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FÉVRIER 2017
+++ Le 4 fév à Francfort: manif pour un logement pour tou-t-e-s +++ 10 et 11 fév à
Londres: rencontre de la plateforme de grève sociale transnationale pour une
«Migrant Strike» le 20 fév +++ 11 fév devant les parlements de plusieurs Länder:
manif pour un arrêt immédiat des expulsions vers l’Afghanistan +++ 13 charters
supplémentaires vers Kaboul: Stopper les expulsions vers l’Afghanistan! +++ 8
mars: Global Women Strike +++ 18 mars: journée d’action transnationale contre la
politique de crise et de contrôle des frontières +++ 25 et 26 mars à Berlin: Get
Together 2017 – pour une conférence commune AntiRa à l’automne 2017? +++
Luttes aux frontières de Ceuta +++ Mer méditerranée/ Alarm Phone: «They want the
Sea to Kill – We want a Bridge to Life!» +++ Welcome to Europe, sur la situation en
Grêce +++ Route des Balkans: renvois, rassemblements de familles, Macédoine/
Serbie +++ Dossier taz: contrôle de la migration +++ Villes refuges – Solidarity
Cities +++ Retours: nouveau journal d’Afrique-Europe-Interact; manif Oury Jalloh à
Dessau; conférence d’action antira à Karlsruhe; Refugee Black Box à Jena +++
Perspectives: contre le G20 à Hambourg +++
Chères amies et chers amis!
La nouvelle année commence aussi
terriblement que la précédente: les
naufrages
en
mer
méditerranée
continuent, un deuxième charter décolle
de Francfort vers l’Afghanistan, et les
renvois de Dublin devraient reprendre.
L’attentat monstrueux sur le marché de
Noël à Berlin attise les idées d’extrêmedroite et les nouvelles lois-sécurité… et
par-dessus tout, Trump! La situation peutelle encore s’empirer?
Oui, la situation pourrait être pire, comme
nous le savons de par ces 25 dernières
années de luttes pour le droit d’asile et
pour la liberté de mouvement. Dans les
années 90, les insinuations et attaques
racistes en Allemagne étaient exacerbées,
les expulsions étaient souvent mortelles et
les centres de détention massifs avant
expulsion apparaissaient comme étant
une chose normale. En 2008, moins de
30.000 personnes avaient réussi à
demander l’asile en Allemagne, et
jusqu’en 2010 les expulsions Dublin vers
la Grèce étaient monnaie courante. D’un

