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+++ A partir du 8.10. en Bavière: Marche de Munique à Nuremberg +++ Grèce: “Point
sensible” Moria est détruit par un incendie après des contestations +++ Route du
Balkan: Tentative de marche de Belgrade et une nouvelle forme de Livefeed +++
Aggravation  à  Calais  +++  21.-23-10.  à  Paris:  Conférence  de  grève  sociale
transnationale +++ 28.10. à Budapest: Manifestation de solidarité avec Röszke 11 ++
+ 29.10. à Nuremberg: Manifestation “Fluchtursachen bekämpfen” (“Combattre des
causes  de  la  fuite”)  +++  Guide  “Bienvenu-e-s  en  Grèce  –  nouvelle  édition  +++
Procès de la Valette +++ Rétrospective: Prix des droits des hommes de Pro Asyl
pour  Father  Mussie  Zerai,  Réunion  de  Alarm  Phone  et  Ferry  not  Frontex  (Des
ferries,  pas  frontex)  à  Tanger,  Conférence  de  grève  à  Francfort  +++  En  vue:
19./20.11.  à  Francfort  pour  la  conférence  antiracisme  (AntiRa-Konferenz)  2017?,
3./4.12. à Hambourg contre le sommet G20 en juillet 2017 … +++

Chères ami-e-s, 

des refoulements scandaleux d'Italie vers
le  Soudan,  des  accords  de  réadmission
extorsionnaires  de  l'U.E.  avec
l'Afghanistan,  un  accord  prévu  avec
l'Egypte  –  Rares  sont  les  jours  sans
nouvelles angoissantes et nouveaux plans
de  dissuasion  venant  des  différents
étages  du  régime  frontalier  dépouvu  de
limites.  Mais également aucun jour  sans
confrontations  et  combats  pour  plus  de
liberté  de circulation!  Pendant  que l'U.E.
veut  équiper  la  Libye  d'être  le  nouveau
chien de garde, plus de 10.000 personnes
embarquent des bateaux vers l'Italie entre
le 3. et 4. octobre, en seulement 2 jours.
Pendant  que  les  ministres  de  Syriza  en
Grèce  maintiennent  la  “détention  en  île”
demandé  par  l'U.E.,  le  grand  “Point
sensible”  de  Lesbos  est  détruit  par  un
incendie.  Pendant  que  les  trous  peu
fréquents  sur  la  route  de  Balkans  sont
fermés  par  encore  plus  de  barrières  et
militaires, plus de 400 refugié-e-s tentent

une  nouvelle  marche  de  l'espoir  de
Belgrade. Des affrontements farouches de
Ceuta à Calais et en Bavières des refugié-
e-s  autoorganisé-e-s  commencent  une
marche  de  contestations  de  Munique  à
Nuremberg le 8.10. …
A travers l'Europe les espaces demeurent
contestés, la migration et la question des
(mêmes)  droits  sont  décisives  pour  les
discours  sociaux  centraux.  Un  petit
exemple  pour  prouver  que  pas  revire  à
droite  lors  de  cette  polarisation  actuelle:
Lors de la conférence de grève au début
octobre  à  Francfort  la  présidente  de  la
NGG (syndicat  pour  l'alimentaire  et  “peu
connu pour sa radicalité”) a été demandé
comment  traiter  les  membres  qui  votent
pour l'AFD. «Naturellement nous menons
une discussion», disait-elle en substance,
«mais  si  quelques  collègues  quitte  le
sydicat  à  cause  de  notre  position
clairement  anti-AFD»  -  maintenant
litéralement - «on s'en fout!»

En ce sens avec des salutations antiracistes
Votre équipe de Kompass 
Contact: kompass-notify@antira.in  fo
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Du 8 au 22 octobre en Bavière: Marche de Munique à Nuremberg
Après de semaines de présence de contestations à Sendlinger
Tor une nouvelle marche est organisée par de refugié-e-s auto-
organisé-e-s: 
“Le  8  octobre  nous  allons  commencer  une  marche  de
contestation de Munique à Nuremberg pour lutter pour notre droit
de  résidence  et  contre  les  lois  d'integration  bavaroises
discriminatoires.
Pourquoi notre marche nous mène-t-elle à Nuremberg? Le siège
principal  de  l'Office  fédéral  pour  la  migration  et  les  réfugiés
(BAMF) se trouve à Nuremberg. Lorque c'est là que les decisions

