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+++ 10.9. : Journée d’action pour la tente d’information de Lampedusa à Hambourg
+++ 10. et 11.9. à Bochum et Wuppertal : “Solidarity Networking of Refugee
Communities” +++ 17.9. à Düsseldorf: Manifestation pour le droit de séjour +++ 22.
et 23.9. en Hongrie et partout ailleurs: Free Röszke 11 – actions de solidarité +++
Welcome2Stay – comment continuer ? +++ Méditerranée centrale : Le nombre
d’arrivant-e-s en hausse permanente +++ Grèce : Protestation dans les camps +++
29.9. : Grève nationale dans les écoles et universités et journée d’action – Aucune
frontière n’est faite pour l’éternité +++ 30.9. - 2.10. à Francfort : Conférence au sujet
du „Renouvellement à travers la grève“ +++ 30.9. - 2.10. à Cologne : Conférence au
sujet des „perspectives solidaires contre le l’accès au données+++ 1.10. à
Heidelberg : Manifestation „contre toutes formes de racisme et d’exclusion“ +++
Journal Daily Resistance N°2 +++ Mise à jour Welcome2Europe +++ Rétrospectives:
Noborder Thessalonique, Blockupy +++ En perspective : En octobre à Paris,
réunion de grève sociale transnationale +++
Chèr-e-s ami-e-s!
À l’occasion du 4. septembre, un an après
les journées d’ouverture des frontières
entre la Hongrie et l’Allemagne à travers
l’Autriche beaucoup de médias ont essayé
de reconstituer ces événements.
Bienque certaines de ces chronologie
soient intéressantes, l’acteur historiques
principal disparait derrière les détails des
prises de décisions politiques. Ce sont les
réfugié-e-s et les migrant-e-s qui ont,
grâce à leur combat social acharné
pendant des mois voire des années,
renversé le régime frontalier de l’UE sur
une de ses routes principales et conduit à
l’effondrement du règlement de Dublin. À
la suite, des centaines de milliers de
personnes ont pu atteindre relativement
façilement le Nord-Ouest de l'Europe jusqu’à ce que la route des Balkans soit
quasiment fermée par des militaires en
mars 2016. La plupart des arrivant-e-s ont
pu s’installer ici bien qu’ils soient
confrontés à und exclusion persistante.
Dans la première moitié de l’année 2016,
plus de 200.000 réfugié-e-s ont obtenu un
statut
juridique
de
protection
en

Allemagne. Leur présence va façonner la
scène politique et ils-elles deviendront un
moteur et un facteur de soutien matériel
pour les générations suivantes qui veulent
ou doivent venir.
Ni dénigrement, ni lois ne peuvent retirer
ces acquis.
Oui, le retour en arrière à l’échelle sociale
reste est restera énorme et violent. Les
nouvelles mesures d’isolement et le
succès
électoral
de
l’Afd,
les
durcissements planifiés du règlement de
Dublin IV et les innommables discussions
au sujet de l’interdiction du voile intégral :
Il est difficile d’estimer vers quelle autre
polarisation l’Europe se dirige et à quel
point le populisme de droite en synergie
avec le centre de la société raciste
deviendra encore plus dangereux et
mortel dans un avenir proche.
Mais nous n’avons aucune raison de nous
cacher. Notre pôle reste divers et
persistant et de tous les côtés la
résistance soit locale, soit transnationale
continue de se manifester.
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Pendant que nous produisons ce
newsletter, des réfugié-e-s à Munich
appellent à une manifestation et à
l’occupation d’une place ; samedi prochain
Lampedusa à Hambourg annonce une

protestation. Women in Exile et le
NoStress Tour étaient et sont en route à
travers la RFA, et les activist-e-s de la
Oranienplatz à Berlin produisent leurs
propre journal. Le groupe The Voice de
Iéna
organise
des
réunions
de
communitées
de
réfugié-e-s
dans
différentes villes et le groupe Refugees for
Change mobilise pour une autre
manifestation en août à Francfort.
Des structures auto-organisées se sont
créees dans des endroits de plus en plus
nombreux, alors que les structures de
solidarité (anciennes et nouvelles) se
consolident. Le site Web largement
fréquenté de Welcome2Europe fourni des
contactes et des informations élargis et le
reseau Welcome2Stay se réuni pour des
nouvelles activités.

