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+++  9.06 à  Berlin  :  Manif  contre  la  politique migratoire  de l‘UE +++ 10.-12.06.  à
Leipzig : Sommet Welcome2Stay +++ 11.06. à Paris : Assemblée «Vers une grève
sociale  transnationale»  +++ 24.-26.06.  à  la  frontière slovéno-croate :  Defencing
Festival  +++ Plus de 1000 victimes du régime frontalier de l‘UE en Méditerranée
centrale +++ Évacuation d‘Idomeni +++ Des actions de Rom-a-s pour le droit  de
rester à Berlin +++ Journal „Daily Resistance“ +++ Hôtel City Plaza à Athènes +++
Rtrospectives : Ende Gelände +++ Les Perspectives du calendrier d‘été : Festival
contre le racisme à Athènes, Camp No Border à Thessalonique, No Stress Tour,
Tournée estivale en bus de Women in Exile, Camp contre le camp d'expulsion à
Bamberg +++

Chèr-e-s ami-e-s,

plus de 1000 victimes du régime frontalier
de l‘UE en Méditerranée centrale  en dix
jours,  peu  avant  l’évacuation  du  camp
d’Idomeni et  les limitations notables dans
le  droit  d’asile  ainsi  que  des  mesures
visant  à  discipliner  les  demandeur-e-s
d’asile  en  matière  de  droit  du  travail
présentées  comme  la  nouvelle  «loi
d’intégration»  en  Allemagne  –  des:  en
aucun cas une évolution positive dans la
lutte pour la liberté de déplacement et les
mêmes droits sociaux.

L’équipage de Sea Watch a vécu jusqu'à
présent ses pires jours en mer. Pour cette
raison, ils ont décidé de publier la photo
d’un  bébé  mort  noyé,  accusantainsi  la
cruauté  du  régime frontalier  de  l‘UE.  Le
WatchTheMed  Alarm  Phone  a  été
également  le  témoin  auriculaire  d’une
nouvelle tragédie avec probablement plus

de  400  morts:  «La  mort  calculée  et
surveillée en mer»  a-t-il déclaré plus tard.
En même temps, Moving Europe ne peut
rien faire  de plus que de documenter et
scandaliser  les  conditions  désastreuses
dans les nouveaux camps en Grèce.

Pourtant,  la  situation  serait  encore  pire
sans  le  travail  des  organisations!  Cela
semble une maigre consolation mais c’est
vrai: sans les bateaux civils de sauvetage
de  Médecins  sans  frontières,  SOS
Méditerranée,  Sea  Watch  et  Sea  Eye,
sans  la  hotline  du  WatchTheMed  Alarm
Phone,  le  nombre  de  victimes  en
Méditerranée  serait  encore  plus  élevé.
Grâce à leur travail, ils touchent un public
même  si,  dans  le  discours  médiatique
dominant,  les  mort-e-s  en  Méditerranée
sont  traîté-e-s  comme  une  catastrophe
naturelle  et  les  responsable-e-s  sont  –
comme toujours – «les trafiquant-e-s sans
scrupules».

Les  militant-e-s  de  l’Alarm  Phone  ont
formulé  précisément  l'essentiel  «On  se
récrie,  une  fois  de  plus,  toujours  et
encore.  À  cause  des  mort-e-s  des  vingt
dernières années et à cause des mort-e-s
d’hier. Personne ne devrait mourir en mer,
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s’il   existait  des voies d’accès légales et
sûres.  La  mort  en  mer  n’est  ni  une
catastrophe naturelle ni un accident. C’est
plutôt le résultat des calculs d’un régime
frontalier et d’un régime des visas de l’UE.
La  mort  en  mer  est  d'origine  humaine.
Demain,  on  pourrait  mettre  fin  à  ce
chapitre sombre de l'histoire. On pourrait
ouvrir  les  frontières  et  accorder  l’accès
libre  aux  ferries.  
Le  long  été  de  la  migration  dans  les
Balkans l’a montré: Lorsque les frontières
sont ouvertes, il n’y a plus de «trafiquant-
e-s». Seul-e-s voyagent cher et de façon
dangereuse ceux qui y sont obligé-e-s par
Frontex & Co. Un monde sans frontières
est possible: Non seulement Frontex, mais
aussi les «trafiquant-e-s» auront disparu.
En  d’autres  mots:  des  ferries,  pas
Frontex.»

