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+++ Du 15 au 27 juillet: camp No Border à Thessaloniki… et Münster +++ A partir du
15 juillet à Berlin, Bielefeld et Brandebourg: No Stress Tour +++ Du 25 juillet au 14
août: tournée estival de Women in Exile +++ Du 4 au 8 août: Solidarity4all – camp
contre le centre d’expulsion à Bamberg +++ Mer méditerranée centrale et Sea Watch
Air  +++  Push  Back  (refoulement)  en  Mer  Egée  en  présence  de  Frontex  +++  Le
meilleur hôtel d’Europe à Athènes +++ Röszke 11 et la situation en Hongrie +++
Protestation de roms à Berlin et Regensburg pour le Droit de rester +++ Campagne
de JoG +++ Pétition pour des cours de langue pour toutes et tous +++ Luttes contre
la  nouvelle  loi  travail  en  France  +++ Lexit  au  lieu  de  Brexit?  +++Retour:  manif
devant  des  ambassades  à  Berlin,  Welcome2Stay,  Defencing  Festival  +++
Perspectives pour septembre et octobre: blocage Blockupy du ministère du travail
à Berlin, réunion transnational de la grève sociale à Paris +++

Chères amies et chers amis,

c’est  parti  en  direction  du  No  Border
Camp à Thessaloniki! Le camp commence
vendredi  prochain  (15  juillet)  et  pourrait
être un des camps les plus grands et les
plus  transnationaux  de  l’histoire  de
Noborder.  Différents  convois  venant
d’Espagne,  d’Italie,  des  Balkans  et
d’Allemagne sont annoncés, des activistes
venant  de  Turquie  et  de  Tunisie  veulent
également  y  participer.  Des  milliers  de
réfugié-e-s  et  de  migrant-e-s  (sur)vivent
de manière isolée dans des camps et des
halls d’usines autour de Thessaloniki. Un
aspect  central  des  journées  de
protestations dans la «zone à tension du
contrôle  des  frontières  de  l’UE»  est  la
prise  de  contact  collective  avec  ces
personnes  et  l’encouragement  à
s’organiser  de  manière  autogérée,
échanges entre les collectifs le long de la
route  des  Balkans  sur  les  nouveaux/
anciens signes de blocage des migrant-e-
s  en  cachette,  mise  en  réseau  de
nouveaux  projets  transnationaux  pour  la
liberté de mouvement, discussions sur les
luttes  sociales  communes  et  également
actions de protestation devant des prisons
d’expulsion  et  à  la  frontière  grecque-

turque. Le programme de 10 jours promet
de  nombreux  échanges  pratiques.  Nous
verrons bien…

Ceux et celles qui ne peuvent pas ou ne
veulent  pas  se  rendre  en  Grèce  ont  la
possibilité de se retrouver à Münster pour
un  camp  en  parallèle,  ou  bien  de
participer à la tournée en bus de Women
in  Exile  dans  les  prochaines  semaines
estivales  à  travers  l’Allemagne,  à  la
tournée  No  Stress  à  travers  le
Brandebourg,  ou  au  camp  contre  les
centres  d’expulsion  Solidarity4all  à
Bamberg. Il y a donc assez de possibilités
pour développer son réseau de contacts
et  agir  au  sein  de  nouvelles  initiatives
locales.  Le  montage  et  démontage  de
structures  quotidiennes  continuelles  ne
sont-ils pas la réponse la plus durable à
un courant mainstream de racisme, qui à
l’air de se renforcer continuellement? Des
lois locales (d’empêchement) d’intégration
en passant par la tentative renouvelée de
décaler  le  contrôle  des frontière de l’UE
dans les pays en guerre civile et les pays
sous  dictature;  des  milices  bulgares  et
hongroises  qui  chassent  les  migrant-e-s
en  passant  par  la  campagne  pro  Brexit
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xénophobe  et  raciste  au  Royaume-Uni
dont le succès devrait donner des ailes à
tous  les  enfoirés  nationalistes:  le  slogan
«divise  et  règne»  fonctionne  largement
bien. Mais dans les polarisations sociaux-
politiques  partout  en  Europe,  des
étincelles d’espoir apparaissent encore et
toujours.  Un  exemple:  le  mouvement  de
protestation en France depuis plus de 4
mois contre la nouvelle loi travail, dont les

grèves et blocages ont fait apparaitre ces
dernières  semaines  de  nouvelles
dynamiques…
Vous  trouverez  plus  d’informations
détaillées et liens vers des pages web à
ce  propos  et  sur  les  autres  activités
mentionnées ci-dessus dans le calendrier
suivant et dans le résumé ci-dessous de
cette newslettre.