À l’échelle transnationale, il n’y a
également pas d’acalmie : Mi-juin,
pendant
le
NoborderCamp
à
Théssalonique,
des
réunions
d’interconnexion très productives de
différents groupes actifs tout le long des
Balkans se sont organisés. De actions
permanentes de protestations ont lieu
dans les camps de réfugié-e-s sur les îles
grecques, qui se remplissent lentement
mais sûrement, tout comme sur le
continent.
À Calais la situation s’aggrave de
nouveau, presque 10.000 personnes, à la
recherche d’une possibilité de traverser la
Manche, risqueent d’être évacué-e-s. Les
centres d’accueil en Sicile et au sud de
l’Italie sont de nouveau surchargés, car le
nombre de bateaux en provenance de
Lybie ne diminue pas.
Les villes Ventimiglia – à la frontière
franco-italienne – et Como – à la frontière
italo-suisse sont devenues des centres de résistance,
dans lesquelles le droit de libre circulation
est revendiqué jour après jour et de temps
à autre même imposé.
Dans ce contexte nous allons finir avec
une question que nous avons déjà posée
dans la dernière Newsletter : “La mise en
place et le développement de structures
quotidiennes en continue, ne sont-ils pas
les réponses les plus durables au
mainstream raciste qui semble s’aggraver
sans limite?“

Salutations antiracistes,
l’équipe Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info
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RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016:
2016:
Début septembre à Munich
Pendant que nous produisons ce newsletter,
des réfugié-e-s à Munich invitent à une
manifestation et une conférence qui se
déroulent les 6 et 7 septembre :
Manifestation – No Border No Nation Stop
Deportation
Venez à la manifestation contre l’expulsion,
contre les frontières, contre la discrimination,
contre l’obligation de séjourner dans des
camps, contre le racisme, contre la guerre,
contre le terrorisme, contre l’inégalité et contre l’inhumanité. Tous ceux-et-celles qui se
solidarisent avec ceci sont invité-e-s !
La manifestation elle-même, comme dans les années précédentes, sera organisée de
manière autonome par des réfugié-e-s de diverses villes d’Allemagne.
“La protestation des réfugié-e-s a déjà commencé. Elle va continuer jusqu’à ce que la
justice et la liberté soient conquises”
Plus d’informations ici: https://refugeestruggle.org

NoStress-Tour
Le NoStress-Tour a fait 4 étapes jusqu’à ce jour. Des photos se trouvent sur leur site
Facebook: https://www.facebook.com/No-Stress-Tour-990368807717549/?fref=ts

10 septembre à Hambourg : Jour d’action pour la tente d’information
“La tente-Lampedusa à la gare centrale – pourquoi est-elle importante ? En mai 2013,
nous nous sommes adressé-e-s au public et avons fondé le groupe “Lampedusa in
Hamburg”. Le 22 mai 2013 une tente a été montée à proximité de la gare centrale (en face
de la gare routière). Il y a quelques semaines, les autorités publiques d’Hambourg ont
annoncé de nouveau, que la tente devra être déplacée mi-octobre, des travaux devant
être éffectués.
Mais notre tente était et reste importante :
• Elle est un point de rencontre pour les membres du groupe “Lampedusa in Hamburg” et
d’autres réfugié-e-s et migrant-e-s
• Elle est un lieu d’information pour informer le grand public des revendications et actions
de “Lampedusa in Hamburg”
• Et notamment : Elle est emblématique de la lutte de “Lampedusa in Hamburg” avec
d’autres réfugié-e-s, groupes antiracistes et personnes qui se battent ensemble pour une
solution pour tout-e-s !
Pour ces raisons, nous exigeons que la tente reste à proximité de la gare centrale – si
nécessaire dans un lieu voisin pendant les travaux, mais retrouve après de nouveau son
emplacement actuel !
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http://fluechtlingsrat-hamburg.de/content/Lampedusa_Tentaction_deutschFARBE.pdf
https://www.facebook.com/lampedusainhamburg

