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+++  Retour en arrière en Égée? +++ La résistance de Chios à Idomeni +++ Des
milliers des personnes arrivent en Sicile +++ 15. - 18.4. Journées «Pas de Frontex» à
Catania  +++  23.4.  à  Padborg:  Cross  the  Border  Danemark  +++ Appel  Trains  de
l’Espoir  +++  Recommandation  de  livre:  Les  Restants  +++  Rétrospectives  :
overthefortress,  no border  actiondays  Freiburg-Basel  +++ Perspectives:  sommet
Welcome2stay,  Defencing  à  la  frontière  slovène-croate,  Noborder  Camp
Thessaloniki, No Stress Tour… +++

Chères ami-e-s,

lundi 4 avril 2016: en procédure accélérée
l'accord avec la Turquie commence. Plus
que 200  réfugié-e-s  sont  expulsé-e-s  en
Turquie depuis les îles grecques Lesbos
et  Chios.  Réalisé  par  Frontex,  mis  en
scène par les médias de masse comme
étant une action exemplaire. Peu importe
si  la  convention  de  Genève  sur  les
réfugié-e-s  soit  ouvertement  non
respectée,  découragement  à  tout  prix.
Après  la  fermeture  de  la  route  des
Balkans,  à  présent  des  déportations
directes massives ? Le retour en arrière
ultime en Égée?

Ils  l’aimeraient  ainsi  et  le  mouvement
antiraciste devrait se méfier de reproduire
le  pouvoir  démonstratif  du  régime

frontalier. Sans aucun doute, la journée du
4 avril  marque une entaille  et  symbolise
l’essai brutal de couper la dynamique des
mouvements de fuite par tous les moyens.
Mais les luttes au quotidien décideront sur
la réalité sociale de l’avenir. C’était  ainsi
dans les années précédentes, même les
plus  grands  succès  de  la  lutte  pour  la
liberté de mouvement en été et automne
2015 étaient le résultat de la persistance
des mouvements sociaux de la fuite et de
la migration.

Depuis  beaucoup  d’années  –  et  aussi
dans «l’année record 2015» - l’octobre est
le  mois  dans  lequel  la  plupart  de
personnes arrivent sur les îles grecques. Il
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nous  reste  sept  mois  jusqu’en  octobre.
Alors  sept  mois  au  maximum,  pendant
lesquels la solidarité et la lutte ensemble
pour une autre Europe plus ouverte seront
plus  importants  que  jamais.  Et  pendant
lesquels on verra bien si  et  jusqu’à quel
point les dirigeants politiques réussiront à
stabiliser leur nouveau régime raciste de
contrôle de la migration. 

Le pacte entre l’UE et la Turquie a été fait
sur les chapeaux de roue, reste à savoir
combien de temps il tiendra. Un nouveau
percement  au  long  des  frontières  des
Balkans  n’est  pas  à  attendre  et  serait
bloqué  par  la  violence  militaire.  Mais  la
résistance potentielle des mouvements de

fuite et de migration reste forte et durable,
partout en Grèce. Dans le campement d'
Idomeni et lors de blocages d' autoroutes
en  Macédoine,  dans  les  douzaines  de
nouveaux  camps  ainsi  que  pendant  les
protestations  sur  les  îles  de  Lesbos  ou
Chios,  pendant  les  manifestations  dans
les rues et dans les maisons squattées à
Athènes  et  à   Thessaloniki:  "Open  the
borders" est le slogan crié partout par des
milliers  de  voix,  dont  l'  écho  va  tenir  l'
Europe  en  mouvement  les  semaines  et
mois prochains.
Le  campement  Noborder  à  Thessaloniki
du 15 au 24 juillet (voir plus bas) pourrait
ainsi - comme amplificateur et catalyseur
– venir au bon moment.

