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+++ Début novembre : Grève de la faim et évacuation des réfugié-e-s à Munich +++
11 novembre à Berlin : Manifestation en bus – arrêter le processus Valetta +++
Manifestations contre les expulsions vers l’Afghanistan +++ 19/20 novembre à
Francfort : Pour une grande conférence commune AntiRa en 2017 ? +++ À partir du
22 novembre à Francfort, Fribourg, Berne, Zurich, Augsbourg, Munich - Hotel City
Plaza on Tour +++ 25 – 27 novembre à Osnabrück : Réunion de réseau –
l’Allemagne, partie intégrante de la route des Balkans +++ 30 novembre en Hongrie :
Röszke 11 – prochain jour de procès +++ 3/4 décembre à Hambourg: Conférence
contre le sommet G 20 en juillet 2017 +++ Evacuation à Calais +++ Grèce :
Impressions de Lesvos +++ Sea Watch au sujet de l’entraînement de la garde
côtière libyenne +++ WatchTheMed Alarm Phone: Bilan et appel aux dons +++
Rétrospective : Transnational Social Strike à Paris +++
Chèr-e-s ami-e-s,
„Nous voyons une opportunité pour que
‚Sanctuary City‘ et ‚Welcome City‘, la ville
de l’asile et du droit de séjour, devienne
en Europe également– de Barcelone à
Hambourg et de Calais à Berlin – un
terme qui doit être rempli de vie par les
migrant-e-s et les partisan-e-s, les églises
et les initiatives. Les écoles sont déjà, en
partie, sur le bon chemin, il y a le droit
d’asile dans les églises, il y a des centres
médicaux, par exemple
‘Malteser
Migranten Medizin’, des groupes de
soutien et des squats sporadiques. Tout
cela pourrait se renforcer mutuellement –
et ceci serait la bonne réponse à l’échec
de la politique migratoire de l’Europe.”
Cette citation se trouve dans l’éditorial
actuel de la ‘Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration’, dans lequel elle se
réfère aux exemples croissants et vivants
de villes de refuge aux États-Unis et au
Canada.
Nous considérons cette
approche comme un enjeu central pour le
mouvement antiraciste au regard d’une
politique européenne d’expulsion et de
dissuasion de plus en plus agressive.
Cette politique est renforcée avec des

campagnes de dénigrement racistes et de
populisme de droite.
L’annonce de la série d’événements,
aillant lieu de fin novembre à début
décembre, correspond à cette approche. Il
s’agit d’activiste-s et de réfugié-e-s,
participant à l’occupation de l’Hotel City

Plaza à Athènes. Ils-elles feront station
dans onze villes en Allemagne et en
Suisse :
“Comment se développent des processus
d’auto-organisation dans le transit et audelà, comment peuvent-ils être soutenus
par
des
réseaux
de
solidarités
transnationaux ? … Avons-nous déjà
commencé à construire une ‘Underground
Railroad’ pour la liberté de circulation ?
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Avons-nous besoin de plus d’espace de
refuge et à l’avenir de plus de villes de
refuge tout au long des routes migratoires
en tant que contre-pôle au mainstream
raciste et répressif ?”
Et dans l’invitation à un rendez-vous de
réseau qui a lieu fin novembre à
Osnabrück, on pose la question suivante :
“Quelle possibilité avons-nous d’une lutte
commune pour les droits des personnes
illégalisé et en danger d’être expulsé-e-s ?
Comment pouvons-nous rendre possible
une perspective du droit de séjour, audelà de l’asile ? Comment pouvons-nous
faire fondre l’image des personnes illégale-s et criminel-le-s ? Comment pouvonsnous réussir à ce que cette solidarité ne
soit pas seulement montrée par des
individu-e-s comme en secret, mais
publiquement
par
de
nombreuses
personnes ?”
En octobre, la “jungle de Calais” a été
évacuée par un grand déploiement de
policiers dans le but de détruire le “rêve
d’une vie en Grande-Bretagne”. Lesvos,
en 2015 lieu de passage pour des
centain-e-s de milliers de réfugié-e-s et
dont les habitant-e-s secourables étaient
placé-e-s tout en haut de la liste des
candidat-e-s potentiel-le-s au prix Nobel,
est en train d’être réduite à l’île du
désespoir. Les clôtures frontalières dans
les Balkans sont plus nombreuses et plus
hautes. Et les demandes des réfugié-e-s
en grève de la faim à Munich sont
ignorées par les responsables.
Actuellement, les technocrates du contrôle
de la migration portent une attention
particulière au centre de la Méditerranée :
Des militaires de l’UE entraînent les
patrouilles de frontière d’un gouvernement
libyen avec peu de pouvoir en Libye et le
ministre des affaires intérieure allemand,
de Maiziere, exige une expulsion directe
de tout ‘Boatpeople’ vers la Tunisie ou
l’Egypte.

