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+++ Temps de lutte: (Pas de) marché avec la Libye, Ceuta et Barcelone, Grèves de
Migrant-e-s, expulsion vers Afghanistan +++ 8.3.: Global Women Strike – Grève
globale des femmes +++ 18.3. d'Athènes à Hambourg, Francfort et Berlin: Journée
d'action transnationale contre la politique européenne de contrôle des frontières et
des crises +++ 25./26.3. à Berlin: Get Together 2017 +++ 30.3. - 2.4. à Francfort:
3ième Forum sur le droit à la ville … atelier sur la ville solidaire +++ 8./9.4. Conférence de préparation contre G20 +++ 14.-17.4.: journées d'action à la frontière franco-italienne +++ 22.4.: Bon anniversaire à City Plaza Athènes +++ Mer méditerannée
centrale: Contre les tentatives de criminalisation par Frontex +++ Update Röszke II
++ Première Newsletter de la grève sociale transnationale & Conflict Corner +++
Publications: “Grenzregime III” & “Globale Bewegungsfreiheit” +++ Retrospectives:
Protestation devant l'ambassade du Mali à Berlin, expulsion est torture +++ Perspective: 17. - 21.5. 2017 à Cologne: Tribunal contre le NSU; 19.-25.6.2017: Documenta Kassel: 20 ans “Personne n'est illégal”; Octobre 2017 à Leipzig: conférence
sur migration, développement, crise écologique +++
Chères amies et chers amis,
allons commencer avec une chronologie
des dernières 4 semaines qui montrent les
temps de luttes, dans lesquels nous vivons:

chiffres d'arrivé-e-s en Italie ont encore
haussé comparé à la période de
comparaison dans l'année de record 2016.
Quelques jours après plusieurs chefs de
gouvernement affirment qu'un marché
avec la Libye n'est actuellement pas
réalisable.
2 - Le matin du 17 février environ 1000
migrant-e-s prennent d'assault les clôtures
de l'enclave espagnole Ceuta.

Libya/Central Mediterranean © by Sea Watch (2016)

1- Mer méditerranée centrale : Le 3
février une réunion des chefs d'Etat et de
gouvernements de l'U.E. A eu lieu à Malte.
Un axe essentiel était la tentative de
transformer le gouvernement phantome
Ceuta, le 17 février 2017
de Libye en partenaire dans la défense
Ca. 500 réussissent de le franchir. Le
des réfugié-e-s par des moyens militaires.
lendemain, le 18.2., il y aura la jusque là
Le même jour 1300 personnes ont
“plus grande manifestation en Europa
embarqué sur la côte de la Libye, puis 600
pour l'admission des migrant-e-s et pour
le lendemain et encore 900 le 5.2. Les
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l'ouverture des frontières. 160.000 selon
de la police et 500.000 selon les
organisateurs/-trices ont pris la ville
catalane ce samedi.”

cette expulsions,
parties.

seulement

18

sont

Munich,

Barcelona, le 18 février 2017

Seulement 2 jours après (20.2.) 300 personnes réussissent de franchir les clôtures
de Ceuta. On entend des cris de “Boza”
(réussi, gagné) dans les rues de la ville.
3 - “A day without us – Un jour sans
nous!” Par ce slogan quelques groupes
de migrant-e-s ont fait appel à une journée
d'action contre la politique d'exclusion du
gouvernement Brexit le 20.2..

Milwaukee, le 16 février 2017

Avec le même slogan des grèves et manifestations de migrant-e-s ont eu lieu aux
Etas-Unis les jours d'avant. Des Dizaines
de milliers participent à ces protestation
contre les décrets rassistes du gouvernement Trump. Les prochaines mobilisations
cont en vue pour le 1 mai.