10 et 11 septembre à Bochum et Wuppertal
“Notre présence représente le pouvoir de notre mouvement : Solidarity Networking of
Refugee Communities“ – après des rencontre à Iéna, Berlin et Hambourg, maintenant en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie : 2ème réunion ouverte pour la préparation de RefugeeMigrant Political Community Activism: L’injustice contre les réfugié-e-s a de nombreux
visages : Bochum / Wuppertal le 10 et 11 septembre.
Les rapports et déclarations de la réunion seront publiés sur le forum.
Pour voir l’appel à la réunion: 1st. Refugee-Migrant Preparatory Meeting: The Injustice
against Refugees has many Faces http://thevoiceforum.org/node/4196

1Le 17 sept à Düsseldorf: manif pour le Droit de Rester
„… avec d‘autres groupes antifascistes et antiracistes
de NRW, nous appelons à une manif le 17 septembre
à Düsseldorf. L’action s’intitule «Droit de Rester pour
tous et toutes – Il n’y a pas de pays d’origine sûre!».
Le trajet déclaré officiellement part de la gare pour
aller vers le Landtag. Départ à 13h.
L’appel entier ici: http://wordpress.antifa-essen.de/2016/09/17-septeber-antirassistischedemo-in-duesseldorf/

Les 22 et 23 sept à Budapest, Szeged et partout… - Free Röszke 11

Contre la criminalisation de migrant-e-s qui ont été arrếté-e-s en octobre 2015 à la
frontière serbo-croate, plusieurs groupes de Hongrie appellent à des actions de
protestations à Budapest et à Szeged. Lors du Noborder Camp à Thessaloniki, des
initiatives de solidarités et de prises de positions critiques ont déjà été planifiées en
mêmes temps à plusieurs endroits différents en Europe:
„Ahmad H. will have his next trial in Szeged on the 23rd of September, while other three
persons of the Röszke trials are still in prison. We want to show that they are not alone!
We invite everybody, individuals and collectives, to join the demonstration on the 22nd of
September in Budapest. The next day, on September 23rd, we will go to Szeged to
demonstrate in front of the court, where Ahmed H. will have his trial.“
Appel, infos supplémentaires et plus ici: http://freetheroszke11.weebly.com/

Welcome2Stay – quelle suite?
A la suite de la conférence de juin à Leipzig, réussie, le groupe de préparation a invité à
http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
Kompass – AntiRa – Newslettre N° 52 – septembre 2016

une réunion ouverte le 4 septembre à Berlin. Avec 150 actifs et actives, la participation a
été particulièrement importante et il a rapidement été clair que le nouveau réseau allait
continuer d’exister. «Le Droit d’aller, d’arriver et de rester», ainsi que «des Droits sociaux
égaux pour toutes et tous» sont les demandes centrales du mouvement. Le 10 décembre,
un appel a une journée d’actions décentralisées sera lancé et la proposition a été formulée
d’organiser l’année prochaine une autre grande conférence pendant laquelle les
expériences et les possibilités des conférences Refugee à Hambourg, Welcome2stay et la
rencontre prochaine NoBorder last forever seront échangées.
http://welcome2stay.org/

