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2016
+++ Fermeture de la route des Balkan - jusqu'à 15.000 refugié-e-s à Idomeni +++ Le
marché avec la Turquie et l'opération menée par l'OTAN dans la mer Egée +++ des
manifestations antiracistes dans plusieurs villes +++ 12.3. à Cologne: Notre
féminisme est antiraciste +++ 12.3. à Freiburg: Pour des droits humains sans
frontières +++ 19.3. à Hanovre: Contre les mobilisations racistes +++ 2.4. à
Bielefeld: Liberté de circulation au lieu des camps d'éloignement +++ Freiburg –
Bâle, Italie – Autriche: actions près des frontières +++ Téléphone d'alarme de
WatchTheMed: Videos et journal de campagne +++ Rétrospectives: Conférence à
Hamburg, passages sécurisés, journée d'action du 1er mars contre la politique
européenne de contrôle des frontières et la précarité +++ Coups d'oeuil vers
l'avenir: Defencing du 27 au 29 mai le long de la frontière sloveno-croatique et
Camps-No-Border mi-juillet en Grèce; 10.-12.6. à Leipzig: Sommet de “Welcome to
Stay” +++
Chères ami-e-s!
7 mars 2016 – la polarisation s'aggrave.
La route des Balkans est pratiquement
fermée,
des
navires
de
l'OTAN
interviennent dans la mer Egée, la jungle
de Calais est évacuée, le paquet de
nouvelles lois d'asile a été expédié et
l'extrême droite de la AFD a le vent en
poupe – nous sommes confronté-e-s avec
le retour des mobilisations racistes. La
politique européenne de contrôle des
frontières doit être réinstallée avec
violence pour regagner le contrôle sur les
mouvements de fuite et de migration à
tout prix.

Mais les résistances sociales et politiques
restent également présentes, 15.000
personnes persévèrent dans les tentes et
dans la boue d'Idomeni. Ils exigent
l'ouverture des frontières, tandis que des
milliers cherchent d'autres routes vers le
nord. Ce n'est que le mauvais temps qui
interrompt pour quelques jours les
traversées de la mer, autrement
maintenues. En même temps, 2000
militant-e-s se
sont réunie-e-s à
Hambourg, pour la majorité des groupes
de refugié-e-s autogérés. Il n'a jamais eu
de conférence aussi bien fréquentée en
Allemagne. Le mouvement antiraciste fait
également preuve d'un nouveau niveau de
mobilisation et organisation.
Il est prévisible qu'il y aura des dures
confrontations durant les prochaines
semaines et mois: des luttes devant les
grilles des frontières extérieures de l'U.E.,
des luttes pour le droit de rester ainsi que
de la résistance socio-politique et
antifascistes à l'intérieur de l'U.E.
L'Europe entier sera un espace disputé,

Eidomeni, Grèce, 7 mars 2016
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dans lequel sera discuté le caractère de
l'Europe dans l'avenir. Ou autrement dit,
comme l'a formulé la société de recherche
de fuite et migration dans leur
commentaire à recommander:
«Le pur nombre de migrant-e-s n'est pas
le problème, même 5 ou 20 millions ne
sont pas condamné-e-s à la mort par
inanition et pourraient être dignement
soigné-e-s et alimenté-e-s en Europe. La
mise en scène politique et médiatique du
sujet se trouve néanmoins en corrélation
avec l'importance du sujet, puisque ces
question – l'ouverture des frontières ou

forteresse de prospérité, ouverture de la
société ou militarisation et l'ordre d'ouvrir
le feu – ces questions centrales autour de
l'avenir de l’Europe sont mises en cause.
Ces questions nous sommes présentées
à travers les migrant-e-s. Elles ne nous
lâcherons plus. L'Europe est en
mouvement.» (“Europe in Limbo” (l'Europe
aux marges des enfers), en allemand
http://ffm-online.org/category/kommentar/)
Engageons-nous , mobilisons-nous! Pour
une Europe ouverte par le bas, avec tous
les moyens nécessaires!