Avant, le 11.2., des manifestations simultanes on eu lieu dans 23 villes, souvent
porté par les communités afghanes. En
plus, il y a des appels à un “Asile citoyen
pour les réfugié-e-s afghan-e-s” se trouvent en circulation et les média prennent
majoritairement une position négative par
rapport à ces expulsions dans la guerre
civile.
Sur les routes et au lieux d'arrivé – ces
quatres moments clés illustrent de
manière impressionante la variété et
simultanéité de la résistance contre la
politique européenne de controle de
frontières globalisée. Oui, nous sommes
confronté à une offensive rassiste.
Chaque jour nous voyons, comment la
politique d'exclusion produit de la détresse
et de la mort, combien de plaies les
contûres toujours plus hautes font. Nous
savons que les conditions et les formes de
luttes restent très différents. Il nous
semble d'autant plus important de
reconnecter
et
de
renforcer
la
convergence de lutte pour la liberté de
circulation et les droits égaux. Local
jusqu'à
transnational, de frontières
extérieures
aux
centres-villes,
au
quotidien et dans la campagnes : les
structures et mobilisations ont développé
une résistance et une continuité qui
permettent de nouvelles dynamiques. Des
temps de luttes

4 – Les gouvernements de quelques
Lands ont suspendus les expulsions
vers Afghanistan au moins pour 3 mois,
mais le 22.2. le 3ième vol charter de la
compagnie aérienne Meridiana a décollé
en direction de Kaboul. Le lieu de
décollage était Munique, cette fois-ci. Mais
au lieu des 50 personnes prévues pour
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Meilleures salutations
l'équipe de Kompass
Contact: kompass-notify@antira.info
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Times of struggle … (No) Libya Deal
“Yesterday the EU Commission dropped the Italian-Maltese plan for a dirty EU Deal with
Libya. The plan provided that EU warships would block the Libyan port and the Libyan
coast guard would take back to the Libyan mainland all the boat people who were caught.
But also in the long term there will be no Libyan coast guard. Instead what we mainly see
in the coastal waters are mutually hostile militia’s. Moreover the Libyan criticism of increasing Italian military presence in Libya is on the rise.
Without a Libyan partner the EU does not dare to carry out systematic push back operations in the Central Mediterranean. In the past months another EU plan, which provided
that boat people who were caught would be transferred to camps in Tunisia, Egypt or even
Algeria or Morocco, has failed as well”. More about this at:
http://ffm-online.org/2017/01/26/eu-libyen-schmutziger-deal-geplatzt/

From Ceuta to Barcelona and back
Border fence in Ceuta - 500 times ‘boza’:
https://www.youtube.com/watch?v=_Ae1jLxx-Mc&feature=share
This morning 500 migrants managed to enter Ceuta, all together 600 tried to jump the
fences. In the German news they talk even about 900 refugees and migrants who stormed
the fences at different places at the same time:
http://www.tagesschau.de/ausland/ceuta-fluechtlinge-105.html
Three hundred refugees storm the Spanish exclave
More than 300 refugees stormed the Spanish exclave Ceuta at the border with Morocco in
the night of Sunday to Monday 20.2. On the Friday before several hundred refugees had
conquered the border fence.
https://www.nzz.ch/international/grenzzaun-in-ceuta-300-fluechtlinge-stuermen-spanischeexklave-ld.146574
‘No more cop-outs, admission now’ was the motto under which up to 500,000 people
demonstrated.
“It may have been the, to this day, largest demonstration in Europe for the ‘acceptance of
refugees and for open borders’. Even though the numbers may differ, they remain nevertheless high. According to police statements 160,000 and according to the organizers approximately 500,000 people flooded the Catalan metropolis Barcelona on Saturday. The
huge march was organized by the initiative ‘casa nostra, casa vostra’ (our house is your
house), which is backed by Catalan youngsters who want to accept refugees. “We want
them to feel at home here so they can forget the pain they suffered”, said Meera M. Zaroor,
who did flee from Syria to Catalonia herself three years ago, to the crowd…”
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https://www.heise.de/tp/news/Menschenflut-fuer-Fluechtlinge-in-Barcelona-3630543.html

Migrant Strikes from UK to US
http://www.1daywithoutus.org
http://labornotes.org/2017/02/tens-thousands-strike-day-without-immigrants
http://www.connessioniprecarie.org/2017/02/07/migrants-strike-an-audacious-moment-aninterview-with-valery-alzaga-from-the-2006-us-may-day-to-present-challenges/

Expulsions vers l’Afghanistan
Résumé de la journée d’action contre les expulsions le 11 février 2017 :
http://bhfi.de/?p=304
Estimation actuelle ici:
http://www.nds-fluerat.org/23406/aktuelles/kretschmann-kritisiertsicherheitseinschaetzung-der-bundesregierung-zu-afghanistan-und-schiebt-weiter-ab/