Mer méditerranée: des chiffres d’arrivée en permanence élevés,
«Sophia» et la route vers le nord (Ventimiglia et Como)
Les chiffres en mer méditerranée sont à peu près aussi élevés qu’en 2015. Il y a encore et
toujours des «journée-record» comme dernièrement le 29 août lorsque, pendant la nuit,
plus de 6000 personnes sont montées dans des embarcations le long des plages
libyennes. C’est la route la plus dangereuse vers l’Europe, empruntée par des personnes
venant principalement d’Afrique de l’ouest et de l’est par faute d’alternative, pour se
protéger de poursuites policières et dans le but de trouver une vie meilleure pour eux et
leurs familles.
Depuis plus d’une année, l’opération
militaire EUNAVFOR MED/Sophia se
poursuit pour surveiller la mer méditerranée
entre la Libye et l’Italie. Sa mission
principale consiste à combattre les
dénommés réseaux de passeurs. Les
«chasseurs
de
passeurs»
disposent
d’équipements militaires high-tech, la zone
côtière libyenne appartient aux zones
côtières les plus surveillées du monde. Et
appartient en même temps aux zones les
plus meurtrières! Jusqu’à fin 2016, une
agence internationale de la gestion des migrations, IOM, dénombre officiellement 3165
noyé-e-s en mer méditerranée, dont 2716 entre l’Afrique du nord et l’Italie. Autant de
personnes ne meurent à aucune autre frontière de la planète. «Non assistance à personne
en danger» avec des conséquences mortelles des milliers de fois, ce serait une
accusation formulée prudemment envers l’UE.
Qu’est ce qui serait plus facile que de repérer les embarcations des migrant-e-s en mer en
envoyant toutes les heures un petit avion de reconnaissance le long des trajets de
traversée connus et de leur porter secours le plus rapidement possible? Ou bien au moins
de tout faire pour essayer de les sauver? Au lieu de cela, c’est un nombre grandissant
d’initiatives citoyennes et de ONG comme par exemple Médecins sans Frontière ou Sea
Watch, qui empêchent les pires catastrophes avec leurs bateaux de sauvetage. Et qui,
grâce à leurs interventions, font en sorte que «le scandale de l’Europe» n’apparaissent
pas en premiers pages des quotidiens.
Les camps d’accueil en Italie de sud sont sursaturés. Toujours plus de personnes essaient
de partir pour le nord et restent coincés à la frontière française (Ventimiglia) ou suisse
(Como). On vous conseille à ce sujet l’article extrait du quotidien taz (en allemand)
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«Dioros dritter Anlauf – Flüchtlinge in Italien»:
http://m.taz.de/!5332876;m/

Grèce: protestations dans les «Hotspots» et dans les camps
Même si ces derniers mois, des embarcations sont arrivées quotidiennement en Europe,
les chiffres restent bien en dessous que ceux de l’année dernière. Après 25 jours
d’internement et de procédure rapide dans les dénommés camps «Hotspot», il est prévu
que l’expulsion vers la Turquie, pays «d’origine sûre», suive rapidement. Tel est le plan de
dissuasion. Mais déjà avant la tentative de coup d’état, les chiffres d’expulsion vers la
Turquie restaient limités à quelques centaines de personnes. Plus de 11000 migrant-e-s
restent coincés sur l’île et sont contraint-e-s d’attendre la fin de leur procédure d’asile. Ces
dernières semaines, des personnes qui n’avaient pas fait de demande d’asile ou qui ne
supportaient plus les conditions d’internement sur l’île ont été, de leur plein gré, renvoyées
en Turquie. Les camps de l’île sont à présent complètement saturés du à de nouvelles
arrivées, la surpopulation entraîne des mouvements de protestation et des conflits, et le
gouvernement grec devient obligé de considérer l’éventualité de transporter des
personnes sur le continent européen.
En même temps, des mouvements de protestations se forment régulièrement dans les
camps de misère autour d’Athènes et de Thessaloniki, contre les conditions de vie
précaires et l’attente sans fin. Et ceux-celles qui ont la possibilité essaient de s’enfuir vers
le nord.
Rapport actuel de ProAsyl: «Grèce – enfants systématiquement derrière les barreaux»
https://www.proasyl.de/news/griechenland-kinder-systematisch-hinter-gittern/

29 sept: journée fédérale d’action et de grève des écoles et des facs –
aucune frontière n’existe pour toujours
«… Nous sommes déjà descendu-e- dans la rue en avril cette année, mais une seule
action n’est pas suffisante. Notre responsabilité est de continuer à combattre contre le
racisme dans la société et contre le gouvernement!»
Plus d’infos ici: https://de-de.facebook.com/events/1161951720532083/

Du 30 sept au 2 oct: conférence à Francfort
Gagner ensemble! Organiser la participation, venir à bout des activités précaires, mieux
pouvoir s’imposer, renouvellement à travers la grève III.
«… Dans de nombreux endroits, des approches innovatrices sont à l’essai dans la
résistance syndicale. Des nouvelles formes de combat pour des personnes se trouvant
dans une situation de travail incertaine, des organisations de projet offensives, nde
ouvelles formes de grèves de préventions et de participation, le renforcement de l’aspect
politique des grèves et le travail intensif avec la presse. Nous voulons lors de cette
conférence mettre en relations les syndicats de différentes branches, les scientifiques et
les personnes engagées dans le travail de solidarité avec les grévistes...».
Plus d’infos ici: http://www.rosalux.de/event/55617
Titre de l’atelier: «Combattre ensemble, empêcher les clivages, les stratégies d’action
syndicales concernant les fuites et les migrations», et «Penser et lutter de manière
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internationale – perspective du travail syndical international».
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Veranstaltungen/2016/rls-eds-2016programm.pdf

