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À partir du 6 décembre à Göttingen, Cologne, Lübeck, Hambourg, Kiel et Berlin
– Hotel City Plaza on Tour II +++ 10 décembre à Francfort, Hildesheim, Brême et
Berlin : Manifestations contre les expulsions vers l’Afghanistan +++ route des
Balkans : des expulsions omniprésentes +++ Röszke 11 : 10 ans de prison après un
procès-spectacle +++ Une révolte dans un camp de réfugié-e-s en Bulgarie +++ Évasion après un incendie dans une prison d’expulsion à Istanbul+++ Campagne: You
can’t evict Solidarity! +++ La Méditerranée centrale: l’année record par rapport aux
nombres d‘arrivé-e-s +++ nouvelle carte de Migreurop avec des camps d’internement et des hotspots +++ 7 janvier à Dessau : Oury Jalloh – n’est pas un cas particulier+++ 14 janvier à Göttingen: Welcome2Stay +++ 21 janvier à Munich: Pour une
grande conférence antiraciste commune en 2017 ? +++ 28 janvier à Karlsruhe: conférence antiraciste à travers la région +++ rétrospective : manifestation contre le
procés Valetta et manifestation contre la rencontre des ministres de l'intérieur à
Sarrebruck +++ perspective: 10 et 11 février journées d‘actions pour le droit de
séjour et l’appel concernant la journée d’actions du 18 mars +++
+++

Cher ami-e-s,
Quand nous avons parlé sûr le ‚Sanctuary
City’ et la question des refuges à
l’exemple des Etats-Unis dans le dernière
newsletter, nous ne nous attendions pas à
l’élection de Donald Trump en tant que
prochain président des Etats-Unis. Lui, qui
s’est donné pour objectif l’expulsion de
deux ou trois millions de sans papiers vers
le Mexique, va provoquer une aggravation

de la situation, en particulier pour les
‚Sanctuary Cities’. La victoire électorale de
Donald Trump va soutenir l’extrême droite
en
Europe.
Par
conséquent,
la

polarisation en Europe – actuellement
observable en France, Italie et en Autriche
- va grandir. En même temps, le deal
entre la Turquie et L’Union Européenne a
presque
échoué.
De
même,
la
militarisation de la Méditerranée centrale
n’a pas évité le dépassement du nombre
record d’arrivé-e-s en 2014 dès fin
novembre 2016. En 2016, plus que
170.000 personnes sont arrivé-e-s en
Italie bien que le règlement Dublin soit de
nouveau appliqué à tout prix.
À partir de 2017, l’accord Dublin IV est
censé grandement renforcer l’assignation
à résidence au niveau européen. Comme
les refugié-e-s ne suivront pas l’accord,
mais pratiqueront leur droit à la liberté de
circulation, un chaos d’expulsions et une
privation massive de droits est programmée.
Les citoyen-ne-s de l'UE qui se déplacent
des pays en crise du Sud-Est au NordOuest sont pareillement menacés : s'ilselles ne trouvent pas immédiatement un
emploi, ils-elles sont exclu-e-s - comme le
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promeut en ce moment la ministre du Travail Andrea Nahles - exclu-e-s - également
de toutes les prestations sociales. L'image
de l'avenir proche : Des centaines de milliers, poussés dans le microcosme structuré par le racisme avec de moins en
moins de droits sociaux, oscillant entre la
pauvreté et un salaire faible…
»Dans quelle société voulons-nous
vivre ?« Vue l’aggravation du malaise social, cette question simple et tout de
même fondamentale devrait être posée de
nouveau dans l'année à venir. Il faut que
nous donnions une réponse grâce à des
projets positifs et réalisables. Parallèlement, il faut positionner l’ouverture, l’inclusion, la justice sociale et de climat contre
une austérité néolibérale et un nationalisme populiste.
Cela ne peut réussir que si nous protégeons ces mobilisations – locales,
transnationales et au gré de nos possibilités - avec des initiatives quotidiennes.
Notre domaine antiraciste peut offrir
quelques approches : des campagnes
pour le droit de séjour- comme actuellement pour l’Afghanistan - jusqu'aux aides
d'évasion de toutes sortes, de la généralement invisible – solidarité communautaire jusqu'aux nombreux sanctuaires, des bureaux de médecine jusqu'au
meilleur hôtel européen…
“Nous vivons ensemble, nous luttons ensemble – depuis longtemps ceci est plus