seront arrivées en Italie par la mer jusqu'à
la fin de l'année, si la fréquence actuelle
tient. Une nouvelle année record, malgré
toute militarisation et un triste record de
4000 morts, victimes de la politique
européenne de contrôle des frontières et
de visa en 2016.
“Il n'y qu'une manière d'arrêter la mort sur
la mer: créer des trajets legaux et
sécurisé d'entrée.” Par cela Sea Watch a
affirmé
leur
revendication
de
#SafePassages en début novembre. Ce
hashtag est partagé par d'autres acteurs
civils comme “Medecins sans frontières” et
«Jeunesse sauve», qui ont participé avec
leurs navires aux opérations de sauvetage
permanentes devant la côte de la Libye en
octobre et novembre. Avec leur présence
ils ne sauvent pas seulement des vies
mais il créent encore de la transparence
et un publique critique lors d'une zone qui
est fortement surveillée mais qui serait
néanmoins laissée à l'arbitraire et au jeu
politico-médial de la politique européenne
de contrôle des frontières.

Le WatchTheMed Alarmphone a les
mêmes objectifs. En tant que hotline il
était en contact avec plus de 1750
bateaux depuis qu'il existe. Il met leur
projet dans le contexte suivant: «Nous
comprenons le AlarmPhone comme une
solidarité concrète dans le transit, en tant
que partie de ce que nous appellons
'Underground
Railroad'
pour
les
mouvement de migration. Nous nous
comprenons
comme
un
nœud

Puisque plus de 180.000 personnes
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transnational et multilingual avec des
connections diverses avec un réseau
croissant dans la lutte pour la liberté de

mouvement.»

Salutations antiracistes
l'équipe de Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info

ACTIONS ET DATES EN NOVEMBRE 2016
Debut novembre: grève de faim et évacuation des réfugié-e-s
autoorganisé-e-s à Munique
Après la marche de protestation de Munique à Nuremberg «pour notre droit de rester ainsi
que contre la loi d'Intégration discriminatoire en
Bavière» les refugié-e-s auto-organisé-e-s de la
Bavière se sont rassemblé sur la «Sendlinger
Platz» à Munique pour une protestation
permanente et ont commencé une grève de faim.
La police a évacué la police le 4 novembre et a
mis fin aux occupations d'arbre des refugié-e-s
résistants lors de la même nuit. Rapports
détaillés
et
déclarations
actuelles
ici:
https://refugeestruggle.org

11.11. à Berlin: Manif de bus – bloquer Valette
Le réseau Afrique-Europe-Interact fait apell au soutien lors d'une manif de bus qui aura
lieu devant plusieurs ambassades africaines et devant la GIZ (l'agence de coopération
internationale allemande pour le développement) le 11 novembre.
«La manif a lieu dans le contexte du procès de Valette de plus en plus brutal, lors duquel
l'U.E. ne veut pas seulement fermer les trajets de fuite et de migration mais également
forcer les expulsions hors de l'Europe. Lors de la dernière réunion des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UE le 21.10.2016 ils ont décidé de mettre en place le plus rapidement
possible les soi-disant partenariats de mobilité entre autres avec les pays africains Niger,
Nigeria, Senegal, Mali et Ethiopie. Selon la commission européenne il doit s'y agir d'un
«mélange de stimulants positifs et negatifs» pour «honorer les efforts des pays qui sont
prêt à coopérer de manière effective avec l'U.E. dans le domaine du contrôle de la
migration et pour garantir des conséquences pour ceux que le refusent».
Justement contre cette politique nous devons descendre dans la rue – toute de suite, avec
du bruit et nombreux! (…) C'est dans ce contexte que Afrique-Europe-Interact manifestera
– avec d'autres groupe - le 11 novembre (c'est à dire lors de l'anniversaire du sommet de
Valette) à Berlin devant les ambassades du Niger, Mali et Maroc mais également devant la
GIZ. (…) Nous avons réserver un bus à deux étages avec 70 sièges. Tout le monde est
bienvenu-e-s, la participation est libre (dons bienvenus). Lieu de rencontre à 9:30Uhr à
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Oranienplatz/Kreuzberg. La manif durera jusqu'à 16h, mais chacun-e est libre de partir
plus tôt. contact: nolagerbremen@yahoo.de.
(…) Arrêter la terreur des expulsions! Pour le droit à la liberté de circulation! L'apell en
entier et plus d'infos: http://afrique-europe-interact.net