Des  luttes  acharnées  des  Rom-a-s  à
Berlin  pour  leur  droit  de  rester, à  l’hôtel
City  Plaza  à  Athènes  occupé  par  des
militant-e-s  et  des refugié-e-s,  jusqu’à  la
désobéissance civile de «Ende Gelände»
à Lusace et la manifestation permanente
contre  le  nouveau  Code  du  Travail  en
France:  il  reste  des  moments  de
résistance. C’est cette «Daily Resistance»
- le titre d’un nouveau journal de refugié-e-
s organisé-e-s d’une manière autonome –
et  la  solidarité  très  vivante  qui  donnent
courage et espérance.

Dans  le  domaine  AntiRa,  deux
mobilisations  transnationales
intéressantes vont avoir lieu dans les deux
prochaines  semaines  :  le  Defencing
Festival  fin  juin  à  la  frontière  slovéno-
croate  et  le  Nobordercamp  mi-juillet  à
Thessalonique  voir  ci-dessous).  D'autres
moments  similaires  sont  à  venir,  qui
permettent de faire perdurer „la mémoire
collective  des  luttes  quotidiennes  des
migrant-e-s“, concernant, en particulier les
temps difficiles à venir.
Ainsi  donc,  see  you  in  Berlin,  Leipzig,
Paris,  Ljubljana,  Thessalonique  …  et
beaucoup  de  courage  à  tous  ceux  et
toutes celles qui font que les luttes locales
continuent!

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

RRENDEZENDEZ--VOUSVOUS  ENEN  JUINJUIN::

Le 9 juin à Berlin : Ça suffit ! Manif contre la politique européenne sur la
migration:
La situation actuelle est plus que jamais inhumaine ! Ces 10 derniers jours, plus de 1000
migrant-e-s et  réfugié-e-s ont perdu la vie en mer Méditerranée. A ceci  s'ajoutent une
augmentation  du  nombre  d'expulsions  et  une  pression  énorme  de  l'UE  sur  les
gouvernements africains pour que ces derniers arrêtent le plus tôt possible les migrant-e-s
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et réfugié-e-s en route vers l'Europe. La coopéreration avec des dictateurs comme en
Érythrée ou au Soudan ne semble en rien effrayer les gouvernements européens. Voilà
pourquoi le réseau Afrique-Europe-Interact appelle à une double manifestation à Berlin.
11h30 : rassemblement devant l'ambassade de la République du Niger (contre le soit-
disant centre d'information sur la migration à Agadez au nord du Niger, qui vise en fait à
contrôler les migrant-e-s et réfugié-e-s en transit). Adresse : Machnower Str. 24, 14165
Berlin (S-Bahnhof Zehlendorf)
13h30 :  rassemblement devant  l'ambassade tunisienne (contre l’accord concernant  les
expulsions entre l'Allemagne et la Tunisie). Adresse : Lindenallee 16, 14050 Berlin (U-
Bahnhof Theodor-Heuss-Platz)
16h : manif partant du Ministère de l'Intérieur (Adresse : Alt-Moabit 140, 10557 Berlin //
Près de la gare centrale) en passant par la Chancellerie fédérale ( Bundeskanzleramt)
pour  finir  devant  la  Commission  européenne  au  Brandenburger  Tor  avec  un  grand
rassemblement final.
Plus d'infos ici : www.afrique-europe-interact.net