Solidaires salutations,
L’équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.in  fo

RRENDEZENDEZ--VOUSVOUS  ENEN  JUILLETJUILLET  ETET  AOÛTAOÛT::

Du 15 juillet au 24 juillet : Nobordercamp à Thessalonique
Les préparations du Nobordercamp sont bien avancées. Pendant les dernières semaines,
plusieurs  mobilisations  à  Thessalonique  ont  été  organisées  afin  de  rendre  visite  aux
camps  dispersés.  Ces  visites  ont  permis  d‘établir  des  contacts  avec  les  réfugié-e-s
échoués dans les camps. 
Un premier journal de camp multilingue y a été distribué. À voir sous le lien suivant :
http://noborde  r2016.espivblogs.net/noborder-newspaper/
Un deuxième journal est en préparation : tout sera publié en anglais, grec et arabe.
Sur  le  plan du contenu,  le programme prévoit,  entre autres,  une rencontre de réseau
durant 2 jours,  avec pour sujet  la route des Balkans et des douzaines de réunions et
d‘ateliers au sujet des luttes contre le régime frontalier et pour l‘auto-organisation. Sur le
plan pratique, les visites multiples aux camps sont au cœur du programme. De plus, des
actions de protestation devant deux prison d‘expulsion et à la frontière gréco-turque sont
en planification. Le programme détaillé avec une grille de programmation se trouve içi :
http://noborder2016.espivblogs.net/programme/

Le réseau beyond europe organise un convoi de Francfort jusqu‘en Grèce, passant par
l‘Italie. Pour plus d‘informations :
https://noborder.beyondeurope.net/convoi/
Un deuxième convoi partant d‘Allemagne se trouve içi :
http://alfpartoutenglish.blogsport.eu/
Un autre convoi partira de Barcelone :
https://caravanaagrecia.info

Du 15 Juillet au 24 juillet : Nobordercamp à Münster
Le Nobordercamp à Münster se déroulera en parallèle avec celui à Thessalonique.
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Il sera en auto-organisation et  chacun-e est invité-e à participer. Venez avec vos idées,
capacités, ateliers, projets et votre bonne humeur !
Vous trouvez l‘appel détaillé, le programme et d‘autres informations sur le site suivant :
www.nobordercamp-ms.org
Contact : nobordercamp-ms@riseup.net

À partir du 15 juillet jusqu‘en septembre : No Stress Tour
Rendez-vous fixés les 15 juillet, 12 août, 31 août et 9 Septembre à Berlin, Bielefeld et des
camps à Brandenbourg.
L‘appel et plus d‘informations se trouvent içi :
http://www.nostresstour.de

Du 25 juillet au 14 août : Tournée estivale en bus de Women in Exile
Notre meeting de préparation, qui a eu lieu à Göttingen du 10 au 12 juin 2016, nous a
énormément rapprochés de nos objectifs. Nous étions plus de 30 femmes* provenant de
plusieurs Länder. Les différents groupes ont fait  un rapport  sur les situations actuelles
dans  leurs  régions.  Notre  workshop  à  Göttingen  avait  pour  sujet  notre  campagne  de
sensibilisation, les activités de protestation ainsi que la logistique pendant la tournée.
Calendrier  de  la  tournée:  LUN,  25.7  Magdebourg;  MAR,  26.7.  Halle  ;  MER,  27.7.
Halle/Leipzig ; JEU, 28.7. Leipzig ; VEN, 29.7, Nuremberg ; SAM, 30.7. Nuremberg ; DIM,
31.7. Francfort/Oberursel ; LUN, 1.8. Oberursel ; MAR, 2.8. Cologne ; MER, 3.8. Cologne ;
JEU,  4.8.  Osnabrück  ;  VEN  ,  5.8.  Bielefeld  ;  SAM  ,  6.8.  Göttingen  ;  DIM,  7.8.
Witzenhausen ; LUN , 8.8. Brême ; MAR, 9.8. Brême ; MER, 10.8. Hambourg ; JEU, 11.8.
Hambourg ; VEN, 12.8. Brandebourg ; SAM, 13.8. Berlin ; DIM, 14.8. Berlin
Plus  d‘informations  et  le  contact  se  trouvent  ici  :  https://www.women-in-exile.net/?
p=3126#more-3126