point de vue de la politique migratoire, sur
le long terme, les années 2011 à 2015
correspondent à une phase de départ. Le
printemps arabe préparait la fin d’un prétransfert de l’isolement vers l’Afrique du
Nord; et plusieurs moments de réussite
politiques et médiatiques ont eu lieu, que
ce soit dans le mouvement de migration
(par ex. contre l’obligation à résidence et
avec la marche de Würzburg à Berlin),
vers quelques améliorations juridiques
(par ex. pour des aides sociales
correspondant à l’ALG II [équivalent du
RSA en France] et contre les centres de
détention avant expulsion), jusqu’à
l’ouverture de la route des Balkans. La
politique européenne de contrôle des
frontières a été bien débordée pendant
plusieurs
mois,
comme
jamais
auparavant. Une défaite notoire se trouve
encore aujourd’hui dans les statistiques
officielles, ça vaut le coup de jeter un œil
dans le «rapport d’activité de décembre
2016» de l’Office Fédérale pour la fuite et
la migration. On peut lire, en résumé, que:
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«dans l’année d’activité 2016, 695.733
manière décisive à une mobilisation de la
décisions sur des demandes d’asile ont
société pour une Europe ouverte.
été prises. Le taux de décisions positives
Pour cela, il est nécessaire d’étendre les
(protection), pour tous les pays d’origine
liens et les processus à une mise en
confondus, est de 62,4% (433.920
réseau et une coordination interrégionale.
décisions positives).»
Jusqu’à présent, seul une petite partie du
Un peu plus de 430.000 migrant-e-s, dont
mouvement est prête à ça, et les efforts
la moitié d’entre eux/elles luttaient déjà
cités ci-dessous, notamment à travers des
depuis 2015, ont donc reçu un titre de
journées d’action décentralisées (bientôt
séjour en 2016. C’est bien plus que tous
le 18 mars) et une conférence
les chiffres des 30 dernières années et ça
potentiellement de grande envergure en
n’est pas à sous-estimer dans les
automne, font bouger les choses et
conséquences à venir. Grâce à cette
renforcent ce processus.
montée, la migration s’est ancrée dans
De plus, nous avons besoin d’une vision
une nouvelle dimension, dans une réalité
claire, un projet concret de solidarité
sociale locale.
pratique du quotidien, qui doit être ancré
Nous devons nous inscrire dans cette
dans la vie locale. Voici par exemple un
continuité, même si 2017 ne s’affiche pas
extrait de l’annonce d’une rencontre mide bonne augure.
janvier 2017 à Freiburg.
Les gouvernements néolibéraux agissent,
là où ils ont encore leur mot à dire, en
faveur d’une externalisation agressive
(voir
l’article
taz.de/migrationcontrol),
poussés par les mouvements populistes
de droite et les campagnes de peur,
notamment à travers la soi-disant
politique de sécurité. Là où l’extrêmedroite est au pouvoir, comme en Hongrie,
ou là où elle est en train d’y accéder,
«Freiburg: une ville-refuge, protégée par
comme aux États-Unis, l’exclusion raciste
tou-t-e-s ses habitant-e-s! Les villes
augmente énormément. Si Le Pen
comme Freiburg sont obligées de prendre
remportait les élections en France au
soin du bien-être de ses habitant-e-s, et
printemps prochain, on peut craindre une
pas que le bien-être de ses habitant-e-s
nouvelle vague de violence raciste
allemand-e-s. La nationalité et le titre de
structurelle pour l’Europe. Et même si une
séjour ne devraient pas conduire à
victoire de l’AfD paraît encore impossible
l’existence d’habitant-e-s de deuxième et
en Allemagne, ça fera une grosse
troisième classe. Voilà pourquoi le
différence si ce parti d’extrême-droite
mouvement des villes-refuges s’est
entre dans le parlement avec 15 ou bien
développé aux États-Unis, au Canada et
avec 25 % des suffrages.
en Grande Bretagne. Plusieurs centaines
Les migrations restent un thème central
de villes se sont inscrites dans ce
de société, autour duquel la société va
mouvement, qui, toutes, veulent garantir
très certainement continuer à se polariser.
un accès aux services publics et refusent
Dans cette polémique, le mouvement
de participer aux mesures de répression
antira local, incluant aussi bien des
contre les personnes illégales et contre
initiatives
d’accueil,
des
groupes
les expulsions. Il en est de même pour la
autogérés de migrant-e-s, que des
ville jumelée avec Freiburg, Madison, aux
groupes Noborder, a le potentiel de former
États-Unis. La ville de Madison a déclaré
un pôle progressif et de contribuer de
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mi-novembre que malgré les menaces de
Trump contre les villes-refuge, la ville ne
changerait pas sa politique. Entre-temps,
un réseau de villes-refuge s’est tissé en
Europe, auquel participent notamment les
villes de Barcelone et d’Oxford. Le
gouvernement de la ville de Barcelone,
mené par la maire Ada Colau, revendique
une éducation des villes-refuge rebelles
au sein d’un réseau européen. Nous
voulons initier un débat à Freiburg,
comment faire pour que Freiburg se
déclare être une ville pour tou-t-e-s. Nous
appelons les communes, les institutions
locales (telles que les Kindergarten,
écoles, entreprises, hôpitaux,…) ainsi que
la société civile à se positionner pour que
Freiburg se rallie au mouvement des
villes-refuge. Nous souhaitons clarifier

certains points, notamment: quelles salles
communales pouvons-nous réclamer et
utiliser? Quel contenu pourrait avoir une
convention sur «Freiburg, ville-refuge»?»
Environ 300 personnes sont venues à
cette conférence, et les signes se sont
multipliés à plusieurs endroits en faveur
de lancement d’initiatives communales et
de projets-refuge pour une société
solidaire et ouverte. «Dans quelles société
voulons-nous vivre?» Cette question
sociale
est
toujours
présente
et
d’actualité. Après le développement de
ces projets d’alternatives à une politique
d’isolement néolibérale et d’extrêmedroite, ils-elles rendent le combat concret
au quotidien pour les mêmes droits pour
tout-e-s.