8.3.: Global Women Strike
„…Throughout Europe and beyond, women are under attack in many ways. Institutional
racism and constraints on mobility limit and govern their movements across borders; welfare cuts increase their exploitation both at home and in care and health services. Profits
raise, by reducing their wages, increasing precariousness of work and the amount of time
they spend providing unpaid care work due to lack of adequate services. Reproductive
freedom is limited everywhere and increasingly under attack, so as to push back women
into the roles imposed by the sexual division of labor. However, all over the world, women
are fighting back against these patriarchal and neoliberal attacks, and have chosen to
strike as the way to refuse their oppression and exploitation. …“ More can be found here:
http://www.transnational-strike.info/2017/02/24/march-8th-towards-a-global-womens-strike/

Le 18 mars d’Athènes à Hambourg, Francfort et
Berlin: journée d‘action transnationale contre les
contrôles aux frontières
L’appel d’Athènes et un aperçu de la situation :
https://18m.commonstruggle.eu
Actions à Hambourg, Francfort et Berlin :
Hambourg a de la place ! Accueillons 1000 migrant-e-s de Grèce dans notre ville
http://fluechtlingsrat-hamburg.de/content/Aufruf_Idomeni_hat_Platz_280317.pdf
Francfort : rassemblement et protestation dans un terminal de l’aéroport.
http://www.linksnavigator.de/termine/grenzen-ueberwinden-seenotrettung-bis-zursolidarischen-stadt
Berlin sans expulsion :
https://www.evensi.de/berlin-abschiebefrei-grenzenlos-solidarisch-flughafen/201312489
Appel et aperçu de la situation avec Welcome2Stay: http://welcome2stay.org

Les 25 et 26 mars à Berlin : Get-together 2017
Extrait de l’appel : « … Nous devons combattre ensemble la montée du racisme et renforcer notre visibilité dans la société. Dépassons les différentes séparations et agissons ensemble. (…) Nous vous invitons à participer à ce processus d’union : venez à la prochaine
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rencontre les 25 et 26 mars à Berlin pour évaluer le weekend d’action à venir, pour organiser une autre journée d’action avant les élections en septembre et pour discuter sur la
possibilité d’une grande conférence Get-together à venir. Le meeting aura lieu à Mehringhof à Berlin, débutera samedi à 13h et se terminera dimanche à 14h. Si vous souhaitez y participer, merci d’écrire un mail à: carlix@posteo.de

Du 30 février au 2 avril à Francfort : Forum Droit à la Ville
Extrait de l’appel : « Droit à la ville. Cela signifie en 2017 se mobiliser contre toute forme
de refoulement et d’exclusion, que ce soit à cause des origines d’une personne ou de sa
situation socio-économique. La pression sur les ville augmente. Des logements à prix décent sont devenus chose rare et seule une résistance massive contre cette dérive peut limiter la détérioration de la situation. Les contrôles aux frontières et des développements
urbains favorables aux investisseurs immobiliers font qu’il est devenu indispensable de
mettre en place une politique d’émancipation des espaces urbains. Les villes sont, surtout
en ce moment, des points de repère importants pour les protestations sociales. ... »
L’appel entier et le programme avec en dossier la collectivisation des habitats, organisations autogérées, est à lire ici :
http://wiki.rechtaufstadt.net/index.php/RAS_Frankfurt_Übersicht
C’est dans ce cadre que seront proposés les ateliers suivants, dim 2 avril de 10h à 12h :
« D’une ville-refuge à une ville solidaire – Dans quelle société voulons-nous vivre ? Le
combat contre les expulsions a besoin de plus d’espaces protégés et de structures quotidiennes dans lesquelles les migrant-e-s, même sans papiers, peuvent (sur)vivre. Quelles
initiatives existe-t-il, protection d’asile par des églises, protection temporaire en se faisant
cacher, pour tendre vers la vision de « villes solidaires » ? Que pouvons-nous apprendre
du mouvement des « villes sanctuaires » aux États-Unis et au Canada ? Et comment peuvent s’intègrer ces approches à l’échelle d’une société ? Les activistes de Open Borders
Osnabrück, du Forum de Fribourg actif contre l’exclusion, et ceux de kein mensch ist illegal (personne n’est illégal) Hanau invitent à se retrouver et à discuter de ces thèmes. »