qu’un slogan sur un tract. Cela décrit bien
plus notre réalité quotidienne, celle que
nous vivons depuis sept mois au City
Plaza. C’est un exemple concret d’action
solidaire et en même temps une expérience d’émancipation politique et sociale
pour nous tout-e-s.” C’est avec ces mots
que la délégation d’Athènes a résumé ses
défis quotidiens au City Plaza, présentant
le projet dans différentes villes au sud de
l’Allemagne et en Suisse.
Dans les jours à venir, la délégation va
s’arrêter dans six villes du nord de l’Allemagne pour présenter ce projet de même
que leur proposition pour une journée
d’action européenne, le 18 mars 2017.
Cette date ne représente pas uniquement
le premier anniversaire de l’accord entre
l’UE et la Turquie et de la fermeture des
frontières sur la route des Balkans, mais
aussi le deuxième anniversaire de la mobilisation de Blockupy à Francfort contre la
politique d’austérité. A ce sujet, les ami-es de City Plaza s’expriment ainsi à ce sujet : “On nous dit de nouveau qu’il n’y a
pas d’alternatives au régime des frontières
et aux crises existantes. Nous pensons
pouvoir montrer grâce à nos luttes concrètes qu’il y a des alternatives et que
nous pouvons les mettre en pratique.”
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne
année et serons de retour avec la
prochaine édition du Kompass fin janvier
2017.

L’équipe du Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info
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DATES ET THÈMES EN DÉCEMBRE 2016 ET JANVIER 2017
À partir du 6 décembre à Göttingen, Cologne, Lübeck, Hambourg, Kiel
et Berlin - Hotel City Plaza on Tour II
Après six événements en novembre dans le sud de l’Allemagne et en Suisse, une
nouvelle délégation venant d’Athènes et un-e ancien-ne colocateur-trice font un deuxième
tour dans le nord.
Ils-Elles ont compilé un rapport impressionnant sur l’expérience du quotidien au City Plaza
avec des photos et des vidéos. Le parcours est accompagné par des membres du réseau
Welcome to Europe et du projet de fabrication de sacs Bag Mohajer.
Les dates et lieux :
mardi, 06 décembre : Goettingen, à 18.00 heures, Our House OM10, Obere MaschStrasse 10;
mercredi, 07 décembre : Cologne, à 19.00 heures dans la Alten Feuerwache (Großes
Forum), Melchiorstr. 3;
jeudi, 08 décembre : Lübeck, à 19.00 Heures au Solizentrum, Willy-Brandt-Allee 11;
vendredi, 09 décembre : Hambourg, à 19 heures au Buttclub, Hafenstr.126;
samedi, 10 décembre : Kiel, plus d’infos sur www.cantevictsolidarity.noblogs.org
dimanche 11 décembre : Berlin, à 18 heures au K9 (Größenwahn), Kinzigstrasse 9.