Pour une offensive solidaire en 2017!
Contact: kompass-notify@antira.info

DATES ET INFORMATIONS POUR FÉVRIER ET MARS 2017
4 février à Francfort: Manifestation pour un
logement pour tout-e-s - solidarité au lieu
d‘exclusion
Début à 14 heures à la gare centrale, fin : fête d‘hiver de
teachers on the road - [Studierendenhaus Bockenheim]
„Le 4 février nous manifestons ensemble – pour un Francfort
solidaire, cosmopolite et social ! Nous luttons pour des logements
abordables et une ville pour tout-e-s ses habitant-e-s –
indépendamment de leurs titre de séjour ou revenu ! ...“
L‘appel complet se trouve ici:
http://www.linksnavigator.de/termine/demo-wohnraum-fuer-allesolidaritaet-statt-ausgrenzung

10/11 février à Londres : Rencontre de la plateforme grève sociale
transnationale au sujet du Migrant Strike le 20 février au Royaume-Uni
Extrait de l‘appel :
»Avec plus de 2 millions de migrant-e-s intra-européen-n-e-s face au Brexit, avec
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beaucoup de migrant-e-s non-européen-n-e-s demandeurs
d‘asyl ou à la recherche de travail, au
regard de
l‘aggravation des contrôles d‘immigration, une „grève
migrant-e-s – migrant strike“ nommée „un jour sans nous“
a été annoncée le 20 février 2017. Le terme „grève
migrant-e-s“ – lancé aux États-Unis en 2006 et repris en
France et en Italie en 2010 – a renforcé le besoin des
migrant-e-s de mettre leurs luttes contre l’exploitation et
pour la liberté de mouvement sur le devant de la scène
publique – non seulement leur contribution au maintien de la richesse de la société en tant
que travailleur-e-s mais aussi l’expression de leur pouvoir de perturbation. Ce sont ces
expériences de grève que nous planifions de réactiver au Royaume-Uni : malgré le Brexit,
cette grève migrant-e-s sera une affaire européenne. … «
Tout l’appel et plus d’informations ci-dessous :
http://www.transnational-strike.info/2016/12/22/transnational-social-strike-londonassembly-10th-11th-february-2017-callout/

11 février à Berlin, Hanovre, Hambourg, Düsseldorf, Trier, Erfurt,
Wiesbaden, Nuremberg… : Manifestations pour la suspension
immédiate des expulsions vers l‘Afghanistan
Des manifestations contre l‘expulsion vers l‘Afghanistan auront lieu devant plusieurs
parlements régionaux le 11 février, afin d‘augmenter la pression sur les gouvernements
régionaux responsables de la réalisation des expulsions. Plusieurs appels se trouvent ici :
Manifestation à Berlin :
https://www.facebook.com/events/1791806017737125/
Manifestation à Hanovre :
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2017/01/Demoaufruf-11-02-2017-NdsEndfassung.pdf
Manifestation à Erfurt :
http://www.fluechtlingsrat-thr.de/aktuelles/termine/keinsicheresland-demo-gegenabschiebung-nach-afghanistan
Manifestation à Wiesbaden :
http://www.linksnavigator.de/termine/demonstration-abschiebestopp-nach-afghanistan-jetzt