Du 30 sept au 2 oct: conférence à Cologne
Vivre n’est pas un algorithme. Perspectives solidaires contre le terme technologique
La conférence permet de mettre en relation les personnes critiques d’internet, avec de
nombreuses perspectives de résistance. Dans le domaine de la migration, elle examine
les instruments de surveillance aux frontières extérieures pour un contrôle de la migration
très précis. Il est prévu également de discuter sur l’utilisation et les dommages des médias
sociaux pour les migrant-e-s et les volontaires, ainsi que sur les dangers possibles
d’empêchement de délit grâce à l’augmentation actuelle de l’exploitation des informations
des médias sociaux.
Des invités internationaux parleront de l’exploitation de personnes dans la production de
Smartphones et d’autres articles électroniques, des conditions de travail brutales chez
Foxconn et chez Coltanabbau au Congo ainsi que des différentes possibilités de
résistance.
www.bigdata.blackblogs.org

Le 1er oct: manif interrégionale à Heidelberg
«… La manif a été organisée suite à l’introduction de papiers d’arrivée, d’un centre
d’enregistrement et de la procédure modèle d’asile à Heidelberg. Depuis quelques mois, à
Zirndorf, Berlin et Bielefeld, la phase de test fonctionnelle est en cours. … Le
développement politique de ces derniers mois, les rapports dans la presse et les discours
publics étant rempli de généralités, de ressentiments contre les migrant-e-s et ayant des
termes racistes, les attaques nationales massives sur les droits des migrant-e-s étant
votées à une vitesse fulgurante, le renforcement d’avis ultranationaux et
antidémocratiques, les nombreuses attaques envers des migrant-e-s et envers leurs
logements, les noyades continuelles en mer méditerranée, le masquage des raison de
migrations à cause de délimitations socio-économiques, toutes ces raisons nous ont
amené à agir nous-même et de manière indépendante dans les événements politiques.
Nous organisons une première manif le 1er octobre 2016 à Heidelberg...»
Plus d’infos ici: http://www.aktionbleiberecht.de/?p=9186

Call: Distribute “Daily Resistance” Newspaper
„Dear people of the world, we have published the second issue of the newspaper 'Daily
Resistance' and now it’s the time to bring the paper to the hands of people living in the
lagers. The newspaper is now ready for distribution!
We are looking for people who have contact to so-called refugees in lagers and can help
to spread Daily Resistance. (…) Daily Resistance is for free. It is important to us that you
understand that you can get the newspaper if you don’t have money – especially if you live
in a lager yourself and like to distribute there.
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Who is behind Daily Resistance
We are a mixed group of people and
activist in Berlin who fight against
isolation and lagers in Oranienplatz and
other places. Daily Resistance is a
periodical newspaper on actual paper
written by refugee activists aimed to
reach people in lagers. We want to
inform them on the state of resistance in Germany and to empower them for their everyday
resistance against the system.
After publishing the first issue, we have received a lot of positive feedback. Many people
started to write for the newspaper or distribute it in lagers. Initially, we printed 2000 copies.
Soon they were all gone and we realized we have to print more. In the end, we distributed
more than 5000 copies in Berlin, Munchen, Jena, Erfurt, Bremen, Darmstadt, Kiel,
Hannover, Delmenhorst, Landshut, Oldenburg … also in Manchester and Vienna. In
Thessaloniki, people managed to throw packages of newspapers over the fences of a
closed lager. This is all incredible and gave us the energy to continue. We like to thank
everybody who moved the newspaper forward and invite all to join in the fight of breaking
the isolation in lagers. This is a communal newspaper, from people for people.
What’s written in the second issue?
In the second issue there are texts from people living in the Lagers around Germany and
also from the freedom fighters who already got papers and still continue the struggle
against the larger system. for example from very well-known groups like Women in Exile,
The Voice Refugee Forum, people from the Berlin Refugee movement like Turgay Ulu,
Bino, Adam Bahar, Tresor, Mai Shutta and International Woman Space, CISPM, The street
roots and more.
In this issue a lot of activists write about the so called Welcome Culture in combination of
the new restrictions to the Asylum law and also about the Köln silvester (New Year´s Eve)
events and the sexual violence against refugee women in lagers. More than that different
groups have their space to represent themselves and get connected to the other activists.
Recently the Roma activists started to make different actions in Berlin against the
deportation of the Roma people to the so called safe Balkan countries which is still going
on. You can find detailed information about it in the last page and also how can you
support/join their protests.
Contact: dailyresistance@oplatz.net
Website: http://dailyresistance.oplatz.net