Du 4 au 7 août :  Solidarity4all  – Camp contre le camp d‘expulsion à
Bamberg
Une  alliance  de  plusieurs  organisations  de  Nuremberg,  Bamberg,  Munich,  Göttingen,
Erlangen, Fürth, Dresde et d‘autres villes va organiser un camp protestataire antiraciste.
Le camp va avoir lieu en juillet et août devant ‘le centre d‘arrivée et de rapatriement‘ (ARE)
à Bamberg. Plusieurs activités vont avoir lieu : des manifestations devant le camp et à
Bamberg ainsi que des actions de protestation dans le centre-ville.
En septembre 2015 en Bavière,  deux soi-disant  ‘centres  d‘arrivée et  de  rapatriement‘
(ARE) ont été ouverts. Les deux camps sont à Manching/Ingolstadt et à Bamberg. Les
refugié-e-s ressortissants de soi-disant ‘pays sûrs‘ sont forcés de rester pendant tout la
durée de la procédure de demande d‘asile dans ces camps spéciaux où ils ne reçoivent
pas d’argent mais de l‘aide en nature.  À cause de la soi-disant obligation d‘élection de
domicile, il faut qu‘ils restent dans le district des autorités des services de l'immigration
responsables. Isolé-e-s du public et hérbergé-e-s dans des conditions inhumaines, une
procédure  de  demande  d‘asile  accélérée  est  effectuée  qui  ne  doit  durer  que  trois
semaines y compris les délais de recours. La majorité de ces demandes d‘asile prend fin
avec  un  refus.  Chaque  semaine,  des  expulsions  collectives  ont  lieu  dans  ce  camp.
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Jusqu`à  maintenant  beaucoup  de  Rom-a-s  avaient  été  expulsé-e-s,  c'est-à-dire  des
membres d’un groupe qui est particulièrement affecté par le racisme et qui vit dans des
conditions catastrophiques dans les pays des Balkans. Actuellement, des négociations,
qui  s’avèrent  difficiles,  sont  en  cours   avec  la  ville  de  Bamberg  concernant  un
emplacement approprié pour le camp antiraciste. Les endroits proches d‘ARE et favorisés
pour  cette  raison par  l‘alliance jusqu‘à  présent  ne  sont  pas acceptés  pour  la  ville  de
Bamberg. L‘appel et plus d‘informations: www.protestcamp-bamberg.antira.info     

CCONTREONTRE  LALA  MORTMORT  ENEN  MERMER M MÉDITERRANÉEÉDITERRANÉE

Les  chiffres  à  eux  seuls  sont  monstrueux  : Selon  une  étude,  au  moins  60.000
personnes ont  perdu la vie en mer Méditerranée entre 1996 et 2016.  Parmi  celles-ci,
Jennifer, six ans, morte ainsi que sa famille le 6 août 2013 pendant la traversée partant du
Maroc vers l‘Espagne. Plusieurs militants d‘Europe-Interact ont connu la famille congolaise
au Maroc et ont parlé d‘eux. La chanteuse-compositrice Franzis Binder, qui est aussi une
militante d‘Afrique-Europe-Interact, a écrit une chanson se basant sur ces narrations en
hommage à Jennifer (Piano/ violon). La chanson raconte l‘histoire de cette famille et décrit
en même temps comment  l‘hécatombe en mer  Méditerranée pourrait  faire  partie,  dès
demain,  de  l’histoire.  La  chanson  avec  sous-titres  en  français  et  anglais  et  plus
d‘informations sur  la  situation actuelle  au Maroc se trouvent  ici  :   http://afrique-europe-
interact.net/1519-0-Franzis-Binder-Kein-ja-aber-fuer-Jennifer.html