Samedi 10 décembre à Francfort,
Hildesheim,
Brême,
Berlin:
Manifestation contre les expulsions –
Afghanistan is not safe
Lors de la Journée Internationale des Droits de
l'Homme, plusieurs manifestations contre les
expulsions sont organisées dans différentes
villes. L’accent pendant lesmanifestations est
mis sur l’accord de refoulement entre l’UE et
l’Afghanistan. Liens vers l’éblouissante chanson „No on is save in Afghanistan“ :
https://vimeo.com/192789860
Francfort:
Arrêter toutes les expulsions! Pour le Droit de Rester pour tou-te-s!
Samedi, 10.12.2016, 14h, aéroport de Francfort, Terminal 1, Departure B
“ (…) Nous voulons lever nos voix tou-te-s ensemble contre les expulsions et pour le droit
de rester. Nous voulons nous réunir contre la peur et nous renforcer mutuellement – afin
de mieux lutter pour le droit de rester pour tou-te-s. Nous voulons les mêmes droits
sociaux et le droit à la circulation libre – pour tout le monde. (...)”
Concernant les expulsions vers Afghanistan, il y a des informations contre la peur ici:
anglais:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation-afghanistan.en.html
Dari:
http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany-deportation-afghanistan.fa.html
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Contre les expulsions dans le cadre de Dublin en Europe (anglais):
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-dublin2.en.html
Empêcher des expulsion de dernière minute:
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation.en.html
Contre la peur – le droit de rester pour tou-te-s!
Tou-te-s celles et ceux qui sont d'ici, sont d'ici
L'Alliance contre les expulsion Rhein-Main
Hildesheim
Appel des jeunes refugé-e-s d'Afghanistan à la manifestation le 10.12.2016 à Hildesheim.
Début 14h, gare centrale.
“L’Afghanistan n'est pas sûr! Ceux et celles qui expulsent, mettent en danger des vies
humaines. Nous, des jeunes afghans demandons: protection et sécurité pour les réfugiée-s afghan-e-s en Allemagne!”
Bremen:
L’Afghanistan n'est pas un pays d'origine sûr! Arrêtez les expulsions vers Afghanistan. Tout
de suite!
Nous protestons:
- contre la classification de l’Afghanistan comme étant un pays d'origine sûr
- contre les accords d'expulsion de l'U.E. avec Afghanistan
- pour la suspension immédiate de toutes les expulsions vers l’Afghanistan
Samedi, 10.12.2016, 12h, Am Brill
http://thecaravan.org/node/4542
Berlin:
Manifestation le 10.12.2016, 11:30 h, U-Turmstraße
“L’Afghanistan est loin d'être sûr. Pas d'expulsions vers l’Afghanistan! (…)
Ainsi nous demandons:
- la suspension immédiate de toutes les expulsions vers l’Afghanistan, partout en Europe.
- la fin de la terreur psychologique avec la menace permanente d'une expulsion et/ou
d’une exclusion de tout le programme d'intégration des migrant-e-s afghan-e-s.
- l'intégration de personnes afghanes dans les programmes d'intégration et de
participation; (…) solidarité avec les réfugié-e-s afghan-e-s! Arrêtez les expulsions!”

Route des Balkans: Pushback partout
De plus en plus souvent, il y a des “pushback
illégaux” de la police directement à la proximité des
frontières, un vrai domino des reconduites arbitraires,
afin de décourager le passage de la Macédoine vers
la Grèce, de la Serbie vers la Macédoine, de la
Hongrie vers la Serbie ou de la Croatie vers la
Serbie. Depuis la fermeture de la route de Balkans à
la frontière macédonienne en mars 2016, des reconduites systématiques illégales y ont
lieu. Le ECCHR et Pro Asyl soutiennent 8 personnes dans leur plainte auprès de la Cour
européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg:
“D'Idomeni à Straßbourg: les réfugié-e-s réclament leurs droits devant le EGMR. PushBacks à la frontière gréco-macédonienne étant contraires aux droits de l'homme.
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Huit personne de la Syrie, Iraq et Afghanistan se défendent contre les restrictions de leurs
droits durant leur trajet à travers l'Europe. Le 13 septembre 2016 ils ont déposé leur
plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre leur push-back en
mars 2016 de la Macédoine vers le camp d'Idomeni en Grèce. Ils font valoir que la
Macédoine transgresse la loi par cette pratique de refoulement illégaux et violents contre
la convention européenne des droits de l'homme”. Plus d'infos:
https://www.ecchr.eu/de/voelkerstraftaten-und-rechtliche-verantwortung/migration-undflucht/idomeni.html
Il y a une newslettre sur les interventions juridiques de ECCHR.
Rapports sur les Push Backs de Serbie vers la Macédoine sur le site “Info Route Balkan”
ici:
https://live.w2eu.info/en/serbia/
„There are more and more reports of people being brought to the closed camp in Presovo,
Serbia, and are subsequently brought to the border with Macedonia where they are
pushed-back. These forced returns to Macedonia are not based on any legal ground and
are not coordinated with the Macedonian authorities. …“
Plus d’infos actuelles sur la situation dans les pays et les régions limitrophes se trouvant
sur la route des balkans ici (en anglais, arabe et farsi): https://live.w2eu.info/