19.11. à Hannovre et Francfort – (Plus de) Manifestations contre des
expulsions vers Afghanistan
Nach Après les accords de réadmission extorsionnaire de l'U.E. avec le gouvernement
afghan (voir également https://www.proasyl.de/news/rueckkehr-in-die-unsicherheit/) il y a
(eu) des manifestations dans plusieurs villes,
(co-)organisées par des migrant-e-s afghan-es. A Berlin et Hambourg jusqu'à 2000
personnes se sont réunies plusieurs fois.
D'autres
manifestations
dans
l'avenir
proche:19. Novembre à 13h à Hannovre (lieu
de
rassemblement:
Bahnhofstraße/ErnstAugust-Platz (Hauptbahnhof)) et Francfort (lieu
de
rassemblement:
Hauptbahnhof/Kaisersack).
Voir
https://www.facebook.com/afghanrefugeesmovement/

19./20.11. réunion à Francfort – pour une grande conférence antiraciste
commune en 2017?
Lors de la rencontre Welcome2Stay début septembre à Berlin un groupe de travail s'est
créé et voilà une première rencontre exploratoire sur la même question: Serait-il possible
et faisable d'organiser une grande conférence antiraciste en 2017? Dans laquelles les
expériences et entités responsables des conférences à Hambourg, Leipzig et des
conférences de No-border-last-forever se réunissent? Envoyez un mail à kmiihanau@antira.info si vous êtes intéressé de venir à la réunion à Francfort et de discuter
les idées.

A partir du 22 novembre – Le meilleur hotel de l'Europe on tour!
Nach Après six mois de City Plaza à Athènes des sympatisant-e-s et anciens habitant-e-s
rapportent à leurs expériences à l'occasions
des événements en Allemagne et en Suisse:
• Mardi, 22.11.: Francfort/Main, à 19.00 au
Café
Exzeß,
Leipziger
Strasse
91,
Theaterhalle;
• Mercredi, 23.11.: Friburg (D), à 20.00 au
Theater, Bertholdstrasse 46, Winterer Foyer;
• Jeudi, 24.11.: Bern, à 19.30 à la Casa dÌtalia,
Bühlstrasse 57;
• Vendredi, 25.11.: Zürich, à 19.30 dans la
Autonomen Schule, Sihlquai 125;
• Samedi, 26.11.: Augsburg, à 18.00 au Grandhotel Cosmopolis, Springergässchen 5;
• Dimanche 27.11.: Munique, à 18.00 au Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2.
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Le City Plaza se trouve tout au milieu du centre ville d'Athène. Cet ancien hôtel vide a été
occupé en avril 2016 par un groupe d'activistes. Depuis le quotidien est organisé par des
partisans solidaires et les migrant-e-s qui y habitent. Les 400 nouveaux arrivé-e-s – entre
eux 180 enfants – viennent de tous le coins du monde: de la Syrie, de Rojava, de l'Irak,
Pakistan, Iran et Afghanistan. Dans le City Plaza il trouvent un lieu qui leur permet une vie
privée, un logement en sécurité et dignité. «Nous vivons ensemble, nous luttons
ensemble, la solidarité gagngera» est leur devise.
L'hôtel nous montre chaque jour qu'il est possible de souhaiter la bienvenue et de créer
des dignes conditions de vie pour tout le monde, même en temps de crise et de pauvreté.
City Plaza est un exemple politique: il est un lieu d'égalité et de solidarité, le contraire vécu
à la forteresse Europe et ses frontières odieuses. Le City Plaza Hotel est un symbole de
l'espoir.
A l'occasion des événements nous voudrions écouter et discuter:
Que pouvons-nous apprendre des challenges quotidiens d'une maison d'hôtes qu'héberge
400 femmes, hommes et enfants, un collectif de détresse dans un bâtiment occupé?
Comment les procès d'auto-organisation en transit sont-ils organisés et comment peuventils recevoir du soutient des réseaux transnationaux de solidarité?
Comment peut-on se servir des espaces comme le City Plaza pour faire des liens avec
d'autres luttes sociales pour les mêmes droits pour tout le monde? Pour revendiquer
l'accès au logement, à l'éducation, aux système de santé?
Avons-nous déjà commencé de construire une «Underground Railroad» pour la liberté au
mouvement? Avons-nous besoins de plus d'espaces de refuge et de villes de refuges («
Sanctuary Cities») le long des route migratoires comme des pôles opposés pratique
contre la dominance rassiste repressive?
Nos invités: 2-3 ami-e-s d'Athènes seront présent pour le tour. Ils-Elles font parti-e-s du
comité de City Plaza qui organise le quotidien depuis six mois. En plus autres ami-e-s
participeront aux événements qui avaient d'abord trouver refuge au City Plaza pour avoir
ensuite continué leur trajet vers l'Allemagne et la Suisse. Des ami-e-s de Welcome to
Europe et/ou Welcome2Stay les accompagneront.
Plus d'infos sur le City Plaza: http://solidarity2refugees.gr/ http://europas-bestes-hotel.eu
Planning prévisionnel du tour en décembre: 6.12. à Göttingen, 7.12. à Cologne/Köln, 8.12.
à Lübeck, 9.12. à Hamburg et 11.12. à Berlin.
Les migrant-e-s du Meilleur Hôtel de l'Europe ont besoin de plus de dons.
Compte bancaire de dons chez medico international, Mot-clé: City Plaza
IBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00, BIC: HELADEF1822, Frankfurter Sparkasse