Mer méditerranée centrale: quelques milliers d’autres embarcations ont quitté la Lybie,
des bateaux de sauvetage civil en intervention SAR (Search and Rescue), et Sea Watch
sera bientôt actif par petits avions…
En ce moment, chaque semaine, des milliers de personnes arrivent encore une fois de
Lybie vers la Sicile, après avoir été pris à bord par des bateaux de surveillance italienne,
des bateaux militaires ou des bateaux de sauvetage civil près de la côte libyenne. Comme
l’ont rapporté Médecins Sans Frontière, beaucoup d’entre eux sont blessés et portent des
séquelles  d’emprisonnement  et  de  maltraitance  suite  à  un  passage  dans  les  prisons
libyennes. On ne sait toujours pas pourquoi les bateaux militaires européens réagissent
rarement  rapidement  aux  SOS  lancés  et  pourquoi  il  y  a  encore  des  « trous »  de
surveillance sur les lignes de traversée connues, tant que les bateaux de sauvetage civil
transportent les personnes secourue en Sicile.
En plus des bateaux de Médecins Sans Frontière (Bourbon Argos et Dignity I), de ceux de
SOS Méditerranée (Aquarius),  de MOAS (Phönix),  de Sea-Eye et de Sea Watch, trois
bateaux supplémentaires d’Espagne et d’Allemagne sont arrivés, et allant participer aux
actions de sauvetage : Jugend sauve avec le bateau Iuventa, Pro Activa avec Astral et
DGzRS avec Minden. L’augmentation d’acteurs civils actifs directement sur les lieux est un
développement positif incontestable. Cependant, ces faits ne doivent pas faire oublier que
même un programme de sauvetage en mer coordonné par l’UE (ce qui, jusqu’à présent,
n’existe pas de manière suffisante ou qui a été refusé politiquement) ne pourra empêcher
les  noyades  de  personnes  tant  que  celles-ci  seront  obligées  de  monter  sur  des
embarcations  en  plastique  ultra  remplies  ou  sur  de  vieux  jerricanes,  par  faute
d’alternatives sécurisées (safe passages). Un sauvetage par bateaux cités ci-dessus est
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considéré comme risqué à 12 miles de la côte, sans danger à partir de 24 miles. Dans ces
zones côtières, les patrouilles libyennes, ou bien des milices – impossible à différencier -
sont également actives. Celles-ci n’hésitent pas à intercepter et arrêter les embarcations
de migrant-e-s par des menaces armées. Ces derniers mois, plusieurs milliers de migrant-
e-s ont été renvoyé-e-s de cette façon en Libye.

Fin juin, le projet Sea Watch a débuté. Il s’agit de mettre en place une idée qui a été
maintes fois demandée mais refusée par les responsables de l’UE: survoler la ligne de
côte avec un petit avion et pouvoir ainsi lancer systématiquement et dans un bref délai un
sauvetage si nécessaire. A ce sujet, Sea Watch écrit le 29 juin 2016: «Premier test de vol
de Sea-Watch Air effectué avec succès. L’équipe de Sea-Watch Air et de Humanitarian
Pilots  Initiative  –  HPI,  a  aujourd’hui  lors  du  test  de  vol  découvert  deux embarcations
gonflables au large de la côte libyenne!
Les positions des embarcations ont été communiquées au poste de sauvetage en mer à
Rome, et les personnes à bord ont été finalement mises en sécurité par des bateaux de
sauvetage. L’avion a décollé à 6h, heure locale, de Lampedusa en direction de la zone de
SAR et  n’a volé qu’une heure et demie.  C’est  étonnant  ce que des initiatives privées
peuvent arriver à faire – et ce que l’UE n’arrive pas à faire.»
http://sea-watch.org