Les 8 et 9 avril : 2e conférence d’action contre le G20 à Hambourg, préparation d’une politique de migration…
Actuellement, diverses rencontres ont lieu à Hambourg et
ailleurs pour préparer des actions contre le sommet du G20,
prévu les 7 et 8 juillet à la halle d’exposition d’Hambourg. Le
rendez-vous le plus important, avec une mobilisation suprarégionale, est la 2e conférence d’action les 8 et 9 avril dans
la salle Ballsaal du stade de St Pauli. L’appel est à lire ici,
en plusieurs langues :
https://www.g20hamburg.org/de/rubrik/aufruf
Cette fois, plusieurs migrant-e-s du groupe Lampedusa à Hambourg participent au processus de préparation, souhaitant apporter leurs propositions. Lors de la conférence, un
groupe de travail sur la Migration aura à nouveau lieu. Plus d’infos sur le programme seront bientôt disponible sur le site.
La veille de la 2e conférence d’action, le vendredi 7 avril, une réunion aura lieu avec les
participant-e-s international-e-s. Voir l’invitation ainsi que des liens avec bientôt plus
d’infos détaillées:
https://www.g20hamburg.org/en/rubrik/aufruf
Contact pour les intéressé-e-s : international@g20-2017.org
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Concernant le sommet alternatif au G20, « Sommet pour une solidarité globale » les 5 et 6
juillet dans l’enceinte du théâtre Kampnagel, le programme est en phase de préparation. Il
y aura plusieurs ateliers et réunions de discussion. La discussion sur la migration (titre :
« Pour une société ouverte : solidarité contre l’isolement et le racisme ») devrait être centrée sur la résistance contre les accords entre l’Allemagne et l’UE principalement, accord
signé avec, entre autre, quelques pays africains sur l’empêchement de la migration et la
reprise de migrant-e-s. Ont été invité-e-s : des activistes d’Afrique de l’ouest,
d’Afghanistan, des groupes women in exile et Lampedusa à Hambourg, des activistes venant de Mexico et d’une organisation de Rom. Un résumé des différentes activités, dates,
et avec quelques localisations se trouve dans la nouvelle newslettre sur la 2e conférence
d’action :
https://www.g20hamburg.org/de/newsletter/newsletter-01-zur-aktionskonferenz-ii-gegenden-g20-gipfel-hamburg
De plus, les activités contre le G20 seront détaillée sur ce site : http://www.g20protest.de/startseite/

Du 14 au 17 avril : journées d’action à la frontière franco-italienne
«Week-end de mobilisation internationale pour soutenir les personnes migrantes et dénoncer la situation de traque et de répression à la frontière franco-italienne. Venons partager nos réalités, nos luttes et manifester en nombre !...“ Voir l‘appel entier et un premier
programme ici:
https://mars-infos.org/mobilisation-internationale-a-la-2044

Le 22 avril: Happy Birthday to City Plaza Athen
L’hôtel City Plaza, occupé par des migrant-e-s, fête son premier anniversaire. Cet hôtel est,
et reste, le „meilleur hôtel d‘Europe“ et a besoin de soutien financier:
http://best-hotel-in-europe.eu
http://solidarity2refugees.gr