Arrêter les expulsions vers l‘Afghanistan !
En novembre et décembre 2016, des protestations, portées surtout par des groupes
afghans, organisés de manière autonome, se sont formées dans de nombreuses villes
sous le slogan „L’Afghanistan n‘est pas sûr“.
„Alors que le ministère des Affaires étrangères publie des conseils aux voyageurs et que la
situation en matière de sécurité en Afghanistan s‘est indéniablement aggravée en 2016, le
Ministère fédéral de l‘intérieur sous le ministre Thomas de Maizière pousse à des
expulsions massives de demandeur-e-s d‘asyl afghan-e-s. L‘UE a, sous l‘influence notable
de politicien-n-e-s allemand-e-s, imposé un accord au gouvernement afghan qui est censé
permettre l‘expulsion de milliers de réfugié-e-s dans les mois à venir. À cette fin, un
terminal aéroportuaire exclusivement réservé aux expulsions doit être construit à l‘aéroport
de Kabul.“ Ces phrases sont extraites d‘un communiqué de presse d‘une manifestation
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rassemblant environ 400 participant-e-s, qui a eu lieu le
10 décembre 2016, lors de la journée internationale des
droits de l'homme, à l‘aéroport de Francfort. Ce jour-là,
personne ne soupçonnait qu‘un premier avion
transportant des personnes expulsées décollerait du
même aéroport en direction de Kabul seulement quatre
jours plus tard. Le 14 décembre, près de 600 personnes
participaient à une manifestation spontanée dans le
terminal aéroportuaire, mais le décollage de l‘avion
avec 34 hommes afghans à bord n‘a pas pu être évité.
Dans les médias, la critique de la pratique des expulsions vers un pays en situation de
guerre civile prédominait le discours et un rapport actuel de l‘UNHCR a même confirmé
que „tout l‘Afghanistan est dans un conflit armé national au sens de l‘article 15 c de la
directive qualification de l’UE. Il ne serait plus possible de différencier entre des régions
sûres et des régions peu sûres „en raison de la situation en matière de sécurité qui varie
en permanence“.
Cf.
:
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-Bericht-UNHCRAfghanistan.pdf
Néanmoins, le 23 janvier 2017 un deuxième avion
transportant des personnes expulsées d a quitté
Francfort en direction de Kabul et une source bien
informée a indiqué que le Ministère fédéral de l‘intérieur
a convenu un „paquet de 15 vols avec la compagnie
aérienne italienne Meridiana“. Un vol, coûts des
policiers compris, coûte 300.000 € et est réalisé et
cofinancé par Frontex.
Il faut donc continuer de mettre la pression à tous les
niveaux et en particulier informer et soutenir les personnes potentiellement concernées
(des hommes afghans avec un statut de séjour précaire). Il y a des chances qu‘au moins
les 13 vols restants ne se déroulent pas sans difficultés ou en tout cas décollent avec de
moins en moins de passagers involontaires à bord…
Sous le lien vous trouvez le flyer actualisé et multilingue de Welcome to Europe – Against
the fear! :
http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation-afghanistan.en.html

8 mars : Global Women Strike
Si nos vie-e-s n‘ont pas de valeur, nous faisons la grève !
Extrait de l‘appel :
„Après la mobilisation et le mouvement de la grève des femmes réalisés l‘année dernière,
après la participation massive de femmes lors de la journée inaugurale entre autres aux
États-Unis, beaucoup de groupes publiques s‘organisent dans le monde entier afin de
transformer les célébrations du 8 mars en une grand mouvement de grève des femmes.
Nous invitons tout-e-s ceux-celles qui planifient une initiative quelle qu’elle soit pour le 8
mars de faire circuler cet appel pour augmenter la portée transnationale du mouvement de
grève des femmes. (…)
La grève aura lieu dans des maisons où des femmes s‘occupent de personnes âgées ou
d‘enfants; dans les usines où des femmes produisent pour les marchés mondiaux; dans
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les écoles, les hôpitaux; dans les services publics et privés où elles assurent la
reproduction de la société étant payées moins que les hommes, ou pas du tout, travaillant
souvent dans des conditions précaires; dans les universités et écoles où les rôles de
genre et hiérarchies sexuelles sont imposés avec l‘appauvrissement et la privatisation de
savoir. Le 8 mars sera un jour de protestation de femmes migrantes, qui bravent chaque
jour leur situation d’exploitation en traversant les frontières tout en portant le fardeau de «
care work » sous la menace de chantage des permis de séjours. …“
L‘appel entier se trouve ici :
http://www.transnational-strike.info/2017/01/26/if-our-lives-have-no-value-then-we-strikecall-for-a-global-womens-strike-march-8th-2017/