Du 25 au 27 novembre à Osnabrück: Rencontre et mise en réseau –
l’Allemagne en tant que pays appartenant à la «route des Balkans»
Substance, Frankenstraße 25a
La liberté de mouvement et le droit de rester vont de paire.
Ces derniers mois, et surtout depuis «l’été de la migration 2015», des activistes n’ont
cessé de se rendre aux frontières des Balkans et à d’autres endroits aux frontières de
l’UE, pour soutenir les personnes en route vers l’Europe et lutter ensemble contre le repli
sur soi de l’Europe.
Depuis une augmentation de la répression et surtout depuis la fermeture de la «route des
Balkans»,
le trajet est devenu beaucoup plus difficile. Pourtant, il y a toujours des
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personnes qui arrivent à franchir ces frontières. Il est très important de continuer à être
solidaire dans ces régions. Cependant, nous ne devons pas oublier que l’Allemagne fait
également partie de la route des Balkans. Pour beaucoup de personnes, l’Allemagne se
trouve sur le chemin vers un autre pays nordique; pour d’autre, l’Allemagne est le but final.
Pendant que le gouvernement fêtait hypocritement notre «culture d’accueil», de nouveaux
renforcements du droit d’asile ont été en même temps introduits, ne permettant plus à
certaines personnes de rester en Allemagne alors qu’auparavant, ils-elles étaient les
bienvenu-e-s. Après un voyage long, honéreux et très dangereux, ces personnes doivent à
présent faire demi-tour «volontairement» ou bien elles seront expulsées.
Pour beaucoup de personnes, la seule possibilité pour rester en Allemagne est alors de se
cacher. Ce qui signifie mener une vie inhumaine, en permanence dans l’insécurité, dans la
peur, dans l’isolement social et sans la sécurité minimale d’un logement, du nécessaire
alimentaire et d’une couverture médicale.
Les Sans-Papiers sont systématiquement stigmatisés et criminalisés. Concernant la
solidarité face aux personnes illégales, il ne s’agit pas d’aider les personnes par charité. Il
s’agit d’aider ces personnes à obtenir leurs droits minimums fondamentaux. Une aide dont
l’État devrait en fait se charger.
Nous voulons nous retrouver à Osnabrück autour de ces questions: quelles possibilités
avons-nous pour lutter ensemble en faveur des droits pour ces personnes? Comment
pouvons-nous faire en sorte que ces personnes puissent rester ici, au-delà de leur asile?
Comment pouvons-nous réussir à faire changer l’image que les personnes illégales soient
des criminels? Comment pouvons-nous arriver à ce que cette solidarité ne soit plus que
menée en cachette par certain-e-s, mais qu’elle soit montrée par beaucoup d’entre nous,
publiquement?
De plus, nous souhaitons profiter de la rencontre pour organiser un réseau qui permette
de proposer un soutien aux personnes arrivant en Allemagne, et que des groupes d’affinité
et des points de rencontres se mettent en place dans les villes de transfert. En fait, chaque
personne qui arrive ici devrait pouvoir être informée, grâce à ce réseau, le long de son
voyage, afin de faciliter les premières orientations.
Nous souhaitons discuter de tout ça avec vous, d’apprendre les uns des autres et créer
des réseaux! Possibilité de prendre des repas contre un don. Merci de nous contacter si
vous cherchez un hébergement. Contact: openborders@riseup.net

