signifie aussi le droit de travailler, tous les droits
democratiques et la liberté de circulation. Abolition des
Lagers (logement de réfuigé.e.s dans des camps)! Nous
demandons d’être logé.e.s dans des appartement privés.
Et s’il n’y a pas suffisamment de logements vides:
expropriation de logement vides et construction massive
de logements sociaux.
Engagez-vous contre la violence de droite! Créez des structures antiracistes et des
groupes d’étudiant.e.s, organisez-vous, allez dans la rue et soyez là où il y a le feu! Ne
laissez aucun espace au racisme! Pour un larege mouvement de jeunes contre toutes les
formes d’oppression.
https://www.facebook.com/events/512934825529150/ Refugees Welcome!

21. et 22.11. à Magdeburg: Karawane organise une rencontre pour
mettre en réseau des femmes réfuigées
Des femmes vont parler de leur pays d’origine et des raisons de leur fuite. Nous voulons
discuter ensemble et imaginer comment continuer avec la Karawane des femmes. Toutes
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les femmes intéressées par cet échange sont les bienvenues!
Quand : 21 novembre 12h jusqu’au 22 novembre 14h.
Où : Hot „Alte Bude", rue Karl-Schmidtstr.12 à Magdeburg
Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous : habibi@riseup.net ou par téléphone 015771965201

AUTRES INFORMATIONS:
Service/guidance/offres pour réfuigé.e.s
Pro Asyl a rassemblé toutes les permanences d'aide juridique et autres offres en allemand
et en anglais:
http://www.proasyl.de/de/service/beratung/angebote-fuer-fluechtlinge/
http://www.proasyl.de/en/service/legal-advice/angebote-fuer-fluechtlinge/

100 appels d'urgence par semaine avec l'Alarmphone!
Dans le dernier rapport (fin octobre) de la hotline pour les Boatpeople, on peut lire qu'au
cours de cette semaine, presque 100 appels d'urgence ont été lancés depuis la mer Égée,
mais on enregistre toujours beaucoup de personnes noyées.
Plus d'informations ici: http://alarmphone.org/de/

RETOUR:
Oury Jalloh
L'initiative en souvenir à Oury Jalloh a organisé une nouvelle conférence de presse le 27
octobre 2015, afin de publier les résultats de d'affaire Oury Jalloh et de demander une fois
de plus que l'affaire soit traitée comme affaire avec meurtre et qu'une enquête approfondie
et détaillée soit menée. …
http://thevoiceforum.org/node/4013 et
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/

L'école d'Ohlauer
Nouvelle décision du tribunal administratif supérieur en octobre 2015
Le tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenburg rejette la menace d'évacuation
du quartier. La décision du tribunal est à lire ici: http://oplatz.net/2015/10/02/court-decisionin-favor-of-people-from-the-gerhart-hauptmann-school
Rapport:
http://www.neues-deutschland.de/artikel/986665.gericht-ohlauer-fluechtlingeduerfen-bleiben.html
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Sea Watch Aktion am Bundestag ... http://sea-watch.org

A VENIR:
Journée d'action «Transnational Social Strike» le 1 er mars 2016
Une rencontre transnationale a eu lieu début octobre à Poznan, lors de laquelle un appel à
'une journée d'action commune a été lancée contre le «government of mobility» et
l'exploitation de réfugié-e-s.
La déclaration à été lire ici:
http://www.transnational-strike.info/2015/10/26/statement-from-1st-transnational-socialstrike/
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