Du  10  au  12  juin  à  Leipzig:  sommet
Welcome2Stay
„Les quelques mois passés depuis le „summer of
migration“ ont modifié notre société. La force des
migrations a repoussé des limites. A présent, les
murs  autour  de  la  forteresse  Europe  sont  à
nouveau  fermés,  de  plus  en  plus  de  personnes
trouve  la  mort  aux  frontières  extérieures  de
l'Europe.  Les  actes  de  violence  raciste  et  les
succès électoraux d'extrême droite atteignent une
ampleur  qui  fait  peur.  Cependant,  on  compte
d'innombrables  expériences  de  rencontres,  de
solidarités et de résistances collectives.
C'est  dans  ce  contexte  que  nous  invitons  à  un
rassemblement  de  nos  mouvements  lors  de  3
jours  d'échanges  et  de  discussions.  Nous
espérons  rassembler  à  Leipzig  beaucoup  de
personnes  venant  d'initiatives  de  bienvenue,  de
groupes de solidarité, d'organisations autogérées
de migrant-e-s, de groupes et réseaux antiracistes
et  antifascistes  ainsi  que  d'organisations  de  la
société civile.
L'appel, le programme et d'autres infos sont à trouver ici : www.welcome2stay.org

Le 11 juin à Paris : Transnational Social Strike Meeting
„De la France vers l'Europe : Construire une grève sociale transnationale...“. C'est ainsi
que commence l'appel à un rassemblement le 11 juin à 12h sur la place de la République.
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 „Des  activistes  et  personnes
syndiquées  de  la  plateforme  de  la
Transnational Social Strike ont participé
ces  derniers  mois  à  de  nombreuses
grèves  et  mobilisations,  au  weekend
international les 7 et 8 mai derniers et à
#GlobalDebout le 15 mai dernier. Nous
voulons  renforcer  la  communication
concernant  les  nombreux  enjeux
établissant  un lien entre la  France,  les
rapports  de  force  et  les  émeutes  à
travers toute l'Europe. Nous souhaitons
saisir cette opportunité que nous offre la
place  de  la  République  comme

instrument de convergence des luttes et comme espace où nous pouvons collectivement
décider  comment nous pouvons surmonter  les frontières,  les habitudes,  les idées,  les
pratiques institutionnalisées, les hiérarchies internes et externes au travail  pour obtenir
plus de pouvoir. (…) Les conditions de vie de ces migrant-e-s venant de l'UE et hors de
l’UE sont également précaires, ces personnes risquent leur titre de séjour s'ils venaient à
perdre leur travail. De même pour ceux et celles qui doivent payer le prix d'une politique
soit-disant d'une terre d'accueil en se faisant exploiter.
La  mobilité  croissante  du  travail  et  l'organisation  transnationale  de  la  production
structurent chaque espace, chaque ville, chaque pays, chaque travail dans la logique des
dynamiques transnationales...“. Voir l'appel entier ici :
http://www.transnational-strike.info/2016/05/29/von-frankreich-nach-europa-einen-
transnationalen-sozialen-streik-aufbauen/ 

Plus d'infos actualisées quotidiennement sur la résistance contre la nouvelle Loi Travail en
France ici : http://www.labournet.de

24.-Du  24  au  26  juin  à  la  frontière  slovéno-
croate : Defencing Festival
On the Croatian-Slovenian border, in Bistrica ob Sotli and
Kumrovec
From  the  Second  call:  „Dear  friends,  dreamers,  rebels,
composers of worlds, cosmopolitan diplomats from below,
poets of life, autonomous astronauts, shamans of all sorts,
breachers of stupid laws and animators of consensus, dear
comrades  from  antiracist,  antifascist,  migrant,  refugee,
feminist  groups,  collectives,  networks  …  all  those  that
swarm and drill so that freedom of movement for everyone
will prevail…
From the territory where ideas of  international  solidarity  and struggle for  freedom and
equality are mocked and places with dignified history are marginalized and conserved just
to be sold off,  from the border region where differences upon which we communicate,
change  and  diversify  are  portrayed  as  spectre  to  be  hunted  with  nationalisms,  hate,
militarization…
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From the territory on which the power of state and capital constructed razor blade fence
against refugees and migrants all along rivers, forests and plains, the act that contributed
to the closure of Balkan Route and to the criminal deal between EU and Turkey…
From the territory that nevertheless resists and where the flames of resistance continue to
paint the shadows on the slopes of nearby hills spelling “life can not be fenced”
Provisional program and more on Facebook: https://www.facebook.com/defencing/
You can contact preparatory committee from Zagreb, Kumrovec, Bistrica ob Sotli, Ljubljana
on: d10.ljubljana@gmail.com