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

INFOS ET RENDEZ-VOUS POUR MARS 2016:
2016:

Route des Balcans et Égée:

La tension est grande à Idomeni pour savoir si avec le sommet de Bruxelles du 7.3.16 la
route des Balcans sera définitivement fermée. Ces derniers jours, les règles sont
devenues de plus en plus restrictives et arbitraires. De moins en moins de personnes ont
pu passer la frontière vers la Macédoine. Entre temps, environ 15.000 réfuigé.e.s de Syrie
et de l’Irak y persévèrent et protestent régulièrement pour l’ouverture de la frontière en
bloquant les rails et en faisant des grèves de la faim. Rapports quotidiens de
Bordermonitoring.eu:
http://livetickereidomeni.bordermonitoring.eu
Interview de Medico International:
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https://www.medico.de/alle-wollen-nur-eines-16397/
Rapport de Welcome to Europe:
http://infomobile.w2eu.net/2016/03/07/idomeni-about-to-explode-anybody-listening-outthere/
Publication actuelle de Pro Asyl:
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/harter_kurs_statt_humanitaerer_loesung_was_
jetzt_getan_und_was_befuerchtet_werden_muss/
En même temps, la situation en Égée s’intensifie. Des bateaux de l’OTAN - sous l’égide de
l’Allemagne! - se mettent en position. Ils sont censés être actifs, avec FRONTEX, quelque
part entre la sensibilisation pour lutter contre les passeurs et des actions d’interception.
Cela dépend des négociations actuelles concernant le “deal” (“le marchandage”) avec la
Turquie. Il est vrai que la police turque fait elle-même de plus en plus de razzia et
d’arrestations aux côtes. Mais dans les dernières semaines, c’était à nouveau surtout la
météo hivernale qui à causé des interruptions dans les traversées. Dès que la météo
s’améliorait, des milliers de personnes arrivaient de nouveau sur les îles grecques.
Voir les rapports hebdomadaires de l’alarmphone: http://alarmphone.org

12.3.16: Manif’ fédérale à Cologne, 13h, au Dom (Roncalli-Platz)
“Notre féminisme est anti-raciste...
Partout en Allemagne, dans les villages,
dans les petites villes ou dans les
métropoles, ont lieu quotidiennement des
abus sexistes ou des harcèlements à
l’égard de femmes*. Le sexisme fait
partie du quotidien, pas seulement
depuis la nuit du nouvel an à la
cathédrale de Cologne. C’est pour cela
que notre solidarité vaut pour toutes les
femmes* qui ont été et sont toujours
exposées à la violence et aux abus
sexualisés. Comme des féministes dans
le monde entier le font déjà depuis de
nombreuses années, la violence sexualisée et le sexisme doivent être combattus partout peu importe qui en est l’auteur.
L’anti-féminisme et le racisme concluent une alliance funeste
Il est bizarre mais peu étonnant que PEGIDA (“Européens patriotiques contre l’islamisation
de l’Occident”), le parti AfD (“Alternative pour l’Allemagne”), des anti-féministes et toutes
sortes de personnes qui ne se sont auparavant jamais intéressées pour les droits des
femmes* déclarent soudainement vouloir protéger les “femmes allemandes blanches”.
Les corps des femmes* attaquées sont ainsi instrumentalisés pour nourrir des
ressentiments contre les personnes réfuigé.e.s et, en particulier, contre les migrants
musulmans…”
L’intégralité de l’appel se trouve ici :
http://www.interventionistische-linke.org/beitrag/gemeinsam-kaempfen-feministischantirassistisch-solidarisch
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12.3.16 manif à Freibourg, 14h, devant l'église Johanniskirche
Pour des droits de l'Homme sans frontière.
Contre des expulsions et contre la grande coalition anti-réfugié-e-s.
«Nous nous engagons pour une politique qui
suit les principes fontamentaux des droits de
l'Homme. La situation politique actuelle ne nous
le permet malheureusement pas, puisque tous
les partis politiques du Bade-Württemberg ont
d'une manière ou d'une autre participé à une
grande coalition qui a fait passer une nouvelle
loi limitant considérablement les droits des
réfugié-e-s. D'autres réductions de droits sont
en cours...»
Voir l'appel en entier:
http://www.freiburger-forum.net/2016/02/demo-fuer-grenzenlose-menschenrechte-gegenabschiebung-und-grosse-anti-fluechtlings-koalition-12-maerz/