18 mars : Journée d‘action transnationale
contre le régime de crise et frontalier
Le premier appel pour une journée d‘action
internationale le 18 mars 2017 est venu de l‘Hôtel,
occupé par des réfugié-e-s, City Plaza à Athènes. À
voir ici :
http://solidarity2refugees.gr/international-call-cityplaza-18-march-european-day-action/
Le premier anniversaire de l‘accord entre l‘UE et la
Turquie et le deuxième anniversaire des protestations
Blockupy contre l‘ouverture de la nouvelle banque
centrale européenne à Francfort ont été désignés comme occasion de cette journée afin
d’associer les luttes contre le régime frontalier et les luttes contre le régime de crise et
d‘austérité.
Le réseau Welcome2Stay a repris l‘initiative du 18 mars 2017 et propose des journées
d‘actions jusqu‘au 23 mars sur les sujets du droit de séjour et l‘opposition aux expulsions,
voir : http://welcome2stay.org/de/2016/12/16/617/
Et finalement le nouveau réseau „Get Together 2017“ (voir plus bas) fait appel aux
activités pour le 18 mars. De nombreux groupes s‘organisent dans ce réseau en
provenance, entre autres, de Berlin, Munich, Hambourg, et de la région Rhin-Main.

25/26 mars à Berlin : Rencontre pour Get Together 2017 – Journées
d‘actions ! Et pour une grande conférence antiraciste commune en
automne ?
Lors d‘une rencontre en Janvier à Munich, ce nouveau réseau (surtout des groupes de
Munich, Berlin, Hambourg et de la région Rhin-Main) a décidé de mobiliser dans un
premier temps pour deux journées d‘actions communes et décentralisées : Le 18 mars
(voir plus haut) et pour la période de 2 au 4 septembre. En septembre, la marche de
l‘espoir à Budapest fêtera son deuxième anniversaire (cette marche avait contribué à
l’avancée sur la route des Balkans () et cela juste avant les élections parlementaires en
Allemagne. Une polarisation de la société est attendue pendant cette période. Des
demandes de liberté de mouvement et du droit de séjour seront présentées au public de
différentes manières et dans différents lieux. La rencontre à Berlin servira à évaluer les
événements du 18 mars, à planifier les journées d‘action en septembre et à décider si une
grande conférence antiraciste commune doit être organisée en automne.
Le contact pour la rencontre à Berlin: carlix@posteo.de
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Luttes à la clôture de Ceuta, Méditerranée occidentale
Citation de la FAZ du 9 décembre 2016, à voir ici :
http://ffm-online.org/2016/12/09/mas-de-250-personas-entran-en-ceuta-a-traves-de-lavalla/
„Plusieurs centaines de migrants illégaux, la plupart des africains noirs, ont pris d‘assaut la
clôture de l‘enclave espagnole Ceuta vendredi matin. Suivant les informations de la police,
ils ont réussi à forcer une entrée dans la clôture longue de 8 km à la frontière hispanomarocaine et ensuite à surmonter la double clôture de six mètres d’hauteur. Plusieurs
personnes ont été blessées, parmi elles également des policiers et des gardes-frontières
qui essayaient de repousser les intrus. Leur nombre exact – les estimations varient entre
200 et 300 – n‘était au début pas déterminable. Un quart des immigrants s‘est caché
immédiatement dans les rues du centre-ville, ainsi que l’a indiqué le ministre de l‘intérieur
espagnol Juan Ignacio Zoido en marge d‘une conférence ministérielle européenne à
Bruxelles. Les autres ont été arrêtés et emmenés dans le centre d‘accueil local (Ceti).
Ils y ont été reçus avec jubilation par des ressortissants de divers États subsahariens. …“
Environ 1100 migrant-e-s ont malheureusement échoué lors de leur tentative de franchir la
frontière dans la nuit du premier de l‘an :
http://ffm-online.org/2017/01/01/spain-1100-migrants-try-to-breach-n-african-border-fence/
Le site de Noborders Maroc donne un bon aperçu sur les répressions et les luttes à la
frontière hispano-marocaine au tour des enclaves Ceuta et Melilla et aussi sur les
tentatives de traversée de la Méditerranée en bateau :
https://beatingborders.wordpress.com/2017/01/11/resume-non-exhaustif-a-la-frontieremarocespagne-decembre-2016/