AAUU  SUJETSUJET  DEDE  LALA  SITUATIONSITUATION  AUXAUX  FRONTIÈRESFRONTIÈRES  EXTÉRIEURESEXTÉRIEURESYY  ETET

ENEN A ALLEMAGNELLEMAGNE

Mer méditérannée centrale
Plus que 1000 nouvelles victimes de la politique européenne de contrôle des frontières
dans  la  mer  méditérannée  centrale  pendant  10  jours  –  nous  l'avons  évoqué  dans
l'introduction et cité un extrait d'une déclaration actuelle du WatchTheMed Alarm Phone.
Vous trouvez la déclaration entière en allemand et en anglais ici : 
http://alarmphone.org/de/2016/05/27/stellungnahme-von-watchthemed-alarm-phone-zur-
aktuellen-situation-im-mittelmeer-und-den-ereignissen-gestern/?
post_type_release_type=post 
Attaché à ce texte vous trouverez des extraits du journal de bord du téléphone d'alarme,
qui  documente  les  efforts  d'invitation  au  sauvetage  qui  a  duré  des  heures.
Malheuresement peu de média s'emparent de la question pourquoi, l'UE joue toujours et
encore la carte du découragement par la mort prévue dans la mer. A travers EUNAVFOR
MED les militaires de l'UE surveillent extrêmement bien équippé la côte de la Libye pour
lutter contre les passeurs, mais ne voient-ils pas les bateaux qui demandent leur aide ? Ils
observent  les  navires  de sauvetage civils  en  direction  de la  Sicilie  pour  déposer  des
personnes  sauvées  la  veille  mais  n'organisent  néanmoins  pas  de  disponibilité  de
sauvetage plus importante dans les zones de mort bien connues ? La reproche de non-
assistance consciente à personne en danger provoquant le décès semble plutot minimiser
la gravité des faits. 
Voir aussi sur FFM (en allemand)
http://ffm-online.org/2016/06/01/libyen-italien-mortalitaetsrate-steigt-unter-eunavfor-med-
an-ai/
http://ffm-online.org/2016/06/01/italien-wird-ueber-abfahrt-von-boat-people-aus-aegypten-
libyen-informiert/ 

Plus de rapports avec des videos et interviews au sujet des journées mortelles fin mai sur
le site de Sea Watch : http://sea-watch.org
Et par rapport à l'histoire de la photo (en allemand)
http://www.taz.de/Freiwillige-Helfer-retten-Fluechtlinge/!5306813/ 

Grèce:  Arret  de refoulements vers la Turquie … évacuation du camp
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Ideomeni et nouveaux camps, Hotel City Plaza à Athène
“„Le 31 mai le comité d'Asile de
Lesbos a publié trois décisions
positives:  La  Turquie  n'est  pas
un pays tiers sûr, les syrien-e-s
concerné-e-s  ne  doivent  pas
être explusé-e-s...“
Rapport  de  Pro  Asyl  :
https://www.proasyl.de/news/eu-
tuerkei-deal-berufungsinstanz-
stoppt-abschiebungen-in-die-
tuerkei/ (allemand)
Depuis novembre 2015 le projet
de Moving Europe a été présent à Idomeni et a rapporté sur l'évacuation du camp :
http://moving-europe.org/26-5-2016-day-three-of-the-idomeni-eviction/ (anglais)
Plus de rapports sur les conditions catastrophiques dans les camps improvisés autour de
Salonique sur leur site web: http://moving-europe.org/ (anglais)
Et sur le site de Medico international :
https://www.medico.de/lager-der-gebrochenen-versprechen-16448/ (allemand)

