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Chères amies et chers amis!

«Tout  est  possible,  des  mouvements
sociaux  solides  peuvent  tout  changer!
Nous l'avons une fois de plus constater, à
travers  notre  projet  d'Alarmphone  et  à
travers une année incroyable remplie  de
luttes menées avec succès pour la liberté
de mouvement.» C'est avec cette phrase
que  débute  l'introduction  de  la  brochure
de  «Moving  on  –  une  année
d'Alarmphone»  (voir  ci-dessous),  dans
laquelle  des  histoires  et  des  moments
marquants  de  cette  année  réellement
historique  en  mer  méditerranée  sont
documentés.

La forteresse européenne a été en 2015
plus que jamais détruite à ses frontières

extérieures,  les  traversée  en  masse  en
mer Egée se sont ensuite transformées en
ouverture  vers  la  route  des  Balkans  et
ensuite  en  corridor  jusqu'au  centre  de
l'Europe.  Le  long  de  la  route,  des
initiatives  se  sont  mises  en  place,
beaucoup  d'entre  elles  se  sont  ensuite
développées pour devenir  des structures
d'aide  en  continu.  Le  «long  été  de  la
migration»  atteignait  en  septembre  son
paroxysme et se trouve à présent de plus
en  plus  confronté  à  un  «hivers  de
réactions». Le nombre d'arrivées en mer
Egée  reste  à  la  mi-décembre  élevées,
comparativement  aux  années
précedentes.  Des  milliers  de  personnes
se  déplacent  toujours  quotidiennement
dans le corridor (contrôlé) vers le nord, et
comme l'ont montrées les luttes récentes
à  la  frontières  entre  la  Grèce  et  la
Macédoine (voir ci-dessous), la route des
Balkans  reste  une  zone  âprement
disputée. On ne sait pas comment cela va
se  poursuivre  dans  les  prochaines
semaines,  ni  au  printemps  2016  si  le
nombre  de  réfugié-e-s  augmente  à
nouveau…

Dans  notre  dernière  édition,  nous  en
avions parlé  en tant  qu'enjeux central  et
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Der Moving Europe Bus im November 2015 
auf der Balkanroute



c'est  avec  satisfaction  que  nous  avons
constaté  que  dans  plusieurs  endroits,
l'urgence d'un «Beyond Welcome» a été
largement suivie; que suite à des réunion-
conseils et des séminaires, on discute et
on  s'efforce  de  développer  des  luttes
sociales  au-delà  d'un  accueil  de
bienvenue.  «Frankfurt  für  Alle-
Solidarische  Stadt»  était  par  exemple  le
titre  d'une  déclaration  venant  de  Rhein-
Mainz sur une journée internationale des
Droits de l'Homme (voir ci-dessous). 

Et  même  si  une  occupation  pour  le
Frankfurter Projekt Shelter le même jour a

échoué, l'appropriation auto-organisée de
logements  à  Göttingen  et  également  à
Cologne  a  tenu  jusqu'au  bout  (voir  ci-
dessous).  Blockupy invite début février à
une  réunion-conseil  durant  laquelle  les
possibilités d'une offensive socio-politique
seront  abordées  ensemble  avec  les
nouveaux  citoyens  et  citoyennes.  Si  la
dynamique  de  ces  initiatives  est  assez
forte, l'appel pourra se transformer en une
journée  d'action  «toward  a  transnational
social  strikes»  le  1er  mars.  «Nous
appelons  toutes  et  tous  les  employé-e-s
en situation précaire, les migrant-e-s, les
activistes,  les  groupes autonomes et  les
syndicats  à  se  rassembler  le  1er  mars
pour  une journée d'actions  et  de  grèves
décentralisées  et  coordonnées:  en
perturbant  les  déroulements  réguliers  de
production et de reproduction, en mettant
en place un échange entre les différentes
réalités  de  travail,  rendant  visible  les
conditions  abusives  souvent  tenues
cachées,  et  en  attaquant  le  système de
contrôle  aux  frontières  et  les  institutions
qui sont responsables de cette gestion de
mobilité et de précarité.» (voir ci-dessous)
Sur ce, nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d'années.

