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+++ 26.-28.2.:  conférence des réfugié.e.s à Hambourg +++ l’Égée en janvier :  de
nombreuses arrivées, de nombreuses morts +++ 13./14.2.:  plusieurs réunions de
coordination pour la route des Balcans +++ 1er mars : journée transnationale et
décentrale  d’action  contre  le  régime  frontalier  et  la  précarisation  +++  Stoppez
l’“Asylpaket II” (réformes de l’asile II) +++ contre les discours racistes-populistes ++
+  rétrospectives  :  l’été  des  migrations,  actions  à  Calais  +++  perspectives  :
conférence  régionale  à  Frankfurt,  campagne  “des  ferry  au  lieu  de  Frontex”,
conférence “Welcome to stay”... +++

Camarades,

nous commençons la première newslettre
de la nouvelle année avec ces trois points:

Premièrement : Allons à Hambourg!
C’est là qu’aura lieu, du 26 au 28 février
une  conférence  internationale  de
réfugié.e.s  et  de  migrant.e.s.  “Ce
rassemblement  auto-organisé  doit
renforcer  les  réseaux  de  réfugié.e.s  et
contribuer à en développer de nouveaux.
Nous  voulons  aussi  offrir  la  possibilité
d’analyser  la  situation  actuelle  en
Allemagne et en Europe. Notre but est de
nous concentrer sur ce que nous pouvons
réaliser ensemble et d’offrir un espace au
plus  grand  nombre  possible  de  voix,
d’expériences et de perspectives.” 

Face  à  l’intensification  des  luttes  et  la
polarisation de la société - des frontières

extérieures jusqu’au pays de destination -
nous  saluons  cette  initiative  pour  un
espace  de  discussion  du  mouvement
antiraciste.  Nous  espérons  que  „The
struggle of refugees. How to go on? Stop
war on Migrants“ (“La lutte des réfugié.e.s.
Comment  continuer?  Stoppez  la  guerre
contre  les  migrant.e.s”)  -  qui  est  le  titre
pertinent  de  la  conférence  -  posera  un
signal fort pour la continuation de la lutte
pour  la  liberté  de  mouvement  en  2016
(voir plus bas).

Deuxièmement:  “Plafonner  le  nombre
de réfuigé.e.s, nous n’y arrivons pas!”
Voici le titre que de l’hébodmadaire Stern
du  28.01.16  donne  à  un  article  qui
présente  l’impossibilité,  de  fait,  de
cloisonner  effectivement  les  frontières
autour de l’Allemagne pour les réfugié.e.s
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- face au fracas médiatique général entre
les “violeurs” et “l’utilisation d’armes à feu
à la frontière”, cela est une analyse bien
sobre. Car  au plus tard “après Cologne”
(voir  plus  bas)  un  nouveau  mélange  de
“haine  raciste  et  de  lois”  domine  le
discours public. Voici  encore une citation
du Stern: „La politique d’Angela Merkel a
peut-être  accéléré  un  peu  la  vague  de
réfugié.e.s,  mais  elle  ne  la  pas  créé,  ni
déclenché.  Et  elle  ne  peut  pas  être
stoppée avec l’introduction d’un plafond.”
Si vous voulez tout savoir : des personnes
actives  du  projet  moving-europe.org  ont
fait l’effort de retracer le succès incroyable
du cycle du “long été de la migration” dans
une  chronologie  détaillée.  Il  est
absolument  recommandable  de  la  lire
pour  se  rappeler  les  dynamiques  que
personne n’avait cru possibles - et dont le
potentiel  continuera  à  tenir  l’Europe  en
haleine!  En janvier  2016 plus de 60.000
personnes  sont  arrivées  en  bateau  par
l’Égée, au milieu de l’hiver et autant qu’en
juillet  de  l’année  dernière.  En  même
temps,  au  moins  250  personnes  sont
mortes  dans  la  mer,  plus  que  jamais
auparavant  en  un  mois.  D’autres
intensifications  s’annoncent  pour  le
printemps  et  l’été  aux  frontières
extérieures  et  sur  la  route  des  Balcans
jusque dans les pays de destination. Des
espaces  âprement  disputé  et  l’Europe
2016  à  la  croisée  des  chemins!
„L’Orbanisation“ avec des barrières haute
sécurité,  l’ordre  de  tirer  aux  frontières,
l’état  d’urgence,  des  gouvernements
toujours  plus  à  droite  et  des  pogroms
racistes?  Ou  de  nouvelles  percées  des
mouvements de fuite dans la lutte pour la
liberté  de  mouvement,  des  actions
transnationales de “de-fencing” (voir plus
bas) pour une Europe ouverte de la base,
un  nouveau  départ  socio-politique?  Tout
semble possible…