Röszke 11: 10 années d’emprisonnement dans un procès théatral
Après avoir traversé la frontière hongroise – 10 années d’emprisonnement pour les
syriens.
Ahmed H. aurait pu franchir la frontière hongroise légalement, mais il voulait servir
d’intermédiaire entre la police et les réfugié-e-s. Il s’en retrouve à présent sévèrement
sanctionné.
«Je suis désolé de ne pas avoir suivi la loi. Mais je ne me sens pas coupable. Je ne suis
pas un terroriste.» Ce sont les derniers mots du syrien Ahmad H. avant qu’il ne soit
condamné à une peine de 10 ans de prison ferme par la Cour de justice de Szeged un
mercredi après-midi. Il s’agissait du dernier jugement dans l’affaire «Röszke 11», mais de
loin le plus sévère.
Voir l’article du magazine Taz à ce sujet, ainsi qu’un rapport d’Amnesty International sur ce
procès inconcevable:
http://ffm-online.org/2016/12/01/ungarn-verurteilt-fluechtling-zu-zehn-jahren-haft/#more42381
Et un bref rapport d’Aljazeera ici:
https://www.youtube.com/watch?v=EAE9F-tLpvI

Protestation dans un camp de réfugié-e-s en Bulgarie
„Today, after more than two days of quarantine, at noon a massive riot broke out in
Harmanli’s refugee camp, which is located not far way from the Bulgarian-Turkish border.
The revolting migrants protested against the closing of the camp and for freedom of
movement. Hundreds did not understand why more than 3000 people have to stay inside
the camp and are not allowed to go out, while not everybody is ill from deceases. The
closing of the camp was already a longer plan of the authorities and an answer on the
permanent ongoing protest of right wing parties, neo-nazis and their supporters. …“
http://bulgaria.bordermonitoring.eu/2016/11/24/the-provoked-riot-in-harmanlis-refugeecamp/
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Déjà début novembre, une grève de la faim a eu lieu dans le centre de détention de
Busmantsis, plus d’infos ici:
http://bulgaria.bordermonitoring.eu/2016/11/02/breaking-news-hunger-strike-inbusmantsis-detention-center/

Débordement dans un centre de détention à Istanbul suite à un incendie
„This Saturday, on November 19th, 123 migrants managed to escape the Kumkapı
deportation center in Istanbul, after starting a fire in their cells. While the fire brigades were
working to extinguish the fire, the migrants broke through the gate of the courtyard and
runaway despite the policemen shooting in the air. …“
Voir le texte entier de «Migrant Solidarity Network»:
http://harekact.bordermonitoring.eu/2016/11/20/migrant-solidarity-network-on-the-escapeof-50-migrants-from-the-kumkapi-deportation-center-in-istanbul/

You can't evict a Movement – You can`t evict Solidarity!
«Informations sur la campagne – Que s’est-il passé?
Une nouvelle vague de répression a débuté en Grèce, dirigée contre un mouvement
solidaire et autogéré de réfugié-e-s et d’activistes de Grèce et d’ailleurs: au levé du soleil,
le 27 juillet 2016, les trois maisons squattées Orfanotrofeio*, Nikis et Hurriya, habitées par
des migrant-e-s et des activistes, ont été évacuées [*].
La même journée, l’évacuation du «Social Center For All» de la NoBorderKitchen de
Lesbos et des camps du port de Piräus a également eu lieu. En même temps, le maire
d’Athènes portait plainte contre les squats de réfugié-e-s (les maisons occupées par les
réfugié-e-s) car étant des bâtiments dappartenant à la ville. Ces lieux sont et étaient des
endroits où l’on pouvait lutter contre les catégorisations racistes, nationalistes et sexistes,
on pouvait se rencontrer, développer nos réseaux, vivre ensemble...».
Plus d’infos sur la campagne internationale:
https://cantevictsolidarity.noblogs.org
Le flyer de cette campagne ici:
https://cantevictsolidarity.noblogs.org/files/2016/11/cantevict-flyer.pdf

En mer méditerranée: année record des arrivées
On en parlait déjà dans l’introduction du dernier Kompass et ceci a été confirmé: le
nombre record d’arrivées d’embarcations en Italie en 2014 (170.100) a été dépassé en
2016, notamment en raison du nombre croissant d’arrivées en octobre et novembre 2016.
Les statistiques ont été mises à disposition en ligne par le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (UNHCR):
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
Dans un rapport actuel, «rapport des 6 semaines», l’Alarm Phone décrit:
„… Contrary to the usual seasonal decline in autumn, we saw in October the highest
number of crossings to Italy in all of 2016. Not only that, never before have so many
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people crossed the Central Med in a single month – more than 27,200 travellers in
October – and the numbers remain high in November. With winter approaching, and
despite the worsening weather conditions, thousands of travellers try to quickly escape the
violent and devastating situation in Libya, not least as even harsher deterrence practices
are anticipated for the months to come. They take the risk to depart on unseaworthy and
ever-more overcrowded boats. Meanwhile, many civilian rescue initiatives have stopped
their missions in the Mediterranean Sea, which leads to a further decrease in rescue
capacities off the coast of Libya. …“
https://alarmphone.org/en/2016/11/27/six-week-report/?post_type_release_type=post