Solidairement, 
l'équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.in  fo

RRENDEZENDEZ--VOUSVOUS  ETET  INFORMATIONSINFORMATIONS  POURPOUR  DÉCEMBREDÉCEMBRE

2015/J2015/JANVIERANVIER 2016 2016::

18.12.2015 - Journée d’action mondiale pour les droits des immigré-e-s
à Berlin, Athènes, Tunis, Kita, Sokodé ....
„Ouvrez les frontières ! Migration pour vivre, pas pou mourir !
´Open the borders` is the plea yelled by men, women, and children who are standing in
Idomeni, at the border between Greece and Macedonia, who are currently on a hunger-
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strike. Their protest represents what many other thousands of people are demanding, as
they are stopped in their migration along the borders of all four corners of the world. (…)“
L’appel entier dans beaucoup de langues: 
http://globalmigrantsaction.org

Berlin: Venez à l’événement de commémoration des morts causés par la
politique frontalière européenne! 

Vendredi 18 décembre 15 h devant la représentation de la
Commission Européenne en Allemagne, Unter den Linden
78, Berlin – Centre 
Pour  la  journée  internationale  de  la  migration  le  18
décembre nous allons montrer notre deuil et colère contre
la politique d’asile et de migration dédaigneuse de l’UE.
Nous donnons l‘impulsion contre la politique mortelle aux
frontières  extérieures  et  dans  l‘UE  même.  Contre  le
durcissement de  le droit d’asile en Allemagne !
Nous allons déposer des bougies et des fleurs pour une
symbolique  visible,  mais  surtout  nous  voulons  être
bruyant-e-s ensemble !

Contre la guerre et l’exploitation !
Pour la liberté de mouvement ! Pour le droit de rester ! Les mêmes droits pour tou-te-s !

De plus, sont planifiées des activités en Grèce, Italie, Croatie Tunisie ainsi qu’au
Mali et au Togo. 
Pour les deutx derniers lieux voici deux annonces: Au Mali sera faite le 19 décembre 2015
à Kita (180 à l’ouest de la capitale Bamako) une action de commémoration pour ces au
moins  184  migrant-e-s  malien-ne-s  qui  ont  trouvé  la  mort  dans  la  Méditerranée  cette
année. Concrètement vont y participer des membres d’au moins 75 familles qui ont perdu
des proches, parmi eux des personnes de Balandougou. Parce que de cette seule petite
ville  sont  tombés  mort-e-s  en  avril  2015  pendant  plusieurs  grands  naufrages  en
Méditerranée centrale  (avec plus que 1200 mort-e-s au total) 30 jeunes.
Au Togo, l’association togolaise des expulsés (ATE) mettra en œuvre à Sokodé, au Nord
du pays, deux activités: Premièrement, il y aura une conférence de plusieurs heures dont
le  sujet  principale  sera  la  situation  des  expulsé-e-s  et  deuxièmement  il  y  aura  une
manifestation  pour  les  droits  des  migrant-e-s  et  réfugié-e-s.  Pour  plus  d’infos:
http://afrique-europe-interact.net/1406-0-18122015-Aktionen-in-Mali-und-Togo.html

„Moving on - une année Alarmphone“ 
Sous ce titre, fin décembre sera publiée – d’abord en anglais – une brochure-bilan du
téléphone  d’urgence  pour  réfugié-e-s  et  migrant-e-s  en  perdition.  Voir
http://alarmphone.org/en/
Plus que 1000 appels d’urgence de toutes les régions de la Méditerranée sont arrivés
chez le projet, plein de fois on a pu intervenir et supporter en temps réel. Au début de
l’année  prochaine,  ce  documentaire  impressionnant  doit  être  disponble  également  en
allemand. 
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Eidomeni et la route du Balkan
Depuis le 18 novembre 2015 tou-te-s le réfugié-
e-s et migrant-e-s qui ne peuvent pas prouver
de venir de la Syrie, de l’Irak ou de l’Afghanistan
et  de  disposer  d’une  registration
correspondante  sont  refusé-e-s  l’entrée  en
Macédoine  et  plus  loin  en  direction  de  leurs
pays de destination. Par la suite, des milliers de
personnes  étaient  et  sont  bloquées,  pendant
plusieurs semaines il  y a eu des protestations
décidées  à  la  passage  de  la  frontière
macédoine.  bordermonitoring.eu  avait  installé

un service en direct, dans lequel l’on peut relire le cours de ces conflits:
http://livetickereidomeni.bordermonitoring.eu
Une des sources d’information était le projet de
bus de Moving Europe:
http://moving-europe.org
Il  est  soutenu  par  medico  international,  qui
étaient  également  présents  à  la   évacuation
policière  des  protestations  et  blocages  et  qui
ont publié l’interview suivant: 
http://moving-europe.org/2015/12/09/schlepper-
sind-wieder-im-geschaeft/
Prochainement chez Moving Europe il y aura un
deuxième  clip  vidéo  concernant  la  «route
disputée»  ainsi  que  sur  l’approche  du  projet
bus. Le bus même circulera de nouveau aux Balkans. 