Salutations solidaires,
l’équipe Kompass 

P.S. l' équipe Kompass cherche de manière urgente des traducteurs-traductrices, et tout
particulièrement de l'allemand vers le français. N’hésitez pas à nous contacter.
Contact: kompass-notify@antira.in  fo
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IINFORMATIONSNFORMATIONS  ETET R RENDEZENDEZ--VOUSVOUS  POURPOUR  AVRILAVRIL 2016 2016::

Retour  en  arrière  dans  la  mer  Egée?  Resistance  de  Chios  jusqu'à
Idomeni
Suite à la fermeture de la route des balkans et les premiers refoulements vers la Turquie
des luttes quotidiennes se sont développées dans des endroits différents en Grèce. Les
nombreuses protestations des personnes concernées se trouvent accompagnées par des
solidarisations  au sein  des la  population  grecque et  partout  on  trouve également  des
activistes internationales-aux.

Sur  Bordermonitoring.eu: http://livetickereidomeni.bordermonitoring.eu on  trouve  des
rapports journaliers sur Idomeni et les camps au nord de la Grèce ainsi que la chronologie
de la dernière “marche de l'espoir” du 14.3.16 qui a malheureusement échouée. 

Le projet  Moving Europe est présent à Idomeni depuis novembre 2015 (pratiquement
sans  interruption),  plus  d'info  se  trouvent  sur  leur  site  web  (nouvellement  refait):
http://moving-europe.org/ (anglais)

Rapports actuels sur la situations à Athène et sur les îles grecques sur le site web de
w2eu-Infomobils:
http://infomobile.w2eu.net/ (anglais)

Vue globale sur la repression et criminalisation à Lesbos:
http://infomobile.w2eu.net/2016/04/03/solidarity-structures-in-greece-confronted-with-
criminalization-control-and-diverse-obstacles/ (anglais)

Rapport sur les luttes à Chios:
http://infomobile.w2eu.net/2016/03/22/detention-deportation-centre-vial-on-chios-island-
hurria-means-freedom/
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Plus de rapports sur le marché entre l'U.E. et la Turquie et la situation dans les camps à
Athène/Pirée sur le site de Pro Asyl:
https://www.proasyl.de/news/abschiebungen-und-haftlager-der-eu-tuerkei-deal-und-seine-
verheerenden-folgen/ (allemand)
https://www.proasyl.de/news/hier-sollen-wir-nur-am-leben-gehalten-werden-aber-schutz-
ist-das-nicht/ (allemand)

Refugee Movement Journey 
Un groupe autonome de réfugié-e-s de Berlin,  Munich et
d'autres villes (ayant finalement aquis-e-s les documents de
voyage  nécessaires)  voyagent  en  Grèce,  de  Idomeni  à
Chios.  Leurs  rapports  se  trouvent  sur
http://greecetour.oplatz.net (anglais)

Plus de rapports  sur  la  situation dans les Balkans et  en
Grèce: https://openborder.noblogs.org (allemand et anglais)

Trains de l'espoir – Appel à la solidarité avec les réfugié-e-s bloqué-e-s
en Grèce …
„Il faut immédiatement utiliser les trains disponibles de la Deutsche Bahn AG pour réaliser
la liaison Athènes – Thessalonique – Berlin.“
L'appel  en  entier  pour  la  signature  sur:  http://faktencheckhellas.org/appell/ (allemand,
francais, anglais)

Des  milliers  de  personnes  arrivent  en  Sicile;  15.-18.4.:  Journées  No
Frontex à Catania
Venant avec des bateau de la Libye,
plusieurs milliers de personnes ont
été  sauvées  par  le  garde-côte
pendant  quelques  jours  seulement
dans la mer méditerranée centrale.
Il  est  néanmoins faux de lier  cette
nouvelle  hausse  de  bateaux  en
direction  d'Italie  avec les  contrôles
et les repressions dans la mer Egée
car  la  composition  sociales  de
réfugié-e-s  et  migrations  diffèrent
beaucoup: Pendant que dans la mer
Egée il  s'agit majoritairement des personnes venant de la Syrie, de l'Afghanistan et de
l'Iraq, les personnes qui embarquent en Libye viennent surtout du Nigeria, de la Gambie et
d'autres pays subsahariens. 
Toutefois, les deux mouvements de fuite sont confrontés au même système de contrôle
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militaire. Du 15. au 18 avril – à l’occasion du premier anniversaires des noyé-e-s d'avril
2015, une conséquence directe de la politique de Frontex – des journées d'actions «No
Frontex»  auront  lieu  à  Catalania  en  Sicile.  L'appel  en  anglais  se  trouve  sur
http://nofrontex.blogspot.it/2016/03/call-out-for-first-anniversary-of.html