La Méditerranée centrale/Alarm Phone : „They want the Sea to Kill - We
want a Bridge to Life!“
Dans un rapport actuel le project ‚Alarm Phone‘ a fait le bilan de l‘année 2016. Au début de
l‘année 2017 les activiste-e-s ont été confronté de nouveau aux décés dans la
Mediterranée. Plus d‘information se trouve ici : https://alarmphone.org/en/2017/01/18/twomonths-report-want-sea-kill-want-bridge-life/
Déjà en décembre les medias ont publié des articles selon Frontex accuserait les bateaux
civils de la complicité avec des passeurs (bien qu‘il soient responsable pour 30 % des
operations de sauvetage en 2016).
Aurelie Ponthieu (Médecins sans Frontières) a déclaré sur ce sujet : „…The proximity to
the Libyan coast is a humanitarian imperative as the closer we are, the more lives we
save. It is only the legal barrier of 12 nautical miles, at which the Libyan territorial waters
start, that prevents us to go closer still. MSF’s rescue operations are neither the cause nor
the solution to the problem but simply a reaction to thousands of people dying in their
desperation to reach Europe….“ Vous pouvez trouvez le texte complet ici : http://msfanalysis.org/bounties-not-bodies-smugglers-profit-sea-rescues-though-no-clearalternative-available/
Les efforts de l‘Union européenne de conclure un accord avec la Libye (équivalent à celui
avec la Turquie) semblent avoir échoué. Voir aussi : http://ffm-online.org/2017/01/26/eulibyen-schmutziger-deal-geplatzt/
Mais quand même il y a encore des garde-frontières du service de surveillance côtière en
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Libye qui sont entraînés à intercepter des bateaux avant l‘arrivés des eaux internationales.
En 2016 environ 18.000 boatpeople (environ 10% des arrivées en Italie) ont été retenues
et ramenés vers des prisons libyennes. Voir:
https://www.welt.de/newsticker/news1/article161618538/Auswaertiges-Amt-kritisiertFluechtlingscamps-in-Libyen-KZ-aehnliche-Verhaeltnisse.html

Welcome to Europe sur la situation en Grèce
Dans deux rapports l‘InfoMobil de w2eu a décrit la situation exacerbé des refugié-e-s
immobile-e-s en Grèce. Fin janvier il y a eu encore plus de morts :
http://infomobile.w2eu.net/2017/01/15/paralysed-and-stored-at-the-margins-refugees-ingreece-forced-to-survive-snow-and-cold/
http://infomobile.w2eu.net/2017/01/29/death-in-greek-camps/
Des militant-e-s de Thessalonique ont aussi critiqué l‘état intolérable dans les camps. Ils
finissent leur article avec les phrases : „It is obvious that there is no intention neither to
close down, nor to renovate these facilities. They remain and will remain prisons. They are
militarized spaces with fences and metal bars, run by the cops and the military. Migrants in
there are fully isolated, packed away from the voices, the sounds, the rhythm of life in the
city. The State and NGOs are trading in Humanitarianism while slowly exterminating
migrants. We will fight until the closing down of every detention place and ghetto. We want
migrants in our neighborhoods.“
http://moving-europe.org/we-are-watching-as-our-lives-fade-away/