Push Back en Mer Egée en présence de Frontex
«Le deal avec la Turquie est tout à fait illégal: ce fut une expulsion brutale et illégale de la
part  des  gardes  côtes  grecs,  à  laquelle  Frontex  a  assisté.»,  tel  est  le  résumé  de
WatchTheMed Alarm Phone à propos de ce qui s’est passé le matin du 11 juin près de l’île
grecque Chios… 53 migrant-e-s dont 14 enfants sont parti-e-s de la ville turque Cesme
dans une embarcation gonflable en direction de Chios. Dans la zone des eaux profondes
grecques, un bateau des gardes-côtes grecs a stoppé l’embarcation. On leur a ensuite dis
des balivernes et expliqué qu’ils étaient en sécurité et qu’ils pourraient faire une demande
d’asile. Mais plus tard, ces migrant-e-s venant entre autre de Syrie, d’Irak et d’Eritrea, ont
été contraint-e-s sous la  menace armée de changer  de bateau et  de monter  dans le
bateau des gardes-côtes turcs. Ils-elles ont été reconduit-e-s sur la cote turque.
Le projet Hotline pour embarcations de migrant-e-s a reconstitué les évènements grâce
aux témoignages directs de quelques unes de ces personnes. Les données GPS confirme
la ligne du trajet et la position de l’embarcation du côté grec de la frontière maritime. Des
photos prises en cachette avec un téléphone portable documentent cet acte d’expulsion
illégal…»
https://alarmphone.org/de/2016/06/16/statement-watchthemed-alarm-phone-prangert-
illegale-push-back-operation-in-anwesenheit-von-frontex-an/?
post_type_release_type=post

Article extrait du quotidien “die TAZ”:
http://m.taz.de/EU-schiebt-Fluechtlinge-illegal-zurueck/!5310727;m/ 

Le meilleur hôtel d’Europe à Athènes
«Le meilleur hôtel d’Europe a ouvert ses portes! Depuis avril déjà. Et depuis ce matin,
notre  campagne  de  dons  pour  la  City  Plaza  Hotel  au  centre  d’Athènes  a  également

http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
Kompass – AntiRa – Newslettre Nr. 51 – Juillet/Août 2016

https://alarmphone.org/de/2016/06/16/statement-watchthemed-alarm-phone-prangert-illegale-push-back-operation-in-anwesenheit-von-frontex-an/?post_type_release_type=post
https://alarmphone.org/de/2016/06/16/statement-watchthemed-alarm-phone-prangert-illegale-push-back-operation-in-anwesenheit-von-frontex-an/?post_type_release_type=post
https://alarmphone.org/de/2016/06/16/statement-watchthemed-alarm-phone-prangert-illegale-push-back-operation-in-anwesenheit-von-frontex-an/?post_type_release_type=post
http://sea-watch.org/
http://m.taz.de/EU-schiebt-Fluechtlinge-illegal-zurueck/!5310727;m/


commencé  afin de pouvoir financer de bons repas, des couloirs propres, une pharmacie,
un coiffeur, des cours de langue, une bibliothèque et une permanence juridique pour les
400 migrant-e-s de l’Hôtel…»
Appel,  clip,  pancartes,  cartes  postales  et  autres  sur  le  site  de  la  campagne:
http://www.europas-bestes-hotel.eu

Röszke 11 et sur la situation en Hongrie
11 migrant-e-s, qui ont été arrêté-e-s à la frontière serbo-hongroise en septembre 2015,
ont été soumis-e-s à un procès scandaleux en juin 2016 à Szeged. Plusieurs rapports (en
anglais)  se  trouvent  sur  le  site  de  Moving  Europe:
http://moving-europe.org/migrants-found-guilty-in-scandalous-trial-in-hungary/
Et encore plus détaillé par le groupe de soutien Migszol:
http://www.migszol.com/blog/show-trial-in-hungary-solidarity-with-the-accused-in-roszke 

Depuis la fermeture de la route de Balkans en mars 2016, ce ne sont plus des milliers de
personnes mais malgré tout environ 300 personnes par jour qui trouvent le chemin vers la
Serbie à travers la Macédoine ou la Bulgarie, et qui essaient ensuite de poursuivre vers
l’Autrice ou l’Europe du nord en passant par la Hongrie. Le gouvernement hongrois réagit
avec à nouveau un renforcement des lois, qui devraient légaliser à présent le Pushback
(refoulement de personnes), en fait illégal, vers la Serbie. Des citoyens armés s’organisent
dans la zone frontalière hongroise et propagent de manière offensive leur chasse aux
migrant-e-s. Sue ce thème, nous vous recommandons le rapport actuel (en anglais) de
Migszol:
http://www.migszol.com/blog/why-are-hungarian-border-guards-practicing-shooting-to-kill-
migszol-update-from-hungary-20-june-4-july 