Troisièmement:  Solidarity  for  All  –
contre le vacarme raciste!

„Est-ce  que  l'impulsion  vers  une
autonomie et vers des luttes de migration
s'imbriquent  dans  d'autres  questions
sociales?  Est-ce  que  les  marches  de
l'espoir redonnent du courage et raniment
une nouvelle dynamique de luttes sociales
en Europe? … „Solidarity for All“, le slogan
des réseaux émancipés en Grèce, serait à
reprendre  pour  combattre  toutes  les
tentatives  agressives  de  scission  de  la
société, et en même temps pour fragiliser
à  nouveau  la  „normalité  de  l'austérité“
ainsi que la politique de réduction sociale
et  de précarisation.  Des appartements à
prix abordables pour tous et toutes grâce
à un nouveau programme de construction
d'appartements,  un  accès  pour  tous  et
toutes  à  l'éducation  et  aux  soins
médicaux,  un  revenu  de  base
inconditionnel  et  des  salaires  minimums
augmentés: ces besoins sociaux peuvent
et  doivent  être  relancés,  par  des
approbations  sociales  et  des  grèves
sociales, locales et transnationales.“

Nous  en  avions  déjà  parlé  dans  notre
newslettre  d'octobre  2015  et  nous  le
reformulons à nouveau. Nous ne devons
pas  nous  laisser  emporter  vers  une
position  défensive  à  cause  de  cette
nouvelle vague raciste. Les luttes menées
avec succès par les réfugié-e-s et migrant-
e-s  ont  remis  de  plein  fouet  les
interrogations sociales à l'ordre du jour. Il
fait s'en emparer totalement et développer
de nouvelles alliances. La journée d'action
transnationale  du  1er  mars  est  une
première  occasion,  à  un  niveau
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décentralisé, «de rendre visible différentes
réalités  précaires et  de les  amener  vers
un  processus  de  communication
commun» (voir ci-dessous). «Solidarity for
All» sera le titre d'une conférence en mars
à  Francfort,  et  d'autres  évènements

similaires  auront  lieu  dans  différentes
villes.  En  mai,  une  grande  conférence
intitulée «Welcome to Stay» est en cours
d'organisation (cf ci-dessous).
Sur ce: la lutte continue!

Votre équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.in  fo

P.S.: à la suite de la conférence à Hambourg, cette newslettre sera imprimée et disponible
en trois langues différentes (anglais, français et allemand).

RRENDEZENDEZ--VOUSVOUS  ETET  INFORMATIONSINFORMATIONS  POURPOUR  FÉVRIERFÉVRIER  ETET  MARSMARS

20162016::

Les 13 et 14 février à Lubiana, Sofia, Göttingen et Berlin:
4  rencontres  stratégiques  concernant  la  situation  sur  la  route  des
Balkans.
En parallèle, 4 rencontres vont avoir lieu
le même week-end en février concernant
la situation sur la route des Balkans. Il
s'agira  non  seulement  de  renforcer  le
réseau de soutien des mouvements de
migration  au  quotidien  (contre
l'augmentation des contrôles et contre la
sélection des réfugié-e-s ne venant pas
de  Syrie/d'Irak  ou  d'Afghanistan),  mais
également d'échanger sur la question de
la  mobilisation  transnationale.  Une
journée d'action «De-Fencing» contre les clôtures à la frontière entre la Slovénie et la
Croatie et/ou également un Noborder-Camp à la frontière entre la Grèce et la Macédoine?
De plus,  il  y  a la volonté de mettre en place une communication entre les différentes
rencontres en parallèle pour trouver des accords communs.
Sur la rencontre à Lubiana:
https://www.facebook.com/WelcomeToSlo/posts/731343253667947
Sur la rencontre à Sofia:
https://www.facebook.com/FrontaBrezMeja/posts/1053230314749313
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Sur la rencontre à Göttingen: https://openborder.noblogs.org
Sur la rencontre à Berlin: aucune info de disponible pour l'instant