concernant nos demandes d'asile sont faites, nous y allons. Sur la route nous allons faire
halte dans 10 villes bavaroises. Par cela nous avons la possibilité de rendre plus connues
nos contestations et de mobiliser plus de refugié-e-s de même que plus de soutien de la
société. 
Pourquoi  marchons-nous? Nous sommes venu-e-s  de  pays  différents,  des  milliers  de
kilomètres jusqu'ici et nous allons continuer de marcher jusqu'à ce que nous atteindrons
nos  droits.  Notre  droit  fondamentale  de  circulation  nous  est  refusé.  L'assignation  à
résidence est  de nouveau valable pour les personnes au début  de leur procédure de
demande d'asile. Les personnes en statu de tolérance (Duldung) sont obligées d'informer
les services des étranger où elles séjournent. Les refugié-e-s reconnu-e-s n'ont pas de
droit de décider où ils-elles habitent.
Pourquoi  demandons-nous le  droit  de rester? Toutes  nos revendications se rejoignent
dans la revendication du droit de rester. Nous demandons le droit au travail, à l'éducation
et  à la  formation et  au choix libre du lieu de résidence.  Tout  cela,  ce sont  des droits
citoyens – c'est pour cela que notre revendication principale est le droit de rester ...»
Plus d'infos, les stations de passage et un appel au dons ici: https://refugeestruggle.org

Grèce:  “Point  sensible”  Moria  déruit  par  un  incendie  après  de
protestaions
Le soir du 19 septembre 2016 vers 17 heures un incendie a éclaté dans le “Hotspot” Moria
sur l'île greque Lesbos. Maintes fois des protestations des refugié-e-s bloqué-e-s y ont
éclaté  pendant  les  dernières semaines,  des protestations contre  les conditions de vie
inhumaines. Des tentes et logements provisoires ont pris feu, plus de 4.000 refugié-e-s
devaient être évacué-e-s. Les personnes en quête de protection et sans abri ont alors fuit
sur les champs aux alentours et ont cherché refuge au village de Moria, non loin. Depuis
des mois, la situation sur l'île greque de Lesbos est extrêmement tendue, mi-septembre
5660 personnes en quête  de protection  ont  été détenues sur  l'île,  avec une capacité
seulement de 3500 places. En plus des rumeurs circulaient, des rumeurs de refoulements
de masses vers la Turquie. En même temps il n'y a pas de perspective pour les détenu-e-
s  de  quitter  l'île.  Finalement  camps est  presque  complètement  détruit  par  le  feu.  En
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octobre 2009 la prison de l'île «Pagani» a été  fermé par le gouvernement grec après que
des mineurs non-acompagné-e-s avaient mis feu dans leurs cellules. «L'enfer de Dante»
devait appartenir à l'histoire. Aujourd'hui le gouvernement grec n'est pas en mesure de
faire le seul pas responsable et de libérer le passage vers la terre ferme: Ils accomplissent
uniquement leur part de l'accard U.E.-Turquie: Il serait absolument à éviter des transfers
vers la terre ferme en grande taille, de peur que encore plus de bateaux viennent sur les
îles de la mer Egée. 
Non seulement à Moria mais également sur toutes les îles greques et sur la terre ferme
grecque des fréquentes insurrections, protestations et grèves de faim ont lieu contre cette
politique cynique. «Open the borders», «Ouvrez les frontières», est encore et toujours le
slogan le plus utilisé lors de toutes les actions. Leurs luttes pour le droit à la liberté de
mouvement nécessitent notre soutien. 

Route  des  Balkans:  (tentative)  de  marche  au  départ  de  Belgrade  et
nouvelle forme de Livefeed (commentaires en direct)
Noborder Serbia: Statement regarding the self-organised march of migrants
„A group of about 400-500 migrants began another March of Hope today (04.10.2016)
from Belgrade to  the Serbian-Hungarian border. At  the time of  writing they are in  the
vicinity of Stara Pazova. They are moving under the oversight of the Serbian police and
members of the controversial government commissariat for/against refugees. Some of the
march's  participants  are  considering  a  return  to  Belgrade,  due  to  the  exhaustion  and
relentless pressures they are subject to….“
Full statement here: https://noborderserbia.wordpress.com 
Plus d’infos sur la route des Balkans et sur la Serbie ici: http://moving-europe.org 
Et le Livefeed de Welcome to Europe avec des infos actualisées de la route des Balkans
dans une nouvelle mise en forme ici: https://live.w2eu.info 