Le 30 novembre à Szeged/Budapest –
Free the Röszke 11! Prochaine journée
d’action – Solidarité avec les migrant-e-s
emprisonné-e-s en Hongrie!
Im 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
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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 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 appel le également à une manif de solidarité la veille ou bien après le procès à Budapest.
Infos actuelles sur http://freetheroszke11.weebly.com/

Du 3 au 4 décembre à Hambourg: conférence contre le G20 en juillet
2017
Invitation à une conférence d’action
“Du 7 au 8 juillet 2017 se déroulera le sommet du G20 à Hambourg. Les président-e-s et
chefs d’États des 19 pays les plus riches et puissants du monde vont se réunir à cette occasion. Ils-Elles seront accompagné-e-s de 6.000 membres de délégation, en permanence
entouré-e-s et photographié-e-s par 3000 journalist-e-s attendu-e-s , l’ensemble naturellement sécurisé et protégé par une „armée“ de police et de service secret d’au moins 10.000
personnes. Tout cela aura lieu au centre d’ Hambourg : dans les halles d‘exposition, à la
mairie et dans la salle philharmonique de l’Elbe. Toute la ville sera bloquée, avec contrôles
d’identité, appartements évacués … Beaucoup de groupes et d‘organisations politiques
ont commencé à réfléchir sur l’organisation des protestations et actions à tenir contre le
G20.
Les raisons à protester sont très diverses : 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 leurs réflexions ou le capitalisme dans son ensemble. Les idées varient d’un contresommet à une grande manifestation et à des actions de désobéissance autour du lieu de
congrès ou dans toute la ville...”
L’appel entier et plus d’information sont à trouver ici: http://www.g20hamburg.org

PLUS D‘INFORMATIONS ACTUELLES
Après l’évacuation à Calais
„The ´humanitarian` evictions have finished. Now
comes the time of systematic raids. All those left
behind by the first phase of the government plan
are now at the next phase: at the mercy of hordes
of police who fill the streets of Calais.
Those who couldn’t access the buses, the minors
whom the social services didn’t judge to be minors,
and those who want to stay in Calais – there are
many who have been forgotten and neglected by
the “social diagnostics” carried out by the institutions (including humanitarian
associations).
The controls and the arrests, based on racial profiling, are happening everywhere in the
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city. People are brought directly to deport centers, sometimes in other corners of France.
It’s there that they frequently face the danger of deportation to countriers where they risk
certain imprisonment or death. ….“
Vous trouverez le texte en entier et plus d‘infos actuelles sur les descentes de la police à
Calais après l‘évacuation sur ce site web: https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com

Grèce: impressions de Lesvos
Plusieurs personnes de Welcome to Europe et Jeunesse sans frontières se sont à nouveau rendues sur Lesvos et ont en fait constaté que cette île des cent milles attaches et
de passage a été métamorphosée en un lieu d’internement, d’attachement et d’expulsion
vers la Turquie. Vous trouverez deux rapports actuels en anglais ici:
http://lesvos.w2eu.net/2016/11/04/lesvos-turns-into-a-deportation-hub-to-turkey/
http://lesvos.w2eu.net/2016/11/06/impressions-from-mytilene-october-2016/

Sea Watch, entraînement de la garde côtière libyenne
#SafePassage – Des routes de migration sécurisées sont la seule possibilité de réduire le
nombre de décès de migrant-e-s ...
Extrait du communiqué de presse de Sea
Watch du 4 novembre 2016: … Même si cela
n’a pas été ébruité par l’amiral, les politiciens
européens l’ont bien précisé dans le passé que
le but de la mission est d’empêcher les embarcations de quitter la cote et de ramener celles
qui ont réussi à partir en mer. Ceci a lieu en
contradiction avec la convention IOM-SAR, qui
a été ratifiée par les membres de l’UE, mais pas
par la Libye. «Cette façon d’agir peut être mortelle pour de simples raisons», affirme
Bayer. «Beaucoup de personnes que nous secourons font rapports de conditions terribles
en Libye, et affirment qu’elles préféreraient mourir en mer plutôt que de retourner en Libye. Par conséquent, même si une équipe de garde côtière est bien entraînée dans le
sauvetage en mer, les membres d’une embarcation vont paniqués dès qu’ils comprendront
qu’ils vont être reconduits en Libye.» De telles situations sont extrêmement dangereuses.
D’ailleurs, la majeure partie des naufrages, 4000 morts en mer cette années, l’année la
plus mortelle de l’histoire en mer méditerranée, est survenue lors de situations de panique
pendant des sauvetages, comme on l’a vu pendant la catastrophe du 21 octobre 2016...»
La déclaration entière se trouve ici:
http://sea-watch.org/a-safepassage-is-the-only-way-to-cut-migrants-deaths/
A voir aussi le blog et journal WoZ de Noémi Landolt, qui était aux côtés de l’équipe Sea
Watch en octobre: http://www.woz.ch/blog/mission-mittelmeer/2016/10/22/in-der-hoelleauf-see
Et pour finir, les rapports de «La jeunesse sauve»: https://jugendrettet.org/news