Du 26 au 28 février à Hambourg:
Conférence internationale de réfugié-e-s et de migrant-e-s:

Migrant-e-s,  bénévoles  et  activistes
vont  se  réunir  pour  3  jours  dans  le
théâtre  de  Kampnagel  à  Hambourg,
discuter  et  partager  leurs réseaux et
leurs  connaissances  sur  la  façon  de
s'organiser de manière auto-gérée. La
rencontre s'intitule:   «The struggle of
refugees. How to go on? Stop war on

migrants!  -  INTERNATIONAL CONFERENCE FOR REFUGEES AND MIGRANTS». Ce
rassemblement auto-organisé doit renforcer les réseaux existants de réfugié-e-s et d'aider
au développement de nouveaux réseaux. De plus, cette conférence devrait leurs donner la
possibilité d'analyser la situation actuelle en Allemagne et en Europe. Notre objectif est de
nous concentrer sur ce que nous pouvons faire ensemble et de laisser le plus de place
possible  au  partage  des  expériences  et  des  perspectives.  En  plus  des  sujets  de
discussion préparés à l'avance par les groupes responsables (cf ci-dessous) et des Open
Spaces pour  des ateliers  ou  des rassemblement  spontanés,  du  temps est  également
réservé  dans  le  programme de  la  conférence  aux  nouvelles  propositions  venant  des
participant-e-s. Ces propositions seront collectées et ajoutées dans un programme dans
les jours suivants. Plus d'informations sur l'inscription, comment s'y rendre, l'hébergement,
les repas… sur ce site :  http://refugeeconference.blogsport.eu/
Débat avec invité-e-s (vendredi/samedi): 1: causes des départs, raisons de combattre et
de  soutenir  |  2:  Bienvenue  en  Europe?  |  3:  Moving  beyond  welcoming  |  4:  Auto-
organisation et solidarité

Pour le 1er mars:
Journée  d’Action  décentralisée  et  transnationale  contre  les  régimes
frontaliers et la précarité 
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La «plateforme pour une grève solidaire transnationale» est constituée des militant-e-s et
employé-e-s  précaires,  de  syndicats  et  initiatives  antiraciste  de  plusieurs  villes
européennes. Les protestations planifiées vont démontrer la connexion entre l’exclusion et
l’exploitation ainsi que le lien entre les régimes de crise et des frontières. Les conditions
de  vie  et  de  travail  précaires,  particulièrement  des  immigré-e-s  et  réfugié-e-s,  seront
abordées; les concerné-e-s et leurs revendications et résistances seront encouragé-e-s.
Pour l’instant,  des actions dans des villes en Italie,  en Royaume Uni,  en Pologne, en
France, en Suède et en Grèce sont annoncées. De plus, quelques groupes de la route des
Balkans en Slovénie et en Croatie sont intéressées à participer le 1er mars.
En Allemagne, nous avons connaissance d’activités planifiées au moins à Berlin, Munich,
Francfort et Bielefeld. Face aux aggravations actuelles aux frontières extérieures, sur la
route des Balkans ainsi que face aux durcissements de la loi d’asile en Allemagne il y a
des raisons pour la protestation et la résistance contre le régime frontalier, le 1er mars se
propose donc comme cadre de référence commun.
Ceux et celles qui seraient intéressé-e-s à participer dans ce processus, qui voudraient
soutenir les mobilisations dans les villes mentionnées ci-dessus, qui voudraient devenir
actifs/actives dans d’autres ville et/ou souhaiteraient signer l’appel peuvent contacter kmii-
hanau@antira.info ou bien utiliser l’adresse contact du site web transnational sur laquelle
se  trouvent  l’appel  et  d’autres  documents  traduits  dans  beaucoup  de  langues:
http://www.transnational-strike.info
Pour voir  l’appel  en français  :  http://www.transnational-strike.info/2016/01/07/24-heures-
sans-nous-appel-pour-un-1er-des-mars-contre-les-frontieres-et-la-precarisation-vers-une-
greve-sociale-transnationale/