Update Welcome2Europe Website
„For Freedom of movement - independent information for refugees and migrants coming to
Europe“, c’est ce que l’on peut lire sur le site et sur les cartes de visite. «Welcome to
Europe – Webguide» existe depuis plus de 5 ans, une plate-forme en ligne disponible en 4
langues, pour migrant-e-s en route vers l’Europe. W2eu.info contient des contacts
solidaires et des informations pratiques dans tous les pays européens ainsi que pour
quelques pays de transit.
Que ce soit le travail de mise en commun des infos, d’actualisation, de traduction en 4
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langues, de réponses aux questions ou de mise en page technique du site internet, tout le
travail est effectué par des activistes de plusieurs pays, aux histoires différentes,
bénévolement. Le guide a vu le jour suite aux luttes pour une liberté de mouvements et
sert à un soutien quotidien et à une organisation autogérée. Il fait partie du réseau
transnationale d’activistes Welcome to Europe.
Recherche de contacts: ces derniers mois, avec le «long été de la migration», les chiffres
d’accès à w2eu.info ont à nouveau augmenté, et nous avons commencé, en particuliers
concernant les pays-cibles des nouveaux arrivants, à réactualiser de manière
systématique les listes de contact. C’est pourquoi nous demandons aux actifs-actives et
personnes intéressées de différentes villes d’Allemagne de nous envoyer des contacts
importants de solidarité et des contacts de permanences juridiques ainsi que leurs
adresses, contacts et horaires d’ouvertures.
Please check the list of contacts here:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-contacts.en.html
Distribuer les informations:
Indépendamment de ça, nous vous prions de distribuer largement les informations que
nous avons préparé aux nouveaux/nouvelles venu-e-s qui pourraient en avoir besoin :
dans les centres de premiers accueils, dans les camps, aux endroits d’arrivées. Alors que
nous essayons de proposer des permanences juridiques pour de plus grands groupes,
nous avons à nouveau réalisé ces dernières semaines à quel point les informations sont
importantes pour l’émancipation des personnes et comme moyen contre l’isolement. Les
textes suivants existent en anglais et en partiellement en d’autres langues :
Contacts in Germany:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-contacts.en.html
Dublin III: What to do against Dublin-deportations:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-dublin2.en.html
Asylum in Germany: http://w2eu.info/germany.en/articles/asylum.html
How to stop deportations:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation.en.html
Germany: Deportations to Afghanistan - Information against the fear:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation-afghanistan.en.html
Overview on the situation in Germany:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-overview.en.html
Recherche de traducteurs/traductrices:
Nous travaillons en permanence sur la traduction en arabe, farsi et français, pour toutes
les information contenues dans le guide. N’hésite pas à nous contacter si tu pourrais nous
aider en traduisant quelques textes de l’anglais vers l’une de ces langues citées ci-dessus.
Cordialement, l’équipe w2eu
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RETOURS SUR:
Nobordercamp Thessaloniki en juillet
« Un des plus gros camps dans l’histoire de Noborder a eu lieu en juillet à Thessaloniki,
avec plus de 1500 participant-e-s, et avec de nombreuses rencontres productives sur la
route des Balkans, avec le renforcement de contacts avec les camps de refugee
environnants, entre autre grâce à la distribution d’un journal en 3 langues (Voir ici:
http://noborder2016.espivblogs.net/files/2016/07/newspaper_NoBo_2_color.pdf ), ainsi qu’
une manif Refugee très dynamique. Nous tirons un bilan très positif de cette rencontre,
malgré de nombreux conflits internes et peu d’actions créatives (!).