The WatchTheMed Alarm Phone: Bilan et appel aux dons
„Jusqu‘en octobre 2016, nous avons reçu des appels d‘urgence et des demandes de
soutien de plus de 1750 embarcations provenant de toutes les régions du bassin
méditerranéen. Plus de 1450 appels en provenance de la mer Égée (c‘est-à-dire
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d’embarcations se trouvant entre la Turquie et les îles grecques), environ 150 appels
provenant de la Méditerranée centrale (c‘est-à-dire d’embarcations qui sont parties de
Libye) et environ 150 appels de la Méditerranée de l‘ouest (c‘est-à-dire d’embarcations
parties du Maroc vers l'Espagne) ...“ C’est ainsi que commence le texte du bilan de la
hotline mise en place pour le sauvetage des personnes en mer et joignable 24 heures sur
24 depuis deux ans. Le nouveau flyer va être publié sur ce site Web
https://alarmphone.org dans les prochains jours avec un autre appel aux dons.

RECTROSPECTIVE
Transnational Social Strike à Paris
Extraits de la déclaration finale du rassemblement du 23 au 25 octobre à Paris :
„… Partant des protagonist-e-s du mouvement français contre la loi travail et passant par
les employés d‘Amazon en Pologne, en Allemagne et en France, par les grévistes de Deliveroo en Grande-Bretagne, par les migrant-e-s italien-e-s luttant contre l‘exploitation et les
lois d‘immigration, par les personnels soignants en Allemagne et en Suède et par les militant-e-s le long de la route des Balkans, pour finir par les médecins assistants anglais en
grève et les étudiants slovènes : tous ceux qui dans le monde du travail à l’échelle mon diale font preuve d’insubordination se sont rencontrés à Paris pour discuter ensemble
comment dépasser les limites de nos initiatives locales et comment se connecter avec les
autres dans un projet commun.(…) Pour le renforcement de notre infrastructure, il nous
faut créer notre propre espace et nous accorder le temps nécessaire. Nous voulons transformer l‘espace européen avec ses différences internes en notre terrain du lutte sachant
que le processus sera long. Pour y parvenir, il nous faut élaborer une nouvelle langue, dé velopper une nouvelle forme de créativité et disposer d’une capacité d‘intervention pour
transformer les différents vécus en points forts. Les prochains mois seront consacrés à
ces tâches. Nous serons à Londres pour participer à l‘organisation de «a day without us»,
une manifestation organisée par des migrant-e-s en Grande-Bretagne le 20 février pro chain. Nous mettrons nos expériences des manifestations de travailleurs migrants et nos
perspectives transnationales en pratique. Nous voulons ainsi renverser le narratif affirmant
que la solution pour la crise serait de se débarrasser des migrant-e-s et rejeter l‘idée que
la seule possibilité d‘affronter ces narratifs soit un fondement utilitariste ou solidaire. Nous
serons à Ljubljana pour rencontrer des migrant-e-s et des militant-e-s qui ont transformé
les Balkans en coopération avec le mouvement des travailleurs et étudiant-e-s en un
champ de bataille politique depuis ces dernières années. Ils ont ainsi confirmé le rôle central de l‘Ouest dans la constitution actuelle de l’Europe. Pour finir, nous irons en Pologne
où les employés d‘Amazon prévoient une assemblée internationale pour discuter ensemble de l’organisation des manifestations transfrontières et des initiatives symboliques telle
que la possibilité de “voyager par les entrepôts“. Nous allons renforcer notre projet commun dans toutes les occasions où une opposition à une Europe néolibérale est discutée et
l‘exploitation rejetée avec comme intention que le mouvement de grève soit entendu partout. (…)“
Vous pouvez trouver le texte intégral ici: http://www.transnational-strike.info
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