Pour plus d’infos sur Eidomeni et de la route du Balkan de la noborder-kitchen:
http://grenzenloskochenhannover.blogsport.de/2015/11/27/nach-der-nacht-unruhen-in-
indomeni/

Et – recommandée – une carte du UNHCR, pendant laquelle on peut trouver le comptage
journalier officielle pour savoir combien de personnes ont dépassés quelle frontière le long
de la route des Balkans: 
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=502
Parce que c’est sûr que plus que 80 % des réfugié-e-s et migrant-e-s, qui ont traversé
l’Égée  dans  des  bateaux,  viennent  des  trois  pays  d’origine  mentionnés  ci-dessus  et
continuent à utiliser le «corridor vite contrôlé» vers l’Allemagne et la Scandinavie. Cela fait
toujours plusieurs milliers de personnes par jour, le 15 décembre même encore une fois
plus que 5000, qui depuis Pirée entament leur chemin vers le Nord... 

Beyond Welcome: Une offensive socio-politique ?
Comme mentionnée au début, il se développent de plus en plus des approches pour des
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luttes sociales gloables. La déclaration de «Francfort pour tout-e-s» en est un exemple: 
http://www.frankfurtfueralle.de/content/frankfurt-fuer-alle-solidarische-stadt
À Göttingen déjà le 5 novembre 2015 un squat a eu du succès :
https://linksunten.indymedia.org/de/node/158276
et à Cologne le 11 décembre 15:
https://www.facebook.com/Koeln.gegen.Rechts/posts/1656265067924535
A Brême,  des associations  concernées avec la  politique des réfugié-e-s  ont  lancé un
ultimatum à la ville :  http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-
Fluechtlingshelfer-stellen-Ultimatum-_arid,1257193.html
et ils ont organisé, le 4 décembre 2015, avec à peu près 300 militantes une manifestation
le long des maisons vides.
Finalement,  Blockupy:  du  5  au 7  février  2016 Blockupy invite  pour  une conférence à
Berlin: «La question sociale est ouverte – l’été de la migration, l’obligation de faire des
économies, et la lutte pour une infrastructure sociale pour tou-te-s?» est nommée un des
sujets principaux.  la soirée introductrice sera dédié au «Bienvenu au cœur du régime de
la  crise».  L’invitation  avec  une  programmation  préliminaire  pourra  être  consultée
prochainement ici: https://blockupy.org

Durcissement de la loi de demande d'asile  
Même si la nouvelle loi n'a pas pu être mise en œuvre aussi vite que prévu – encore en
2015 -  mais les criminels de bureau poursuivent leurs actes, faisant de la pression pour
plus  d'expulsions  et  plus  de  découragement.  Pro  Asyl  résume:  “Rejeté  en  procédure
accélérée: Un deuxième paquet législatif de droit d'asile creuse d'avantage l'Etat de droit;
procédures  accélérées  dans  des  centres  d’accueil  spécifiques,  regroupement  familial
rendu plus  difficile  pour  les  personnes bénéficiant  de  forme subsidiaire  de  protection,
expulsion  des  personnes  traumatisées  et  malades.  Le  “paquet  d'asile”  signifiera  des
réductions massives des droits des réfugié-e-s.” Plus d'infos (en allemand): 
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/abgelehnt_im_schnellverfahren_zweites_asylp
aket_hoehlt_rechtsstaat_weiter_aus/