Quelques retours concernant cette manif: «Hurrya, Azadi, Freedom - now! - „We came
today here to open the borders - in our dreams!“ The young syrian woman had a clear
perception, when she participated in the migrants pride demonstration on 21st of July in
the frame of the noborder camp Thessaloniki. As ten thousands of refugees and migrants
she is stucked in an isolated relocation camp without a concrete chance to go on to her
country of destination. But her dream is vivid and reason enough to join the protest, as it
was done this day by many refugees, who were invited and picked up from the remote
camps by busses. It probably was the highlight of the noborder camp actions, when about
2500 people took the main streets of Thessaloniki, a colorful and very powerful march led
by hundreds of refugees and migrants, chanting again and again the trilingual slogan for
freedom as mentioned above. To bring together refugees and locals and internationals, to
communicate and protest in such a mixed composition, was the main aim of the noborder
camp. Every day of the whole week a convoy started to visit the camps and singular cars
went out as well to build and to deepen more contacts. It never can be enough or perfect,
but the mobilization last Thursday was a clear sign and expression for a successful
process of communication….“ (Einschätzung von kein mensch ist illegal, Hanau)

Blockupy, début septembre à Berlin
La mobilisation a malheureusement été bien en-deçà des attentes: presque 1000 actifsactives ont participé à la tentative d’un blocage près du ministère du travail et social le 2
septembre, pas assez de monde pour pouvoir vraiment déstabiliser l’autre côté et pour
pouvoir imposer un blocage. Et seulement 5000 personnes sont venues participer à la
grande manif annoncée. L’alliance «se lever contre le racisme», en fait très grande, n’a
pas assez réussi à mobiliser. C’était prévisible que Blockupy n’allait pas réussir à
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beaucoup mobiliser contre la banque centrale européenne à Frankfurt.
Comment
continuer?
Une
possibilité
de
réaménagement le long d’un axe sur la précarité,
l’habitat et la migration n’a pas été sérieusement
envisagé jusqu’à présent, les structures n’ont plus
assez de personnes actives. Même si un gros
événement se présente bientôt avec le sommet
G29 à Hambourg en juillet 2017, ça ne devrait pas
suffire à trouver une nouvelle perspective, comme
elle le sont présentées dans les extraits de presse
suivants…
«... 30000 personnes ont participé hier, samedi, à
un bloc de «solitarité sans frontière», auxquel l’union
Blockupy «se lever contre le racisme» avait appelé à
manifester. Le bloc appela clairement à une perspective de
solidarité sans frontière et se positionna ainsi contre une
Europe de l’exclusion nationale et du clivage social. Ce que
l’AfD exige explicitement, et ce que les partis du centre
néolibéral tels que la CDU, SPD et les Verts appliquent pas
à pas depuis des années. Sur des banderoles, sur des
pancartes, avers des mégaphones, les manifestant-e-s ont
demandé une redistribution des richesses de la société, un
arrêt des expulsions, des chemins de migration sûrs et la
fin de l’isolement des migrant-e-s et de la politique
d’abrègement en Europe. Plutôt que de se servir des
personnes avec des postes précaires et pas chers, il y
aurait besoin d’un mouvement général de solidarité
transnationale...»
Plus d’infos ici: https://blockupy.org

PERSPECTIVES :
Transnational Social Strike Meeting du 21 au 23 octobre à Paris
Fin octobre, des activistes de différentes villes européennes vont se retrouvé-e-s pour
continuer à discuter des perspectives d’une grève sociale transnationale, et ce n’est pas
un hasard si la rencontre se déroulera à Paris. En effet, ces derniers mois, la France a été
le théâtre de relations mensongères de squats, de blocages et de grèves dans plusieurs
domaines de la société, même si la nouvelle loi Travail a été imposée par décret-loi. Les
sujets principaux de cette rencontre seront les luttes transnationales et approches
d’organisation dans le secteur de la logistique (Amazon), de la migration (Migrant labour
and Mobility Regime) ainsi que dans le domaine de la prise de soin (travail social, secteur
de la santé). L’appel dans plusieurs langues ainsi que sous peu le programme se trouvent
sur le site suivant:
http://www.transnational-strike.info
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