Les  chiffres  de  l’Egée  en  janvier,  publication  de  la  brochure  du
«Alarmphone» …
Pour janvier 2016, les statistiques de l’UNHCR  ont registré plus que 60.000 arrivées sur
les îles grecques. En hiver, il n’y a jamais eu des chiffres d’arrivées tant élevées; ils sont
presque les mêmes qu’en juillet 2015! 
Voir http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
De plus, le mois de janvier 2016 a été le mois avec le plus de morts en mer Egée jusqu'à
présent. Plus de 250 personnes auraient péri selon les chiffres officiels (de l'IOM). Voir:
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
L’année dernière,  au total  plus que 850.000 personnes sont  arrivées et  plus  que 800
personnes sont mortes (parce que le passage en ferry leur n’est pas permise!).
Comme  annoncé  dans  la  dernière  newsletter,  maintenant  la  brochure  «une  année
Alarmphone»  est  sortie  (d’Abord  en  anglais,  à  partir  du  début  mars  également  en
allemand).  Dedans,  plusieurs  reportages  et  des  documentaires  impressionnantes  sur
l’Egée, vu que ce numéro d’urgence a reçu, l’an dernier, plus que 1000 appels de la mer
entre la Turquie et la Grèce.
Pour en savoir plus: http://alarmphone.org
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„Mettons le «Asylpaket II» au déchiqueteur!“
Avec le soi-disant «Asylpaket II» actuellement le prochain durcissement du droit d’asile est
expédié. Des procédure accélérées dans des nouvelles camps de déportation et de la
non-reconnaissance  des  obstacles  sanitaires  à  l’expulsion  jusqu’aux  retardements  à
jusqu’à deux ans pour le regroupements familiaux et à la déclaration «pays tiers sûrs» du
Maroc,  de  l’Algérie  et  de  la  Tunisie,  le  droit  d’asile  continue  à  être  réduit
systématiquement. En janvier, plus que 200 avocat-e-s avaient envoyé une lettre ouverte
au ministre de la Justice. Après une analyse profonde, la lettre conclut«... Nous faisons
appel à vous de mettre l’essentiel de ces propositions de loi là où ils appartiennent: au
déchiqueteur.»
Voici le lien pour accéder cette lettre de protestation et – en pièce jointe – des déclarations
de presse actuelles de l’ONG Pro Asyl:
Lettre des avocat-e-s à M Heiko Maas, ministre de la Justice (en allemand):
http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/offener-brief-rechtsanwaeltinnen-asylpaket-ii.html
Déclarations de presse de Pro Asyl sur le «Asylpaket II» (en allemand):
http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/das_asylpaket_ii_menschenrechte_in_gefahr/
http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/pro_asyl_zum_asylpaket_ii_es_darf_keine_re
chtsschutzfreien_raeume_geben/

„Après Cologne“ – Contre les discours racistes et populistes ...
Pendant la nuit du nouvel an 2016 beaucoup de femmes à Cologne et dans d'autres villes
allemandes étaient exposées à la violence sexualisée dans des espaces publics. 
L'instrumentalisation raciste qui a eu lieu par la suite, peut à peine être surenchérit: dans
les médias et les campagnes de dénigrement de propos de café de commerce et sur
Facebook, le durcissement de la loi de demande d'asile et d'éloignement. 
Nous vous recommandons quatre  liens d'internet  qui  vous dirigent  vers des textes  et
réactions dignes d'être lus. 