Nouvelle carte de Migreuzop localisant
les camps d’internements et les
Hotspots
Le réseau Migreurop a réalisé une carte sur
laquelle tous les camps, les points d’expulsions
et les Hotsports ont été localisés. Voici un extrait
de leur introduction:
„Today, as in the past, many exiles are seeing
their hopes dashed in closed camps in European
countries, which on the one hand claim to be
models of human rights, while on the other,
demand that migrants remain outside the European Union (EU). Using the pretext of
“massive” arrivals, the EU and neighbouring states have constantly reinforced their
detention systems: from 2011 to 2016, the total known capacity of camps identified by the
Network, has gone from 32,000 to 47,000 places. …“.
Plus
d’infos
à
ce
propos
ainsi
que
la
carte
géographique
ici:
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/carte_camps_en.pdf

Le 7 janvier à Dessau: contre #Verbrennen-#Vertuschen-#Verschweigen#Verfolgen - Oury Jalloh #Kein Einzelfall! Das war Mord!– #Keine
Einzeltäter!

Le 7 janvier 2017 aura lieu la 12 e journée anniversaire de la mort d’OURY JALLOH. Tout
d’abord sa liberté, puis sa capacité d’action et enfin sa vie ont été bestialement volées par
la police!
Le 7 janvier 2005, Oury Jalloh, demandeur d’asile originaire de Sierra Leone, est brûlé vif,
pieds et mains liés à un matelas incombustible dans une cellule de police carrelée…
Douze années d'assassinat. Douze années de luttes pour l'élucidation de la mort d’Oury
Jalloh, douze années pendant lesquelles le Parquet et les tribunaux ont montré qu'ils n'ont
aucun intérêt à élucider l'assassinat d'Oury Jalloh le 7 janvier 2005 à Dessau. Mais ce
sont également douze années pendant lesquelles beaucoup de personnes ont lutté, se
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sont montrées solidaire et ont fait en sorte qu'Oury Jalloh ne soit pas oublié. Le 7 janvier,
nous voulons allés à Dessau pour montrer que : Nous sommes ici et la lutte continue.
VENEZ LE 7 JANVIER 2017 À DESSAU-ROSSLAU
OURY JALLOH N’EST PAS UN CAS UNIQUE. PERSONNE NE SERA OUBLIE!
RESPECT OUR EXISTENCE – OR- EXPECT OUR RESISTANCE!
http://keineinzelfall.net/aufruf/

Le 14 janvier à Göttingen: rencontre de Welcome2Stay
«Le cercle de coordination de Welcome2Stay s’est retrouvé le 30 octobre 2016 à Berlin.
Nous avons discuté des perspectives politiques de Welcome2Stay, des projets concrets à
venir et de la répartition des tâches. Notre projet important se concentrera tout d’abord sur
une journée d’action fédérale et décentralisée les 10 et 11 février 2017. Le Droit de Rester
sera le point central de cette journée. Nous voulons empêcher l’expulsion de réfugié-e-s.
De même, nous voulons renforcer notre appel central: «Le droit de venir, de partir et de
rester». Une rencontre de préparation à cette journée d’action aura lieu le 14 janvier 2017
à Göttingen. ...»
http://welcome2stay.org/de/startseite/

Le 21 janvier à Munich: pour une grande conférence antiraciste en
2017?
Comme nous l’avons présenté dans la newslettre précédente, une vingtaine de personnes
se sont retrouvées les 19 et 20 novembre à Francfort pour discuter de la proposition
d’organiser une grande conférence antiraciste en 2017. Une deuxième rencontre aura lieu
en janvier 2017 lors de laquelle d’autres groupes seront invités à y participer. Les résultats
et autres processus de préparations sont communiqués en anglais et en allemand sur la
liste de diffusion de ce projet.
Pour plus d’infos, s’inscrire à: kmii-hanau@antira.info