En mer méditerranée: La tentative de criminalisation de Frontex contre
le navire de sauvetage civil
Le chef de Frontex, Fabrice Leggeri, dans une interview avec « Le Monde » , s’en ai à
nouveau pris au bateau de sauvetage civil, et les a accusé de complicité avec les passeurs :
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162394787/Rettungseinsaetze-vor-Libyenmuessen-auf-den-Pruefstand.html
Voici la réponse de Médecin Sans Frontière/ Citation d’Aurélie Ponthieu :
“…Such criticism is shocking given what is implies. Is Leggeri suggesting that we move
even further from the area where people are most at risk of drowning just to make smuggling more difficult? Should we just let them die?”
“We do not share Frontex’s mandate, we are not border police or anti-smuggling operatives; we are doctors and nurses and we are at sea purely to save lives. Working as close
as possible to the Libyan territorial waters is the only way currently possible to mitigate the
high risk of death on the Mediterranean - the less time people spend on an overcrowded
boat, the less chance there is that they will die. Rather than continuing with these damaging and unfounded attacks on NGOs, Frontex should ´re-evaluate` their current operation
and consider their own role in the horror we see every day on the Mediterranean.
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Smugglers will always adapt to what is thrown at them and until people have a safe way
out of Libya, they will continue to drown.”
A ce sujet, Sea Watch écrit :
«C’est l’agence Frontex elle-même qui est responsable du business des passeurs, car
c’est elle qui a mis en place la politique de repli sur soi de l’Europe. Frontex est de ce fait
un des responsables de la mort de plus de 5000 personnes aux frontières de l’Europe en
2016 », affirme Axel Grafmanns, directeur de Sea-Watch. « C’est minable que Frontex essaie à présent de mettre la responsabilité sur le dos des forces de sauvetages civiles.
C’est criminaliser ceux et celles qui s’investissent et aident, là où l’Europe n’y arrive pas,
et il semble que ça deviennent la stratégie européenne pour les élections de 2017. »
https://sea-watch.org/sea-watch-befuerchtet-kriminalisierung-ziviler-rettungskraefte-imsuperwahljahr-2017/

Mise à jour, appels à la solidarité et crowdfunding pour Röszke 11
„En novembre 2016, Ahmed H. a été condamné à dix ans de prison. Il est accusé d’être
un terroriste. Le 28 février, une autre audience contre un autre membre de Rözke 11 est
prévue: En juillet Yamen A. a été condamné en première instance. Depuis ce jour, il est en
détention. Tous les autres membres de Rözske 11 ne sont plus en détention et ils ont pu
quitté
la
Hongrie...“
Plus
d’information
et
des
nouvelles
ici
:
http://freetheroszke11.weebly.com
La campagne pour le crowdfunding:
https://www.generosity.com/fundraising/show-trials-in-hungary-help-the-accused

Des extraits de la première newsletter de la plateforme pour une grève
sociale transnationale de mi-février 2017
(…) (…) La plateforme pour une grève
sociale transnationale (TSS) a décidé
de commencer à publier régulièrement
un newsletter pour deux raisons: Premièrement, nous aimerions répondre à
deux mobilisations à venir, en effet „A
day without us“ au Royaume-Uni le 20
février et la grève globale des femmes
le 8 mars. Deuxièmement, nous aimeriaimerions continuer la consolidation de
la structure transnationale de TSS. En
plus, nous souhaitons donner la possibilité de poursuivre avec la nouvelle section sur
notre site qui s’appelle Conflict Corner. La section a été actualisée avec des textes et des
articles depuis janvier. Nous avons l’intention de publier le newsletter environ toutes les 6
à 8 semaines. (...)
La plateforme, qui existe maintenant depuis deux ans, se trouve dans un processus de
croissance avec de plus en plus groupes dans des villes et pays différents. (...) Au fond,
notre plateforme sert d’infrastructure politique transnationale. Ce qui veut dire que la plateforme est en même temps un espace pour l’organisation, pour échanger des expériences
et pour coordonner. Mais le site sert aussi à des élaborations stratégiques afin de développer une perspective commune et des initiatives tant au niveau européen qu'à l'échelle mondiale.
Dans ce contexte, l’idée de ‚Conflict Corner’ était développée. La section avec des contrihttp://kompass.antira.info | Contact: kompass-notify@antira.info
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butions hebdomadaires est „dédié à la communication et circulation des conflits, aux pratiques de l'organisation et aux grèves de différents secteurs dans toutes les régions européennes et au-delà.
Nous avons l’intention de publier des textes et réflexions pour partager des expériences et
pour montrer des similarités entre des réalités différentes (...). Chaque lutte et grève attaquant des conditions de travail et de vie qui sont profondément transnationales, peuvent
faire partie du mouvement de grève et contribuer à créer une langue commune pour finalement surmonter des différences et des frontières entre des secteurs et des pays“.
Contact : info.transnationalstrike@autistici.org
Weekly Conflict Corner: http://www.transnational-strike.info/category/conflict-corner/