Une manifestion le samedi après-midi (16.4.) ainsi que des seminaires et des évènements
sur Frontex, les disparus, la situation en Sicile et en Italie sont prévu. Le programme se
trouve sur http://nofrontex.blogspot.gr/p/program.html

23.4. à Padborg : Cross the Border Dänemark
„Traversez  la  frontière“  est  une  action  de
désobéissance  civile  organisée  par  la
Flygtninge,  Welcome  To  Denmark et
Reaktion.
Rendez-vous à la gare de Padborg à 14 Uhr.
Vous y recevrez davantage d’information sur
le  déroulement  de  l’action.  Nous  avons

organisé des bus en provenance de Copenhague et de Århus. Depuis la gare de Padburg
nous irons ensemble à la frontière et la franchirons sans présenter de pièces d’identité.
Ainsi, nous allons transformer la frontière en un espace ouvert où les réfugié.e.s du monde
sont les bienvenus et recoivent l’aide qu’il méritent…”
Voici l’appel intégral et plus d’informations :
https://www.facebook.com/events/987417138008915/

Recommendation de lecture „Die Bleibenden“
»Ceux  qui  restent.  Comment  des  réfugiés  transforment  l’Allemagne  depuis  20  ans«.
Aujourd’hui, tout le monde en Allemagne parle des réfugié.e.s, mais presque personne ne
parle de leurs luttes. Ce livre est une petite tentative d’aller à l’encontre de cette tendance,
de ne pas laisser tomber dans l’oubli l’histoire de leurs luttes et de rappeler quelle est leur
importance pour le présent et le futur. Il  y a douze portraits de réfugié.e.s activistes et
d’intéressantes rétrospectives ainsi que des estimations actuelles.
Voici la page web de la maison d’édition qui renseigne notamment sur les événements liés
à la parution du livre:
http://www.christoph-links-verlag.de/index.cfm?view=3&titel_nr=884.
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RRETROSPECTIVESETROSPECTIVES::

overthefortress  (par-dessus  la
forteresse):
Fin mars environ 200 activistes étaient
partis  d’Italie  pour  aller  manifester  en
soutien  de  la  revendication  pour
l’ouverture des frontières à Idomeni  et
Thessaloniki.  Le  3  avril,  la  même
alliance appelait à mener des actions au
Brenner qui se dirigeaient en particulier
contre  la  politique  isolationniste  de
l’Autriche.
Voici l’appel et de la documentation :
http://www.meltingpot.org/spip.php?
page=lang&lang=en
Voici  un  court-métrage  sur  la
confrontation avec la police autrichienne au Brenner :
https://www.youtube.com/watch?v=hjIdCs5NX_c

Journées d’actions No Border Freiburg-Basel

Des photos et des rapports au sujet des actions entre Freiburg et Basel le 2 avril 2016:
http://noborderaction.blogsport.eu/2016/03/22/aktuelles/
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PPERSPECTIVESERSPECTIVES::

Welcome2stay Sommet du 10 au 12 juin 2016 à Leipzig
„Appel à contribution – Appel à participation