Migrant-e-s absolument non souhaité-e-s:
Nouveau  rapport  sur  la  situation  en  Hongrie.
Dans  les  faits,  le  droit  d’asile  n’existe  plus  en  Hongrie.  Le  gouvernement  hongrois
entreprend tout  ce qu’il  peut  pour refouler  les migrant-e-s.  Un rapport  récent de PRO
ASYL et de bordermonitoring.eu montre pourquoi les migrant-e-s n’ont pas le droit d’être
refouler en Hongrie.»
http://bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/2016/07/Web_Ungarn_Bericht-2016.pdf

Protestation de Roms pour leur droit de rester, à Berlin et Regensburg
Dans la newslettre précédente, nous avions déjà parlé des mouvements de protestation
tenaces  des  Roms  contre  leurs  expulsions  prévues.  Mi-juin,  ils*elles  ont  lancé  une
deuxième action d’occupation: 
http://www.alle-bleiben.info/presse-berlin-roma-proteste-gegen-abschiebungen/ 
Un appel à une nouvelle manif est prévu le 10 juillet à Berlin.

Le  5  juillet  un  autre  groupe  actif  de  Roms  menacé-e-s  d’expulsion  avait  occupé  la
cathédrale  de  Regensburg.  «A  11h  ils*elles  sont  arrivé–e-s  dans  la  cathédrale  pour
l’occuper». Des banderoles ont été immédiatement déroulées avec le drapeau Sinti  et
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Rom et avec comme messages: «On ne peut pas nous arrêter» et «Droit de rester pour
tous et toutes». Tout d’abord remarqué-e-s uniquement par les visiteurs de l’église, des
représentant-e-s de presse sont ensuite arrivé-e-s, informé-e-s par les médias sociaux et
mails… Extrait de leur appel: «On nous prive ici d’une vie digne. Dans les pays d’où l’on
vient,  poursuites,  racisme  et  exclusion  nous  attendent.  Et  aucun  don  de  l’Europe
occidentale ne pourra résoudre nos problème là-bas. Notre seule chance est de partir et
d’occuper un lieu.» Ce mouvement de protestation a au moins déclenché quelque chose.
L’évêché de Regensburg leur a garanti un Droit de rester dans une salle annexe de la
cathédrale et leur fournit le minimum nécessaire.
http://www.alle-bleiben.info/balkan-fluchtlinge-besetzen-regensburger-dom/ 

Pétition de JoG et BunF: pas de restriction pour l’aide à la jeunesse –
Plus de perspectives pour les jeunes migrant-e-s!
Des milliers de migrant-e-s mineur-e-s ont réussi à devenir indépendant et à trouver une
place  en  alternance,  grâce  un  soutien.  Mais  ce  soutien  est  en  danger:  l’Allemagne
fédérale est en train de négocier des restrictions sur le soutien à ces jeunes migrant-e-s.
Voilà  pourquoi  nous  disons  au  syndicat  des  migrant-e-s  mineur-e-s  sans  frontière:
N’économisez pas sur le futur!
Signez  ici  en  faveur  d’une  aide  aux  jeunes:  https://weact.campact.de/petitions/keine-
einschrankung-der-jugendhilfe-zukunftsperspektiven-fur-gefluchtete-jugendliche
Plus d‘infos: http://www.b-umf.de
https://www.facebook.com/jogspace 

Pétition – Cours de langues pour tou-te-s!
Apprendre l'allemand figure une condition centrale pour l’intégration et la participation à la
vie sociale. La possibilité de travailler et de mener une vie autonome dépend largement de
la capacité  de communication  linguistique.  Il  n'y  a  toujours  pas de mise à disposition
généralisée de cours de langues pour les refugié-e-s. Cela doit changer!
Depuis l'automne 2015 une partie choisie de refugié-e-s a le droit de participer à des dits
cours d’intégration durant leur procédure de demande d'asile. Ces cours ont pour but en
particulier  l'enseignement  des  compétences  linguistiques  de  base.  Seulement  des
demandeuse-r-s  en  vue d'une  „bonne  perspective  de  rester  durablement“  profitent  de
cette nouvelle réglementation. Tou-te-s les autres ne reçoivent pas ou peu de cours de
langues, souvent pendant des mois ou des années. Selon notre avis, cette restriction est
fausse, nous demandons la mise à disposition des cours de langue pour TOU-TE-S les
refugié-e-s en Allemagne: Accès aux cours d'intégration pour tou-te-s les refugié-e-s!
Donnez votre appui et signez et diffusez la pétition: 
https://www.openpetition.de/petition/online/zugang-zu-sprachkursen-fuer-alle-
gefluechteten-access-to-integration-courses-for-all-refugees