#ausnahmslos  
(#sans exception)
Gegen  sexualisierte  Gewalt  und  Rassismus.  Immer.  Überall.  
(Contre la violence sexualisée et le racisme. Toujours. Partout.)
http://ausnahmslos.org/ (en anglais et allemand)

“Arrêtez de legitimiser vous durcissements de loi et éloignements au nom des droits des
femmes!”
de Women in Exile
https://www.women-in-exile.net/?p=2972

“C'est toujours des hommes”
Chronique de théâtre de Mely Kiyak
http://kolumne.gorki.de/kolumne-46/ (en allemand)

„Unser Sexmob“
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(“Notre populace de sexe”)
Une chronique de Thomas Fischer
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/sexmob-koeln-kriminalitaet-
strafrecht-fischer-im-recht (en allemand)

RRETROSPECTIVEETROSPECTIVE::

Recomendation de lecture: Moving Europe –  Sommer der Migrationen
(moving Europe - L'Eté des migrations)
A télécharger en PDF en six parties
http://moving-europe.org/download/
– Vorwort (préface)
– Teil 1: Im Morast von Bulgarien (Dans la bourbe de la Bulgarie) 
– Teil 2: Idomeni – Gevgelija 
– Teil 3: Welcome to Serbia (Bienvenus en Serbie)
– Teil 4: March of Hope (la marche de l'espoir)
– Teil 5: Minenfelder (Champs de mines)
– Teil 6: Der ‚humanitäre Korridor‘ (Le “corridor humanitaire”)

Calais – Manifestation de solidarité et occupation de ferry
Samedi le 23 janvier, une manifestation de
solidarité  avec plus  de  2000 personnes  (y
inclues plusieurs bus venus d'Angleterre) a
eu  lieu  à  Calais.  De  plus,  environ  500
militant-e-s était  venu-e-s au port – malgré
l'intervention  des  CRS  –  pour  participer  à
une opération de protestation qui a fini avec
l'occupation  temporaire  du  ferry  “Spirit  of
Britain”.

http://www.labournet.de/internationales/frankreich/menschenrechte-frankreich/die-
fluechtlinge-in-der-hoelle-von-calais-faehre-besetzt/
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PPERSPECTIVESERSPECTIVES::

4 au 6 mars 2016: „Solidarity for all - Für gleiche Rechte und ein gutes
Leben“ (“Solidarité pour tou-te-s – Pour les mêmes droits et  la belle
vie”)
Conférence régionale “Last forever” de Noborder à Francfort
La situation actuelle avec l'arrivée de beaucoup de refugié-e-s pose la question sociale
avec  une  nouvelle  urgence:  Le  manque  d'habitations  décentes,  d'accès  au  cours  de
langues et pour beaucoup de perspective de permis de séjour durable. 
A suivre ici: https://www.facebook.com/events/1513791582250594

“Des ferries, pas Frontex”
Le réseau transnational  de l'Alarmphone (téléphone de secours) essaie de relancer la
campagne des “ferries, pas Frontex” par un petit journal de quatre pages (en anglais). Sur
le  fond  de  la  situation  actuelle  dans  la  mer  méditerranée  (occidentale,  centrale,  et
orientale) la publication demande de supprimer le système mortel de visas et de permettre
l'accès  aux  “Ferries  pour  tou-te-s”.   De  plus,  il  y  a  des  t-shirts,  des  affiches  et  des
autocollants  et  pour  mi-avril  la  participation  aux  journées  “sans  Frontex”  à  Catalania
(Sicilie) est en préparation. 
Plus d'infos bientôt sur http://alarmphone.org

Préparation du sommet “Welcome to Stay” (Bienvenus de rester) en mai
à Leipzig?
Depuis  quelques  semaines  on  réfléchit  d'organiser  une  grande  conférence  du
“mouvement Welcome”. 
Dans le texte d'invitation pour une rencontre de préparation en février: 
L'idée de base: Nous organisons un sommet national sous le titre “/Welcome 2 Stay/”, en
idéal pendant le week-end d'Ascension à Leipzig. Le sommet doit donner l'occasion aux
échanges, mises en réseaux et aux arrangements au niveau national. Les mouvements de
l'antiracisme pratique et de la solidarité sont divers, multiples, colorés – c'est fantastique. 
Il  est  autant  plus  important  de  discuter  la  “durabilité”  de  nos  actions  divers  et  des
structures, de nous échanger comment nous pouvons devenir une force politique visible
dans notre diversité. Comment réaliser cela? Comment pouvons-nous organiser une telle
rencontre,  qui  donne  lieu  à  toutes  ces  idées?”  Contact  pour  les  intéressé-e-s:
mail@welcome2stay.org
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