Quelque chose d'incroyable est arrivé l'année dernière :
des  centaines  de  milliers  de  personnes  ont  réussi  à
franchir de leur propre chef de nombreuses frontières et à
atteindre  de  manière  auto-organisée  le  pays  souhaité.
Lorsqu'il  a  été  clair  que  des  dirigeants  de  l’État
réagissaient de manière démesurée alors qu'il  s'agissait
de  mettre  à  disposition  le  stricte  nécessaire  pour  les
nouveaux  arrivants,  des  centaines  de  milliers  voir  des

millions de personnes ont réagi spontanément et ont mis  sur pied, avec les migrant-e-s,
des structures de solidarité et de traduction, ils*elles ont organisé des événements festifs
ouverts à tous et à toutes, et se sont engagé-e-s contre les agitateurs de droite. En plus
des institutions établies, un processus transnational a vu le jour, faisant apparaître une
société future ayant la volonté de reformuler les questions liées à une répartition juste, à la
question d'appartenance et aux droits sociaux.
En réaction contraire, on a observé une recrudescence du racisme qui, au lieu de faire de
cette nouvelle situation un enjeu commun, en a fait une situation concurrentielle sur le
reste des richesses de la société, richesses croissantes mais inéquitablement réparties.
Ce racisme a été largement médiatisé. Il s'est manifesté dans les partis d'extrême-droite à
travers  des  rassemblements,  des  incendies  criminels  et  des  actes  de  violence,  mais
également  dans  le  retrait  des  frontières  nationales,     la  mise  en  place  de  camps
inhumains  et  la  privation  de  droits  des  migrant-e-s  à  travers  des  lois  d'asile  non-
démocratiques.  A  cause  de  ce  tintamarre  national,  les  nombreux  projets  solidaires,
initiatives  et  succès  acquis  ensemble  se  font  moins  entendre  et  sont  devenus  moins
visible. Le sommet à Leipzig veut changer cette donne!
A travers  ce sommet,  on  souhaite  replacer  au centre  des débats  de société tous les
mouvements  de solidarité,  humanitaires,  combatifs,  dispersés mais  connectés  les  uns
avec les autres, et leur donner une voix qui ne soit pas ignorée. Ce sommet souhaite
contribuer au développement du mouvement de bienvenue en un mouvement du droit de
rester, ensemble et venant des besoins des différents acteur-e-s.  Nous invitons toutes
celles  et  tous  ceux faisant  partie  de  zones de gratuité  de  vêtements,  de  cuisines de
soupes,  de  groupes  de  migrant-e-s  et  d'Antira,  de  projets  de  soutien  et  d'initiatives,
volontaires bénévoles,  d'activistes,  d'insatisfaits,  mais également  de personnes actives
venant d'institutions, d'associations, d'organisations qui souhaitent vivre dans un monde
plus  juste.  Nous  vous  invitons  à  participer  au  sommet,  à  son  déroulement,  à  son
organisation...»
Plus d'infos ici: http://welcome2stay.org/fr/appel-a-participation/  
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Defencing à la frontière entre la Slovaquie et la Croatie
Probablement fin juin ou début juillet:  le festival  d'actions de 3 jours était  tout d'abord
prévu  pour  fin  mai.  En  raison  de  chevauchement  de  rendez-vous,  le  festival  aura
finalement lieu fin juin ou début juillet, la date finale et le déroulement concret seront fixés
le 23 avril lors d'une rencontre transnationale à Lubiana.

Noborder Camp Thessaloniki 
La date est maintenant fixée, le camp aura lieu du 15 au
24  juillet,  et  la  préparation  pour  le  camp  de  tentes  à
l'université bat son plein. L'appel et plus d'infos ici:
http://noborder2016.espivblogs.net

Pour  les  23  et  24  avril  2016,  plusieurs  groupes  vont
inviter à se retrouver à Göttingen pour une rencontre de
préparation  fédérale  pour  le  Nobordercamp  de
Thessaloniki.
Contact: openborders@riseup.net

De fin juin à octobre 2016: No Stress Tour
Le tour NO STRESS est un projet qui met en relief les conditions difficiles des migrant-e-s
dans les camps, à travers des activités politiques, culturelles et sportives, et souhaite les
rassembler pour lutter en faveur de leurs droits. Le Tour aura lieu entre juin et octobre
2016, avec plusieurs arrêts dans différents centres d'accueil/ camps à Berlin et Bielefeld.
Le but est d'organiser plus de stations dans différentes villes et régions.
Contact: cispmberlin@riseup.net 
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