Lectures recommandées/Nouveautés:
Régime frontalier III – le long été de la migration
„En 2015, la situation qui caractérisait déjà le régime frontalièr européen auparavant s’est
énormement aggravée : les fissures dans les systèmes de Schengen et Dublin, les contradictions entre, d’un côté les tendances européennes de rejet et un nationalisme de plus
en plus fort, et d’un autre côté les pratiques de solidarité et les mouvements migratoires
(…).“
Sommaire et préface ici :
http://www.assoziation-a.de/dokumente/Grenzregime%203_Inhalt_Vorwort.pdf
Liberté globale de mouvement – un plaidoyer philosophique en faveur de
l’ouverture des frontières
Compte rendu ici :
https://www.nzz.ch/international/migration-aus-ethischer-sicht-was-fuer-offene-grenzenspricht-ld.142166
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Manifestation devant l’ambassade du Mali à Berlin
Malgré le froid glacial, plus de 100 personnes se sont réunies devant l’ambassade malienne à Berlin, le 31 janvier 2017. Afrique-Europe Interact et Djekafo, un groupe fondé par
des réfugié-e-s malien-n-e-s, avaient initié cette manifestation pour protester, entre autres,
contre la collaboration entre l’ambassade malienne avec les autorités allemandes compétentes en matière d’expulsion. Rapports, photos et l’appel se trouvent içi : https://afriqueeurope-interact.net/1601-0-Botschaft-Mali-Protest-Januar.html

L’expulsion est une torture …
Le 7 janvier 2017 Amadou Ba et Mamadou Drame ont été expulsés de l’Allemagne vers le
Mali – à deux dans un vol charter de Frontex (surveillés par trois policiers), le total des
côuts s’élève à 82.000 euros. Ils avaient tous les deux les mains, les pieds et les genoux
liés– les mains même deux fois avec des menottes et des serre-cables. De plus, leurs
bras étaient fixé à leurs corps à l’aide d’une ceinture thoracique, de sorte qu’il leur était
impossible de bouger librement. Un rapport et un bref article de la taz se trouvent ici :
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https://afrique-europe-interact.net/1605-0-Gefesselt-als-Paket-nach-Mali.html
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17 au 21 mai 2017 - Dissoudre le réseau
NSU- Tribunal à Cologne
“Nous voulions que toutes les facettes de ces actes
soient révélées et éclairées, y compris les implications de l’État et de ses institutions.”
Appel, programme et plus: http://nsu-tribunal.de

19 au 25.juin 2017, Documenta à Kassel - 20 ans personne n’est illégal :
„… Depuis novembre 2016, un groupe de personnes se retrouve à Kassel, afin d’utiliser la
documenta (du 10 juin au 17 septembre 2017) comme plateforme pour célébrer le 20ème
jubilé et en même temps critiquer la politique d’asyl et de migration actuelle tout en faisant
de la situation de vie de personnes illégalisé-e-s le thème d’un débat publique. Du 19 au
25 juin, une semaine d’actions est en planification, conçue en partie par des groupes de
travail déjà existants (visite guidée de la ville, liberté de mouvement, manifeste). Nous invitons aussi des groupes et des activist-e-s de tout lieu à participer avec leurs
idées/actions/événements. Si vous êtes intéréssé-e-s, envoyez-nous un mail à
noii2017@riseup.net ou, si vous pouvez, venez à notre prochaine rencontre le 1 avril de
14-18 heures dans la Villa Locomuna, Kölnische Straße 183 à Kassel.”

Octobre 2017 à Leipzig – Conférence : Migration - Développement –
Crise écologique
Afrique-Europe-Interact et des activist-e-s de climat et de décroissance ont initié une conférence qui se déroulera en octobre 2017. Les thèmes seront les liens entre fuite et migration, le développement autogéré et la crise écologique. La première rencontre de
préparation aura lieu du 4 au 5 mars (samedi et dimanche) à Leipzig. Des personnes intéressées peuvent contacter par mail soit l.lierke@knoe.org ou nolagerbremen@yahoo.de.
L’invitation à la première rencontre se trouve içi :
https://afrique-europe-interact.net/1596-0-Erste-Einladung-dt.html
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