Augmentation des tensions à Calais:  planification de la  construction
d’un mur et d’évacuations de grande ampleur…
Venant de listes de diffusion: „There are many more than
10.000  in  the  jungle,  many  many  more.  It  is  totally
impossible to finish the jungle it in such short time. Most of
all the eviction should be fought against, by every means
at  our  disposal.  The  demonstration  yesterday  (1.10.16)
although repressed -  and they roasted us with tear gas,
was a great show of rebellion and international solidarity.
More of that needed please keep coming to Calais. There
are two court cases pending, one for the restaurants and
one for the minors, for whom there are no plans. More legal challenges can be made, for
the woman and their children in Jules-Ferry, for the right to occupy the land that should be
treated as a legal squat. Political campaign to stop the eviction…“
Plus d’infos ici:  https://www.facebook.com/stop.eviction.calais/
https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com
http://rabble.org.uk/calais-total-jungle-eviction-may-begin-on-17-october-a-call-to-action-
from-the-zad/
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Du 21 au 23 octobre à Paris: meeting Grève Sociale Transnationale
„The last months have seen France turned upside down by the movement against the loi
travail. We have greeted it as a prolonged and massive experience of social strike, for the
combination of strikes in key sectors of the economy and a social mobilization that filled
the streets, the squares and the metropolitan space. While mainly directed against the loi
travail, the mobilization has also addressed its world, that is a wider spectrum of issues
having to  do  with  the  ways in  which  precarity  hunts  both  labor  and  living  conditions,
depriving  people  of  their  possibility  to  choose  over  their  future  and  move  around
autonomously. The approval  of  the loi  travail,  in line with many other labor reforms in
Europe, the escalating social and political tensions which are crossing not only France but
all Europe, the transnational character of austerity measures and EU crisis management
pose  us  the  problem  of  how  to  turn  the  French  mobilization  and  its  novelty  into  a
transnational  chance.  As  Transnational  Social  Strike  Platform,  after  the  first  annual
meeting in Poznan, the transnational day of coordinated action of the 1st of March and a
first assembly in Paris we have now to ask ourselves, if we recognize that the loi travail is
a national expression of the European neoliberal policies, how to overcome the national
dimension of the struggles against these policies …“

Appels, inscription au meeting et bientôt le programme détaillé - disponible ici:
http://www.transnational-strike.info 

Le programme provisoire:
21st October, 6pm-9pm: Panel discussion «From France to Europe»
22nd October, 10am-1pm: Thematic workshops around issues such as logistics, migrant
labour  and  mobility,  care-work  and  reproduction,  organizing  within  and  beyond  trade
unions
3pm-6pm: General assembly around common perspectives and common claims
23rd October, 10am-2pm: Final plenary

Le 28 octobre à Szegred/Budapest – Free the Röszke 11! -  Solidarité
avec les migrant-e-s emprisonné-e-s en Hongrie!

En septembre 2015, la Hongrie ferma ses frontières aux migrant-
e-s  qui  se  déplaçaient  le  long  de  la  route  des  Balkans.  Des
milliers  de  personnes  sont  restées  coincées  à  la  frontière
hongroise, ce qui déclencha des journées de protestations et de
pourparlers avec la police hongroise. De manière complètement
aléatoire, la police emprisonna plus tard 11 migrant-e-s et porta
plainte contre eux pour cause de «franchissement illégale de la
frontière», participation à des «débordements de masse» et de
«terrorisme» (dans le cas d’Ahmad H.). Un jugement a été déjà
prononcé en juillet dernier lors du procès théâtral contre dix des

accusés. Concernant le 11e accusé, un procès supplémentaire aura lieu le 28 octobre
2016 avec pour motif  des actes de «terrorisme» et un présupposé rôle de meneur de
groupe. Il risque 25 années de peine d’emprisonnement. Amnesty International, le comité
Helsinki hongrois et d’autres ONG ont plusieurs fois critiqué la procédure en raison de
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graves manques juridiques. Une union internationale demande la libération des accusés et
accompagne sur place les personnes concernées. 
L’union appelle  à  venir  nombreux le  jour  du procès le  28 octobre 2016 à Szeged,  et
appelle également à une manif de solidarité la veille ou bien après le procès à Budapest.
Infos actuelles sur http://freetheroszke11.weebly.com/