Le 28 janvier à Karlsruhe: conférence régionale antiraciste
«...La conférence aura lieu dans la maison Anne-Frank. Elle débutera à 10h et devrait se
terminer vers 18h avec quelques résultats concrets. La conférence est un pas
supplémentaire après la manif du 1 er octobre qui avait réuni plus de 800 personnes à
Heidelberg. (…) Trois présentations de départ sont prévu à la conférence (…), et plusieurs
groupes de travail seront constitués pour plancher sur les thèmes suivants:
1. Modifications des lois, expulsions massives, Dublin IV. Critiques d’une politique
discriminante de migration et d’asile. Comment voulons nous réagir face aux lois
marginalisantes?
II. Causes de la migrations et politique d’isolement de l’UE. Où pouvons nous trouver des
points d’ancrage pour plus de protestations et de résistances? Quelles sont les
organisations actives en ce moments? Quelles sont les capacités de chacun-chacune?
III. Néolibéralisation du droit des réfugié-e-s, scission sociale ou même droit et
Solidarity4All. Dans quels cas est la politique allemande nécessaire, quelles protestations
doit être développée?
IV. Welcome Citys – Villes d’arrivée – Quelles expériences ont déjà été faite? Quel
contenu doit avoir un manifeste pour ces villes d’arrivée? Quels espaces communs
devons nous exiger?
Voir le programme complet et l’appel à la conférence ici: http://stop-deportation.de/
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RÉTROSPECTIVES

Protestation contre le procès Valetta – Rassemblement à Berlin devant
plusieurs ambassades africaines et devant le GIZ
Suite à l’appel d’Afrique-Europe-Interact, une
centaine de personnes ont manifesté le 11
novembre à Berlin devant les ambassades du Niger,
Mali et du Maroc, ainsi que devant le GIZ (Société
allemande pour la coopération internationale). IlsElles ont manifesté contre la politique d’expulsion et
de migration de l’UE, et particulièrement par rapport
à la disposition (menaçante) de certains
gouvernements africains à coopérer avec l’UE.
Beaucoup de participant-e-s étaient des réfugié-e-s,
entre autre de Women in Exile, Lampedusa à Hambourg et Voix des Migrants, ainsi qu’un
grand groupe de réfugié-e-s malien-ne-s venant de Sachsen-Anhalt.
Plus d’infos avec photos et vidéos ici:
https://afrique-europe-interact.net/1459-0-Aktionen-in-Europa.html

Protestation contre l’IMK à Saarbrücken
Cette année aussi, la «Jeunesse sans frontière» a organisé une conférence et des
protestations contre la conférence des Ministres de l’Intérieur à Saarbrücken. Voir:
http://jogspace.net/2016/10/30/jugendkonferenz-und-aktionsprogramm-zurinnenministerkonferenz/
«Le 28 novembre 2016, Karl-Heinz Schröter (Ministre de l’Interieur du Brandenbourg,
SPD) a été élu Ministre de l’expulsion 2016, dans le cadre d’une soirée de Gala des
«Jeunes sans frontière» à Saarbrücken. Avec 26% des suffrages, il a dévancé de peu
Thomas Strobl du aden-Württemberg (22%) et Joachim Herrmann de Bavière (20%). ...»

http://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
Kompass – AntiRa – Newslettre N° 55 – Décembre 2016/Janvier 2017

PERSPECTIVES
Les 10 et 11 février: journées d’action pour le Droit de Rester
Comme nous l’avons décrit ci-dessus pour la rencontre du 14 janvier, le réseau de
Welcome2Stay organise une journée d’action pour mi-février sur le Droit de Rester et
contre les expulsions.
http://welcome2stay.org/de/startseite/

Appel pour une journée
européenne le 18 mars

d’action

Comme
nous
l’avons
mentionnée
dans
l’introduction, les activistes de l’Hotel squatté City
Plaza à Athènes proposent de se retrouver le 18
mars 2017 pour une journée d’action européenne
contre la politique d’austérité et contre la politique
d’isolement de l’UE. Voir l’appel ici:
http://solidarity2refugees.gr/international-call-cityplaza-18-march-european-day-action/
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