Conférence des ministres de l'intérieur à Koblenz début décembre: Nouvelle annonce de
revois vers Afghanistan…
Le comité des refugié-e-s de Basse-Saxe résume:
“Les Ministres de l'intérieur exige du BAMF des décisions accélérées par rapport à l'asile
d'une  personne  –  mais  leur  retour  aux  décisions  bureaucratiques  au  cas  par  cas
concernant les réfugié-e-s syriens mène de nouveau au retardement des procédures. La
Conférences  des  Ministres  de  l'intérieur  (IMK)  a  ignoré  les  critiques  massives
d'organisations de réfugié-e-es et des droits des hommes (e.a. l'aide aux réfugié-e-s en
Suisse) pour se rallier à la façon de voir du ministre national de l'intérieur de Mazière –
malgré le vote contraire du ministère des Affaires étrangères. Cette décision doit permettre
–  après  un  moratoire  de  10  ans  -  des  éloignements  dans  des  “régions  sécurisées”
d'Afghanistan  (avant  cela  n'était  possible  que pour  des délinquant-e-s).  Pour  cela,  on
prévoit des “accords contraignants avec le gouvernement afghan, le UNHCR et le IOM”.
Manifestement, les gouvernements de région rouge-rouge et rouge-vert ont donné leur
consentement – il n'y a pas de note de protocole concernant un avis contraire dans le
protocole de décision de la IMK.” 
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Le texte en entier (en allemand): http://www.nds-fluerat.org/rubrik/aktuelles/

Manif Oury Jalloh le 7.1.16 à Dessau 
Après le TATORT du 11.10.2015, mais aussi sans son apport, le grand public devait enfin
être persuadé que le demandeur d'aile Oury Jalloh incinéré le 07.01.2005 dans une cellule
de  la  police  à  Dessau,  a  été  assassiné.  C'est  pour  cela  qu'une  manifestation  de
commémoration  aura  lieu  le  7.01.2016  à  Dessau  (14h,  gare  centrale).  Infos:
https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/

Nouveau journal et film d'Afrique-Europe-Interact
Le  réseau  transnational  Afrique-Europe-Interact  vient  de  publier  un
journal  de 4 pages qui  sera joint  en décembre 2015 à des journaux,
entre autres à la taz. Les sujets de cette édition: le discours de l'UE
autour des causes de la fuite, des luttes autour des terres au Mali, au
Burkina Faso et en Guinée et  la  situation actuelle  des réfugié-e-s en
Allemagne.  Des  exemplaires  peuvent  être  commandés  chez
nolagerbremen@yahoo.de,  la version PDF se trouve ici:  http://afrique-
europe-interact.net/1408-0-taz-Beilage-12-2015.html

Film sur Burkina Faso (causes de la fuite):
On parle beaucoup des “causes de la fuite” mais rarement avec les migrant-e-e et refugié-
e-s même. Pour cela on réfère une fois de plus au nouveau film “Révolution à mains nues
– la trajectoire d'un peuple” de Moussa Ouédraogo et Hans-Georg Eberl sur le coup d'Etat
contre l'ancien dictateur Blaise Compaoré l'année dernière au Burkina Faso. Plus d'infos
sur  le  film: http://afrique-europe-interact.net/1410-0-Film-Mit-bloen-Hnden.html (site  en
allemand mais le film est en français). 

RRETOURETOUR  SURSUR… … ::

La manif de Refugé-e-s à Hambourg
12.11.15
TMalgré la pluie, le gris et le froid 5.000 (selon
la  police)  ou  7.000  à  9.000  (selon  les
organisatrice-ur-s) manifestant-e-es sont venu-
e-s à la manifestation “Bienvenu au réfugié-e-s
–  les  mêmes  droits  pour  tout  le  monde”  à
Hambourg.  (voir
http://www.nevermindthepapers.noblogs.org/).
La majorité d'eux étaient des réfugié-e-s, avant
tout  d'Afghanistan  protestant  contre  les
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refoulements menaçants,  des Rom-a-s,  et  de “Lampedusa in Hamburg”  ainsi  que des
bénévoles de la gare centrale, tous avec des drapeaux colorés. Voir les photos: 
https://www.flickr.com/photos/rasande/albums/72157660424554397/with/22392302373/

2.  Congrès  international  des  passeurs  et  passeuses  à  Munich
(Internationale Schlepper- und Schleusertagung, ISS)
Du 16 au 18 octobre 2015 s’est tenu,  à Munich, avec une grand écho médiatique, le
deuxième congrès international  des passeurs et  passeuses dans le  cadre du congrès
Open Border des Kammerspiele. Des experts et expertes ont analysé l’histoire, la pratique
et la criminalisation de la complicité de fuite. Le prix “Goldene Lisa” (“Lisa en or”) qui tient
son nom de Lisa Fittko a été décerné, lors d’un gala, par la ISS en trois catégorie. Maria
Eitz l’a reçu pour récompenser l’oeuvre de sa vie qui a sauvé de nombreux enfants. La
campagne Refugee  Air  l’a  reçu  dans la  catégorie  “innovation”  pour  récompenser  leur
demande pour des voies de voyage humanitaires. Et le collectif Erszebeth Szabo a reçu
une  Goldene  Lisa  pour  son  action  “convoi  Budapest-Vienne  /  remplacement  du  trafic
ferroviaire pour réfugié.e.s”.
Pour plus d’information, nous recommandons l’article du numéro courant de Hinterland:
http://hinterland-magazin.de/pdf/30-80.pdf