Sur le site de  moving-europe.org/ vous
trouverez  également  le  nouveau  clip
réussi de von Fish-In-Water-Films Berlin
: Moving People
Siehe  auch
https://vimeo.com/166880318 (anglais)
Un article du w2eu-Infomobile rapporte
de  la  situation  actuelle  de  l'hôtel  City
Plaza  occupé  à  Athène  :

http://infomobile.w2eu.net/2016/05/29/city-plaza-hotel-athens-greece/#more-3849
https://www.medico.de/lager-der-gebrochenen-versprechen-16448/ 

Actions de Rom-a-s pour le droit de séjour durable à Berlin
Environ 50 Rom-a-s – parmis eux des familles avec enfants – ont occupé dans l'après-
midi  du 22 mai  2016 le  Mémorial  aux Rom-a-s et  Sintis  européen-ne-s assassiné-e-s
pendant le nazisme pour protester contre leurs expulsions imminentes. Des initiatives et
militant-e-s locales comme “allebleiben” (tousrestent) ont donné leur soutien aux familles. 
“Puisque l'Allemagne veut nous expulser et nous n'avons pas d'autre choix, nous avons
occupé le Mémorial aux Roms européens assassinés pendant le nazisme le 22 mai 2016
– le lieu qui  doit  commémorer nos grand-parents déportés et assassinés.  La politique
devrait avoir honte. Déjà juste après minuit notre protestation a été évacué violemment,
nos enfants ont été battus et menacés sur ce lieu. Ni nous ni nos enfants ont mérité cela.
Nous craignons que nos petits enfants vont également conntaître la violence, l'exclusion et
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le racisme. C'est une chose que nous n'accepterons pas. 
C'est pour cela que nous allons revenir sur place vendredi le 3 juin 2016. Il s'agit de la
bonne voie pour attirer l'attention sur notre situation. C'est le bon endroit ! Nous avons

choisi cet endroit par respect et en hommage
à  nos  ancêtres  assassinés  pendant  le
nazisme.  Quand  enfin  l'Allemagne  nous
respectera  –  nous,  les  Roms  et  Sintis  –
comme êtres humains ? 
Nous, les Roms, n'avons pas de pays, aucun
pays  nous  doit  quelque  chose.  Mais  nous
avons le droit à une vie en dignité. C'est ce
que  l'Allemagne  nous  doit!  Nous  exigeons
nos droits en Allemagne!
Nous demandons la revision du durcissement
de  la  loi  d'asile,  le  droit  de  séjour  durale
inconditionell en Allemagne et la participation

à la vie civique. La promesse historique d'intégrer les Roms et Sintis doit enfin être realisé,
plus  de  70  ans  après  l'assasinat  d'un  demi-million  de  membres  de  notre  minorité  –
presque 91 % … “
Plus d'infos (en allemand) ici : http://www.alle-bleiben.info/category/news/
Documentation de photos de Umbruch Bildarchiv :
http://www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/220516roma_besetzen_denkmal.html

Nouveau journal “Daily Resistance“
http://dailyresistance.oplatz.net/ (anglais)
„The first issue of the newspaper ›Daily Resistance‹ is now out!
Il  s'agit  d'un  journal  publié  et  rédigé  par  des  personnes  appellées  “refugié-e-s”  qui
n'acceptent pas leur privation de droits par l'Etat allemand. Ils-elles écrivent sur leurs luttes
et partagent leur opinions pour joindre des personnes dans une situation semblable.  …
Read the Newspaper-PDF here:
https://asylstrikeberlin.files.wordpress.com/2016/03/daily-resistance-feb16-web-version.pdf