19.3.16: manif à Hanovre, 11h, place Weißekreuzplatz
Contre les mobilisations racistes.
Le groupe «Bürgerwehr Hannover» appelle à manifester le samedi 19.3.16 sous le thème
«Reconquista Hannover- La place Weißekreuzplatz nous appartient» pour que les
espaces squattés par des gens de couleur soient réappropriés par des «mains
allemandes». Ils exigent l'évacuation du camp de réfugié-e-s à la place Weißekreuzplatz
et appellent à un contre-squat… Alors venez nombreux le 19.3.16 à 11h à la place
Weißekreuzplatz pour les soutenir!
Solidarité avec les personnes concernées par cette mobilisation raciste!
Détruire les rassemblements citoyens et les structures de militantisme de droite!
De faire que «Reconquista Hannover» soit un désastre!
Voir l'appel entier ici: https://www.facebook.com/events/1973132036244244/

2.4.16: manif à Bielefeld, 14h, gare centrale
Fermer la ZAB (Bureau Central de l'Immigration) au lieu de la
délocaliser! Liberté de
mouvement au lieu de
camps
d'expulsion!
Chaque
raison
de
migration est légitime!
Une des 3 ZAB de la région de
Nordrhein-Westfalen se trouve à
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Bielefeld. La ZAB de Bielefeld est responsable d'expulsions de réfugié-e-s en NRW et
dans d'autres régions. Cette ZAB “conseille” également d'autres camps spéciaux
d'expulsion (appelés “centres balkans”) sur les réfugié-e-s “non souhaité-e-s” et les
“avantages d'un retour volontaires dans leur pays d'origine”…
Mais il est clair que ni les personnes racistes ni les personnes ayant des pouvoirs de
décision ne peuvent retenir des personnes ayant décidé de partir!
Nous voulons nous mettre en relation avec tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas
accepter les expulsions et le tri de personnes en groupes de réfugié-e-s «vrai» et «faux»!
Nous voulons lutter ensemble pour une belle vie pour tous et toutes.
Voir l'appel entier ici: https://bewegungsfreiheitstattlager.noblogs.org

Fin mars: action de protestation prévues entre l'Italie et l'Autriche
«Appel à une action de protestation contre l'édification d'une cloture de fils barbelés entre
l'Italie et l'Autriche…
C'est pourquoi nous demondons à tous et toutes d'organiser ensemble une action de
protestation transnationale fin mars entre l'Autriche et l'Italie. Une grande manifestation qui
doit lancer un «NON!» clair aux frontières et clotures et lancer un «OUI!» fort en faveur de
la liberté de mobilité . Notre printemps commence ici.»
Voir l'appel entier et quelques contacts ici: http://www.leila.network/493-2/

Du 1er au 3 avril à Freiburg et Basel
No Border Action Days
«… Si vous fermez les frontières de la zone Schengen aux personnes en fuite pour des
raisons économiques, afin de protéger votre «monde saint» aveugle, nous rendons
l'espace Schengen incertain!
Les protestations contre la forteresse Europe et contre les situations inhumaines le long
de la route des balkans, nous les amenons en Allemagne et en Suisse où se trouvent une
grande partie des causes de ces migrations. Nous organisons en ce moment des actions
pour le weekend vers l'est, du 1er au 3 avril. Des journées d'action No Border sont
planifiées à Freiburg et Basel...»
Contact: noborder.action@riseup.net