Route de Balkans: Des expulsions partout
Le long de la route des balkans la situation est
maintenant marquée par des expulsions illegales,
réalisée par des garde-frontières et des militaires
respectifs. Pro Asyl a écrit un aperçu :
https://www.proasyl.de/news/an-oestlichen-euaussengrenzen-immer-wieder-rechtswidrigezurueckweisungen-von-schutzsuchenden/
L‘initiative ‚Welcome‘ de Zagreb a documenté dans un
rapport actuel des expulsions de la Croatie vers la Serbie :
http://welcome.cms.hr/index.php/en/2017/01/30/report-on-illegal-and-forced-push-backsof-refugees-from-the-republic-of-croatia/
Dans ce contexte l‘info des routes de balkans (Livefeed de w2eu) a ouvrit une rubrique sur
les expulsions. Y sont liés un appel à tout les personnes concernés de documenter ces
expulsions illegales et de les dénoncer aux organisations de défense des droits humains.
https://live.w2eu.info/en/push-backs-and-expulsions/

Clips vidéo sur des regroupements familial
Le collectif „Fish in Waters“ a produit pour et avec ‚Moving Europe‘ et ‚Medico
International‘ deux clips impressionants sur deux familles qui n‘ont pas eu le droit d‘un
regroupement familial pour un période très longue.
http://moving-europe.org/zerrissen-und-im-ungewissen/
La bonne nouvelles, c‘est que les deux familles se sont regroupés maintenant.
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bordermonitoring.eu: Noveau raport sur Macédoine et Serbie
„The growth and development of transit migration along the Balkan route in 2015 and 2016
highlighted the major role Macedonia and Serbia played, not merely as the main countries
of passage, but as important buffer areas within the framework of the European border
regime. This research paper first examines the development and transformations of
Macedonian and Serbian national migration policies and legislation in the past two
decades in the light of the EU accession process. It identifies the key historical and
geopolitical factors that significantly shaped them, as well as the distinct strategies the two
countries pursued in coping with often countervailing EU demands, local socio-political
considerations and actual migration movements and practices. The paper proceeds to
analyze the gradual establishment of a formalized corridor through the Balkans by tracing
the ways in which Macedonia and Serbia strategically positioned themselves in how they
governed the transit migration through their territory, dynamically shifting between
humanitarianism and securitization throughout the time before the formalized corridor
emerged, during its existence, in the process of its closure, and after it was shut down.“
http://bordermonitoring.eu/analyse/2017/01/governing-the-balkan-route-macedonia-serbiaand-the-european-border-regime/

Taz File on Migration Control
Qui est payé (par l'U.E.) d'arrêter les migrant-e-s du monde? „La lutte contre la migration
irrégulière a la première priorité pour les dirigeant de l'Europe. 25 journalistes, redacteurs
et redacttrices et correspondant-e-s de la taz ainsi que quelques journalistes libres et
chercheur-se-s ont fait des recherches la dessus dans 21 pays depuis juillet 2016. Nous
voulons savoir: Qu'est-ce qui est mis en place pour refouler la migration? Quelles sommes
sont mobilisés a ce fin? Quelles sont les conséquences pour les personnes en Afrique, les
refugié-e-s, les migrant-e-s de travail? Qui sont les gagnant-e-s, qui les perdant-e-s de
cette politique? …“ Rapport de pays, thèse, recheches approfondies sous
https://migration-control.taz.de/#de

Villes de solidarité
Dans l'introduction de cette lettre nous avons cité des extraits d'une annonce de soirée de
discussion à Freiburg. Voilà le lien pour l'invitation entière avec plus d'infos et des
interviews: https://www.freiburger-forum.net/2016/10/freiburg-eine-zufluchts-stadt-die-alleihre-buergerinnen-schuetzt/
Nous avons également expliqué pourquoi nous donnons une signification particulière à
cette approche, dans la situation acutelle d'une polarisation de la société. C'est pour cela
que nous voulons d'autant plus essayer de réunir du materiel et des textes pour en
rapporter pendant les mois prochains.
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RÉTROSPECTIVE
Nouveau journal d'Afrique-Europe-Interact
Le réseau Afrique-Europe-Interact a publié un nouveau journal en décembre, avec des
articles sur le procès de Valletta, la migration et le développement, le tour „NoStress“ voir
ici:
https://afrique-europe-interact.net/files/2016_aei-zeitung_web.pdf