L'occupation de l'ambassade soudanaise le 19.11.15
Le 19 novembre des réfugié-e-s soudanais-e-s
ont  occupé l'ambassade du Soudan à Berlin.
Comme en février 2015 ils ont protesté contre
le régime d'Al-Bachir et réclamé son extradition
au Tribunal pénal international de La Haye par
lequel il est recherché pour des crimes contre
les  droits  humains.  Les  occupant-e-s  ont
demandé  au-delà  que  le  gouvernement
allemand  interrompe  toutes  ses  relations  et
aides  économiques  avec  le  Soudan  et
d'accorder l'asile aux réfugié-e-s du Soudan. 
Ceci est remarquable étant donné que l'UE est
en contact avec Al Bachir et les dictateurs du
Sud Soudan et de l’Érythrée lors du “processus de Kharthoum” pour les convaincre de
coopérer dans la prévention de la fuite de personnes de l'Afrique en Europe. Déclaration
des occupant-e-s: 
http://www.asylrechtsverschaerfung-stoppen.de/?p=907
Photos:  http://www.umbruch-
bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/191115sudanesische_botschaft_besetzt.html

La grève des écoliers et écolières à Berlin  le 19.11.15
Environ 3000 élèves ont participé à une grève des élèves le 19.11.2015. Leur devise:
“GREVE DES ELEVES: Contre le racisme, de PEGIDA ou de l'Etat – des centres d’accueil
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en feu sont les fruits de leurs semence!” (allemand: “SCHULSTREIK – Gegen Rassismus
ob PEGIDA oder Staat – brennende Heime sind die Früchte ihrer Saat!”) Appel et plus
d'infos: https://refugeeschulstreik.wordpress.com/

Jeunesse  Sans  Frontières  contre  la  Conférence  des  Ministres  de
l’Intérieur (IMK) à Coblence

Tout d’abord, nous félicitons Jeunesse Sans Frontière (Jugendliche ohne Grenzen, JoG) :
10 ans d’auto-organisation, 10 ans de travail politique, 10 ans de participation, 10 de lutte
pour le droit de séjour, la liberté de circulation et les droits des enfants!
Extrait du communiqué de presse de JoG du 03/12/2015 :
Le ministre de l’intérieur de la Saxe (Sachsen) Ulbrig devient ministre des déportations
pour l’année 2015
Le  3/12/2015,  lors  d’une  soirée  gala  de  l’initiative  de  réfuigé.e.s  JoG  à  Coblence
(Koblenz),  Markus  Ulbig  (Parti  Chrétien-démocrate  CDU)  a  été  élu  Ministre  des
Déportations de l’année 2015. Le ministre de l’intérieur a reçu ce prix négatif pour son
intervention  inconséquente  contre  les  attaques  et  la  haine  racistes,  ainsi  que  pour  le
nombre de déportations qui est élevé depuis des années en Saxe.
Pour en savoir plus : http://jogspace.net/

PPERSPECTIVESERSPECTIVES::

Journée de commémoration le 6.2.16 de Rabat à Berlin 
«Stop the war on migrants - No world without migration»
Pour commémorer l'assassinat d'au moins 15 migrant-e-s par la police espagnole des
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frontières près de l'enclave Ceuta en 2014 des actions coordonnées dans plusieurs villes
au Maroc et en Europe. L'appel dans peu de temps. 

Refugee Meeting in Hamburg Ende Februar 2016:
Refugee Meeting à Hambourg fin février 2016:
Les préparations sont  bien avancée.  Du 26 au 28 février  2016,  il  y  aura une grande
conférence à Hambourg. Contact: conference.hamburg@riseup.net

Journée d’action grève transnationale le 1er mars 2016
Comme mentionné dans l’introduction,  la  mobilisation pour  une journée transnationale
d’action  a  commencé.  Devise:  “24  heures sans nous!  Appel  à  un  1er  mars  contre  le
régime des frontières et la précarisation. Pour une grève sociale transnationale!” L’appel
en anglais et bientôt aussi en allemand sur ce site: http://www.transnational-strike.info/
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