Le  29  octobre  à  Nürnberg:  manif  «lutter  contres  les  causes  de
migration»
«Dans le monde entier, entre 60 et 90 millions de personnes ont fui
actuellement  leur  pays  d’origine.  Les  raisons  de  départ  sont
diverses.  Certaines  personnes  fuient  leur  pays  à  cause  de  la
destruction de leurs conditions minimales vitales, d’autres à cause
de guerres et de persécutions politiques, d’autres encore fuient la
famine, la misère, les catastrophes écologiques, l’asservissement,
le  mariage forcé,  les  persécution  en raison d’une appartenance
ethnique ou religieuse, leur genre ou leur orientation sexuelle.
Nommer les raisons de la migration – Construire une solidarité!
Un point commun relie ses raisons de fuir son pays: leur origine se
trouve dans des rapports de répression. Un système économique
orienté vers le profil  et la concurrence engendre partout dans le
monde des inégalités et de la misère, et entraîne des raisons de
migration dans de nombreuses régions. C’est un système influencé par le patriarcat, bien
que le patriarcat, entraînant la privation de droits et répression pour plus de la moitié de
l’humanité,  est  –  en  tant  que  rapport  de  répression  –  bien  plus  ancien  que  le
capitalisme...»
L’appel entier et plus infos ici: http://fluchtursachen.tk

Welcome to Greece Guide – nouvelle édition
Welcome to Greece, mise à jour actuelle d’octobre 2016, est à présent disponible en ligne.
Pour la troisième année consécutive, Welcome to Europe a produit le guide «Welcome to
Greece». Les informations importantes sur la situation et les contacts des structures de
soutien en Grèce y sont détaillées, en anglais et d’ici peu en arabe et en farsi. Ce guide
s’adresse aussi bien à ceux et celles retenu-e-s sur les îles grecques suite au deal entre
l’UE et la Turquie, qu’à ceux et celles coincé-e-s en Grèce à la suite de la «fermeture» des
la route des Balkans. Comme chaque année, plusieurs milliers d’exemplaires vont être
imprimés en arabe et en farsi puis distribués en Grèce.
Anglais: http://w2eu.info/greece.en.html 
Arabe: http://w2eu.info/greece.ar.html (actualisé d’ici peu)
Farsi/Dari: http://w2eu.info/greece.fa.html (actualisé d’ici peu)
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Le processus Valetta I :
Il   ne  se  passe  aucun  jour  sans  informations
relatives  à de  nouveaux accords  entre  l‘Union
européenne  et  des  gouvernements  africains.
C’est  dans  ce  contexte  que   des  militant-e-s
malien-ne-s  d‘Afrique-  Europe-  Interact  ont
organisé  une  manifestation  devant  l‘ambassade
allemande à Bamako le 9 septembre à l’occasion
d’ une  audition en vue d‘une expulsion à Halle-
sur-la-Saale annulée à la dernière seconde. Un

reportage,  des  photos  et  la  déclaration  se  trouvent  ici:  h  ttp://afrique-europe-
interact.net/1533-0-Demo-vor-deutscher-Botschaft-in-Bamako.html 

Le processus Valetta II :
Au  cours  de  l'année  dernière,  de  nombreux  articles,  des  prises  de  position  et  des
documentaires  concernant  le  processus  Valetta  et  le  durcissement  de  la  politique  de
migration de l‘Union européenne envers les états africains ont été publiés. Certains de ces
textes et  documentaires (y  compris  des textes  plus anciens)  sont  en ligne sur  le  site
internet  d‘Afrique-  Europe-  Interact.  Les documents  sont  bien  triés  et  donc facilement
accessibles  à  toute  personne  voulant  s’informer:  http://afrique-europe-interact.net/55-0-
Frontex-Grenzregime.html

RRÉTROSPECTIVEÉTROSPECTIVE

Father Mussie Zerai a reçu le prix pour les Droits de l'Homme de Pro
Asyl

Le 17 septembre 2016 Pro Asyl a décerné son prix pour les
Droits de l'Homme au prêtre Mussie Zerai qui se bat depuis
plus  de  dix  ans  en  faisant  preuve  d’un  engagement
exemplaire  pour  des  sauvetages  en  mer  et  l'accueil  de
réfugié-e-s en Europe. Grâce à son numéro d'urgence privé,
il  a  contribué  jusqu‘à  ce  jour  au  sauvetage  de  plusieurs
milliers de réfugiés en danger de mort lors leur traversée de

la Mer Méditerranée.
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/Einladung_Preisverleihung_für-
Mailversand.pdf
Des réfugié-e-s érythréen-ne-s d’Hanau ont exprimé leurs félicitations :
"To some of us you have given the strength to overcome horrible situations. Some of us
got rescued in the sea through your intervention. Some of us got your inspiration for a
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project of solidarity.
Thank you from Lampedusa in Hanau and WatchTheMed Alarm Phone“.