Luttes persévérantes contre la nouvelle loi de travail en France 
Les protestations ont commencé le 9 mars, depuis quatre mois il y a des mobilisations de
masse avec des manifestation, grèves et blocages, en partie très militant-e-s. Malgré et
contre l'état d'urgence, la répression brutale par la police, les agitations lors de la coupe
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d'Europe … Nous vous conseillons la couverture médiatique de Labournet: 
http://www.labournet.de/category/internationales/frankreich/politik-frankreich/politik-
arbeitsgesetz_widerstand/ 
A voir également les textes et liens actuels par rapport à la grève sociale transnationale. 

Lexit au lieu de Brexit?
Dans un commentaire de Labournet après le Brexit: „Deux courants majeurs ressortent
des réactions nombreuses au résultat  de la consultation populaire britannique sur leur
affiliation à l'U.E, le brexit. 
D'un part  il  y  a celles qui  voient la fin du monde parce que l'idée européenne est en
danger  et  ne  réalisent  pas  qu'ils  assimilent  l'U.E.  néolibérale  par  contrat  à  l'Europe.
D'autre part ceux qui demandent pour la 1387ième fois une Europe plus sociale, mais
avec autant de chances de réalisation que jusqu'à aujourd'hui. Pas de courant majeur
mais présent parmi les groupements politiques les syndicalistes de gauche – également
en Grande-Bretagne – il  se trouve l'avis qu'il  s'agit „simplement“ d'un acte de rébellion
contre la dictature du capital. Il devraient alors inclure dans leur réflexions les chasses à
l'homme fascistes en Angleterre (comme les fait Frontex dans la mer méditerrané) durant
les jours après le referendum. 
Dans le recueil de matériel commenté de Helmut Weiss Nous ne pourrons également pas
répondre à la question comment réaliser le plus urgent, défendre ni l'U.E. ni l’État-nation.
Mais exposer les courants majeurs et divers.“
http://www.labournet.de/internationales/grossbritannien/politik-grossbritannien/wer-den-
austritt-aus-der-eu-bezahlt-dieselben-die-auch-den-verbleib-haetten-bezahlen-muessen/
(en allemand)
D'autres textes et liens à lire (en allemand)
http://www.zeitschrift-luxemburg.de/brexit-ist-das-ein-oxi/ 
http://lexit-network.org/aufruf 

RRETROSPECTIVEETROSPECTIVE

Manifestation à Berlin contre la politique de migration de l'U.E. 
A l'initiative d'Afrique-Europe-Interact une manifestation a eu lieu le 9 juin à Berlin contre la
mort  en  masse  sur  la  mer  méditerrané  et  la  politique  de  migration  actuelle  de  l'U.E,
accompagnée d'actions  à  Sokodé au Togo et  à  Kita  au  Mali.  Quelques photos  de la
manifestation se trouve sur le lien suivant: 
http://afrique-europe-interact.net/1482-0-Demo-Bilder-Bericht.html 

Welcome2Stay à Leipzig
„800+ personnes, wow! - et  puis maintenant? Nous voudrions d'abord nous remercier!
Merci pour les trois jours magnifiques et passionnants avec des discussion solidaires, du
pop-corn et un château gonflable, en cinq langues et une participation politique large, et
naturellement les plus de 800 personnes qui ont fait de ce week-end ce qu'il est devenu. 
Comment  continuer  après?  Sincèrement,  nous  ne  le  savons  pas  non  plus.  Avec  le
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Welcome2Stay nous avons commencé un procès ouvert. Un procès qui n'a pas encore de
point de fuite bien défini,  qui  doit  être rempli  par un grand nombre de personnes, qui
demande un nouveau “nous”, qui doit être curieux, qui ne doit pas beaucoup mais pourrait.
Réseau?  Alliance?  Organisation?  Étiquette?  Rencontre  régulière?  Nous  voudrions  le
savoir avec vous tou-te-s ensemble! 
Un résultat important de notre rassemblement: Nous voulons nous réunir une nouvelle
fois. Le 4 septembre à Berlin, le jour après la manifestation nationale contre racisme, nous
allons nous réunir pour travailler ensemble sur Welcome2Stay...” 
Plus  d'infos  sur  la  première  évaluation,  des  photos,  le  direct  streaming:
http://welcome2stay.org