WatchTheMed-Alarmphone: Deux clips vidéo et le journal de la
campagne Ferries pas Frontex
Dans les liens vimeo suivants vous allez trouver deux petits clips vidéo du projet
transnational de WatchTheMed-Alarmphone.
Le premier explique les possiblités et les limites de ce numéro d’urgence aux immigré-e-s
et réfugié-e-s ainsi que les démarches afin qu’ils puissant se préparer mieux pour le cas
de naufrage en Méditerranée.
https://vimeo.com/157990644
Le deuxième clip montre le travail quotidien, les méthodes techniques et les objectifs
politiques du projet en relation aux passages qui continuent entre la Turquie et la Grèce.
https://vimeo.com/156752219
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De plus, AlarmPhone a publié, entretemps, le journal de campagne Ferries pas Frontex
(en anglais). Le journal se trouve ici, et l’on peut aussi commander:
http://alarmphone.org/en/2016/02/12/newspaper-ferries-for-all/?
post_type_release_type=post

RÉTROSPECTIVES:
Conférence à Hambourg
Comme on a déjà mentionné au début, cette
conférence internationale a attiré plus de
participants qu’aucune rencontre antiraciste
précédente en Allemagne.
C’étaient particulièrement des regroupements
autogérés qui se sont vus et qui ont échangé, et
avec une occupation du podium des femmes
réfugiées ont renforcé leur droit à une
participation égale et une représentation
adéquate.
Le théâtre «Kampnagel» à fourni des lieux très
généreux, les réseaux de soutien d’Hambourg ont
fait quelque chose de très formidable. Il
était particulièrement impressionnant
que et comment on a traduit aussi en
langue de signes pendant les
discussions ...
Voici un bon résumé avec beaucoup de
petits interviews: http://www.bosch-

stiftung.de/content/language1/html/51775_66470.asp

Safe Passages
Dans beaucoup de villes un peu partout en
Europe ont eu lieu, fin février, des actions pour
exiger des passages sûrs pour les réfugié-e-s.
Voici des photos de ces protestations:
https://www.flickr.com/photos/
march4refugeerights/albums
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Journée d’Action 1er mars
Dans plus que 20 villes il y eu des
protestations coordonnées contre les
régimes frontaliers et contre la précarité.
Cela a été coordonné par la plateforme
pour une grève sociale transnationale.
Une carte et plus, prochainement sur leur
site web:
http://www.transnational-strike.info

PERSPECTIVES:
Du 27 au 29 mai: Defencing à la frontière entre la Slovénie et la Croatie
Plus que 160 km mesure la clôture qui a été installé entre la Croatie et la Slovénie et qui
sera l’objectif d’une action de mobilisation transnationale ...

Du 10 au 12 juin à Leipzig: "Welcome to Stay"
...C’est la devise sous laquelle on invite à un
«Sommet des mouvements du bienvenu, de la
solidarité et de l’antiracisme». L’évènement est
destiné aux personnes qui forment part des
initiatives du bienvenu, des regroupements de
solidarité, des organisations autogérées des
réfugié-e-s, des groupes et réseaux antiracistes
ainsi que des organisation de la société civile.
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Sont planifiés des échanges d’expérience et des discussions sur les thématiques tels que
le droit d’asile et l’isolement, antiracisme et société solidaire. Pour plus d’info, voir
www.welcome2stay.org

Prévu pour mi-juillet 2016: Noborder-Camp en Grèce/Thessaloniki
Les planifications ne se sont pas encore concrétisées, mais il faut en tout cas qu’ils restent
flexibles pour s’adapter à la situation qui change du jour au lendemain. Pour l’instant,
personne ne sait quelle sera la situation en Grèce dans quatre mois, mais il reste certain
que le pays restera le lieu des aggravations centrales. D’où l’idée de mobiliser pour une
grande action d’été pendant plusieurs jours.
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