Manif' Oury Jalloh à Dessau
2000 personnes dans les rues de Dessau contre la
violence policière mortelle et le racisme de l'Etat. Il y a
12 ans que Oury Jalloh a brûle vif, les mains et les
pied attachés, dans une cellule d'un commissariat de
Dessau. A l'ocassion de l'anniversaire de sa mort, la –
jusqu'à présent – plus grande manifestation de
comemoration a eu lieu à Dessau-Roßlau. Un
postface de Thomas Ndindah, membre de l'initiative
en commémoration d'Oury Jalloh ainsi que des photos de la manifestation se trouvent sur
le
site
de
Umbruch
Bildarchiv:
http://www.umbruchbildarchiv.de/bildarchiv/ereignis/070117oury_jalloh.html

Conférence d'action antiraciste à Karlsruhe
Extrait du communiqué de presse: „Le réseau Anti-Ra-Netzwerk Baden-Württemberg a
invité à une conférence à Karlsruhe le 28 janvier 2017. Environ 120 activistes de villes et
communités differentes, engagés dans des initiatives diverses, sont venu-e-s, par exemple
des syndicalistes, des personnes des contextes antiracistes et des églises, des initiatives
de paix et antimilitaristes, des initiatives de droit d'asile, des bénévoles engagé-e-s, des
individus et des migrant-e-s. Lors de la conférence les participant-e-s ont discuté les
causes de migrations, l'isolement mortel, la démontage des droits des migrant-e-s et les
expulsions.
http://stop-deportation.de/erfolgreiche-aktionskonferenz-weitere-vernetzung-und-aktionenbeschlossen/

Refugee Black Box _ 27-29.01.2017 à Jena
Chaint «Break the Deportation DNA»: "Boite Noire des Refugié-e-s – La voix et le pouuvoir
irrepressible des hanté-e-s» - Au delà des salles de tribunal!
«Notre focus principal de discussion sera de briser la chaine d'expulsion à partir de
l'intérieur; avec des discussions sur des stratégies des Break Deportation Acts: Notre
arrière-plan historique et les luttes politiques passées contre l'expulsion et l'exclusion
sociale sera le guide vers notre engagement continuel pour la justice et la dignité
humaine. ...» Plus d'infos sur le site de The Voice: http://thevoiceforum.org/node/4308
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EN VUE
Protestation contre le sommet G20 à Hambourg
Dans six mois, le 7 et 8 juillet 2017, les chefs d'Etat et de gouvernement des G20 se
réuniront au centre ville d'Hambourg. … Le plateforme G20 vise un «accord de trois sons»
d'activités possibles entre le 5 et le 8 juillet 2017 à Hambourg: un «sommet de la solidarité
globale» le 5./6.7., une journée d'action le 7 juillet (journée de la désobéissance civile) et
une grande manifestation commune d'alliance le 8 juillet. Au-delà il y aura beaucoup
d'autres initiatives et mobilisations.
Le 3 et 4 décembre, une conférence d'action a eu lieu à Hambourg pour planifier les
protestations contre le sommet G20 en juillet. Un groupe de travail sur «fuite et migration»
s'y est crée, qui réfléchit comment protester ensemble contre le (neo-)colonialisme, les
régimes frontaliers, les expulsions, le racisme et le nationalisme. Nous voudrions
explicitement vous inviter de participer à la prochaine grande conférence d'action pour la
planification des actions contre le G20 (prévisionellement en avril) et de partager vous
expériences et propositions pour une organisation solidaire et des actions politiques avec
nous. Nous souhaitons que les protestations contre le G20 soient mis en place par des
groupes différents et donnent une visibilité à une multiplicité de perspectives et
revendications, proposer une plateforme pour les luttes des migrant-e-s et refugié-e-s ainsi
qu'une large mise en réseau entre des groupes différents. …
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