RRETROSPECTIVEETROSPECTIVE

Ende Gelände in Lausitz - We are unstoppable
Ende Gelände en Lusace - We are unstoppable (On ne nous arrête pas)
“Les derniers jours peuvent être décrit par un seul mot : WOW! Plus de 3.500 personnes
ont  joint  les  actions,  encore  plus  dans  le  camp,  une  des  plus  grandes  actions
internationales en Allemagne depuis Heiligendamm, avec jusqu'à six blocages parallèles. 
Avec des militant-e-s de beaucoup de pays nous avons arrêté la mine de charbon, bloqué
la station de chargement, interrompu toutes les connexions de transport de charbon vers
la centrale électrique au lignite et forcé Vattenfall de débrancher presque entièrement sa
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centrale “Schwarze Pumpe”. Ce weekend était une capitulation des énergies fossiles face
au mouvement climatique. Nous avons pu montrer que avec la préparation et organisation
suffisante et avec notre courage et determination commune, ce mouvement climatique est
unstoppable!”

 
Plus d'infos avec des photos et videos sur 
https://www.ende-gelaende.org

PPERSPECTIVESERSPECTIVES  POURPOUR  JUILLETJUILLET  ETET  AOÛTAOÛT 2016 2016

1 - 3 juillet : festival antiraciste à Athènes
Début  juillet  aura  lieu,  à  Athènes,  le  19ème festival  antiraciste  qui  rassemble,  depuis
plusieurs années, des milliers de personnes...

15. 15 - 24 juillet - Nobordercamp Thessalonique
Les préparations sont en cours : de nombreux groupes de
travail  se  sont  constitués  pour  préparer  ce  camp  à
l’université.  Entre  2000  et  3000  personnes  de  nombreux
pays  sont  attendues.  Plus  d’info  sur  le  site  web  :
http://noborder2016.espivblogs.net/

De mi-juillet à mi-septembre - No-Stress-Tour
De  mi-juillet  à  mi-septembre  2016,  le  No-Stress-Tour  s’arrêtera  un  weekend  devant
chacun  des  6  à  8  camps  de  personnes  réfugié-e-s,  notamment  à  Berlin  et  dans  le
Brandenburg. Le projet a en grande mesure été initié par la CISPM Allemagne (Coalition
Internationale des Sans Papiers Migrant-e-s et Réfugiés). Son but est de rassembler les
habitant-e-s des camps, les voisin-e-s, les bénévoles et les activistes à travers le sport, la
musique, le théâtre et des ateliers et d’encourager ainsi les processus d’auto-organisation
de personnes réfugiées.  Infos :  https://cispmberlin.wordpress.com/2016/02/24/no-stress-
tour-2016-first-edition/
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25 juillet - 14 août : tournée en car d’été de “Women in Exile (femmes en
exile)”
Plus de 15 stations entre Nürnberg et Berlin sont prévues. Il y aura bientôt plus d’infos ici :
https://www.women-in-exile.net

4 au 7 août - Solidarity4all (Solidarité pour toutes et tous) - Campement
contre le camp de déportation à Bamberg
Depuis l’automne dernier, il existe en Bavière - à Bamberg et à Manching - les premiers
camps spéciaux dans lesquels sont isolées des personnes pour la plupart originaires des
soi-disant “pays d’origine sûrs” afin de raccourcir leur procédure d’asile et de les déporter
le plus vite possible. Début août, en organisant un campement de protestation contre le
camp  de  déportations  de  Bamberg,  nous  voulons  manifester  contre  le  massSif
durcissement des lois d’asile, contre les camps spéciaux et contre les déportations. Si
vous voulez participer de façon active, écrivez-nous : solidarity4all@antira.info
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4 - 7 août : Solidarity4all – Campement de protestation contre le camp de déportation à
Bamberg
Contact : solidarity4all@antira.info

http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
Kompass – AntiRa – Newslettre N° 50 – juin 2016

https://cispmberlin.wordpress.com/2016/02/24/no-stress-tour-2016-first-edition/
http://noborder2016.espivblogs.net/
https://www.women-in-exile.net/
mailto:solidarity4all@antira.info
mailto:solidarity4all@antira.info
https://www.women-in-exile.net/