NoStress-Tour
Après quatre  stations  le  NoStress-Tour  fait
une  pause.  Selon  l‘opinion  des
organisateurs, le tour a rencontré un grand
succès  en  terme  d‘empowerment.  Par
contre, la résonance de la part des riverains
et  plus  important  encore,  celle  provenant
des  militant-e-s  antiracistes  a  été  faible.
C’est  pour  les organisateurs une indication
relative  à  la  position  difficile  des  projets
organisés  de  manière  autonome  par  des
réfugié-e-s . Vous trouvez de nombreuses photos des quatre stations sur le site internet d‘
Afrique-  Europe-  Interact.  Un  documentaire  et  des  évaluations  sont  annoncés  :
http://afrique-europe-interact.net/1531-0-Bilder-NoStress-Tour.html

Meeting de Alarm Phone et Ferry not Frontex à Tanger
Plus  de  80  activ-e-s  venant  de  16  pays
différents  se  sont  retrouvé-e-s  à  Tanger  pour
discuter  de  l’état  d’avancement  et  des
perspectives  du  WatchTheMed  Alarm  Phone.
Depuis  deux  ans,  la  hotline  de  ce  projet  est
joignable 24 heures sur  24 et  a reçu plus de
1700  appels  d’urgence  venant  de  toutes  les
parties de la Méditerranée. La ville de Tanger au
Maroc  est  un  point  de  départ  fréquemment
utilisé  pour  atteindre  l’Espagne  en  bateau…
comme  le  régime  de  visa  de  l’UE  interdit  à

beaucoup de personnes d’utiliser les ferrys en toute sécurité, ils sont contraints de prendre
cette route particulièrement dangereuse.
Le 26 septembre 2016, des activist-e-s du Alarm Phone ont attiré l’attention sur cette
injustice avec des banderoles sur un ferry partant de Tanger pour Tarifa ainsi qu’à l’aide
d’un petit bateau à voile. Une fois de plus, la devise appropriée était «Ferry not Frontex».

Conférence de grève à Francfort
Jusqu’à 700 personnes, syndicalist-e-s et sympathisant-e-s,  se sont donné-e-s rendez-
vous  du  30  septembre  au  2  octobre  2016  à  Francfort.  Dans  le  cadre  de  plusieurs
événements majeurs et de divers groupes de travails, ils ont échangé leurs expériences
de grève et ont discuté des futures stratégies.
Comment  agir  contre  les  nouveaux  clivages  racistes  (et  contre  l’AFD),  telle  a  été  la
question principale de la table ronde d’ouverture. 
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PPERSPECTIVESERSPECTIVES

19 au 20 novembre rencontre à Francfort – pour une grande conférence
AntiRa en 2017 ?
Durant  la  rencontre  Welcome2stay  à  Berlin  début  septembre,  un  groupe  de  travail  a
discuté cette question. En novembre 2016, il y a de nouveau un rendez-vous sur le même
sujet : serait-il utile et réalisable d’organiser une grande conférence AntiRa ensemble en
2017 ? Agir ensemble avec l’expérience et les réseaux des conférences des réfugié-e-s
d’Hambourg, de Welcome2stay à Leipzig et des conférences No Border lasts forever ?
Ceux et celles qui sont intéressé-e-s par une participation, peuvent prendre contact avec :
kmii-hanau@antira.info ...

3 au 4 décembre à Hambourg contre le sommet du G20 en juillet 2017…
Invitation à une conférence d’action

“Le 7 et 8 juillet 2017, le sommet du G20 aura lieu à Hambourg.
Les Président-e-s et chefs d’États des 19 pays les plus riches et
puissants du monde vont se réunir. Ils seront accompagné-e-s
de 6.000 membres de délégation, entouré-e-s et photographié-e-
s sans cesse par 3000 journalist-e-s attendu-e-s et naturellement
sécurisé-e-s et mis à l’abri par une armée de police et de service
secret d’au moins 10.000 personnes. Tout cela doit avoir lieu au
centre d’Hambourg : dans les halles de la foire, dans la mairie et
dans  la  Philharmonie  de  l’Elbe.  Tout  sera  bloqué  avec  de
nombreux obstacles, des contrôles d’identité seront établis, des
appartements évacués ...

Beaucoup de groupes et de spectres politiques ont commencé à
réfléchir  comment  organiser  les  protestations  et  actions

nécessaire contre le sommet du G20.
Les points de départ sont très divers : pour les uns, il en va du droit à la ville, pour d’autres
de la politique climatique, d’autres encore mettent la migration et la fuite au cœur de leur
réflexion ou le capitalisme dans son ensemble. Les idées varient d’un contre-sommet à
une grande manifestation et actions de désobéissance autour du lieu de congrès ou dans
toute la ville...”

L’appel entier et plus d’information : http://www.g20hamburg.org     
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