Defencing Festival près de la frontière slovéno-croate
Camp et infrastructure sur les deux côtés de la frontière contrôlé et consistant en fil de fer
de l'OTAN, une tempête d'une rare violence qui a inondé les tentes et a fait tombé dans
l'eau  le  pique-nique  commun  à  la  frontière  verte  ...-  pas  de  conditions  faciles  et  la
participation était faible: 70 militant-e-s sur le côté slovène, 80 activistes sur le côté croate.
Mais la composition transnationale et la participation des refugié-e-s ont rendu possible
des ateliers et tables rondes intéressants. En plus, les groupes locales veulent suivre cette
approche et rendre “Defencing” un procès continuel d'échange....

Facebook: https://www.facebook.com/defencing/
Contact: d10.ljubljana@gmail.com

EENN  VUEVUE  POURPOUR  SEPTEMBRESEPTEMBRE  ETET  OCTOBREOCTOBRE

Blockupy le 2 septembre: Blocage du ministère de travail à Berlin
Blockupy participe à la grande manifestation à Berlin le 3 septembre contre le racisme et
le AFD: https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de
et fait appel à un blocage du ministère de travail et des affaires sociales vendredi le 2
septembre: „… Nous voulons le marquer comme un lieu central de leur politique de la
précarité et de l’appauvrissement, de hiérarchisation de la pauvreté et des frontières, de
l'exportation de la “Agenda 2010” et du modèle allemand.
Nous l'accusons en public car la tentative actuelle d'exclure des migrant-e-s de l'U.E. de
leurs droits sociaux n'est  qu'un des exemples nombreux du clivage social  le long des
catégories de nationalité. Nous refusons cette politique de précarisation, d'exclusion et de
tracé de frontières – à partir de maintenant nous allons la troubler et être actif sur les lieux
où cette politique est élaborée et planifiée: dans les sièges du AFD et le prétendu centre
de la société, dans les Jobcenter du monde et les associations de lobbyisme du capital
comme le BDI/BDA...” 
L'appel  en  entier  et  plus:  https://blockupy.org/6522/die-akteure-und-profiteure-von-
spaltung-abschottung-und-austeritaet-markieren/

Transnational Social Strike Meeting du 21 au 23 octobre à Paris
http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
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Extrait  de  l'invitation:  „...  Contre  la  convergence  des politiques européennes  dans  les
entreprises,  contre  l’illusion  que  la  renationalisation  des  initiatives  politiques  et  des
politiques anti-immigration sont la réponse contre le capitalisme et le néolibéralisme, nous
voulons construire une convergence transnationale des luttes. Telle est la direction que
nous montre le soulèvement français, la réalisation d’une grève de masse sociale .
Les  grèves  dans  beaucoup  des  secteurs  de  la  production  et  les  services  ont  été
accompagnés par  des mobilisations de masse dans toute les villes et  ces grèves ont
également  impliqué  des  travailleurs  précaires  qui  ne  sont  pas  représentés  par  des
syndicats et ont essayé de se poser l’objectif d’arrêter la production de la valeur, ainsi que
la réalisation de profits. Des expériences faites dans cette direction au cours des dernières
années – la grève des travailleurs migrants, les grèves dans le secteur de la logistique et
de la chaîne de production et de soins – ont acquis une dimension de masse en France.
En France la logique de la solidarité et de la division entre les luttes dans et hors des lieux
de travail ont été surmontées grâce à l’identification d’un objectif politique commun. ...“
L'appel en entier dans plusieurs langues et plus: http://www.transnational-strike.info 
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