La Politique migratoire de l’UE et les luttes pour la liberté de circulation :
no-racism Le site Web documente sur le racisme, aussi bien au quotidien que sur le plan
politique, et ses conséquences en Autriche, au sein de la forteresse Europe et suivant le
contexte aussi au niveau international (en allemand et en partie en anglais)
Fortress Europe Le blog de Gabriel de Grande sur les atteintes aux droits de la personne aux
frontières extérieurs de l’UE, en particulier en Afrique du nord et en Afrique de l’ouest
(principalement en italien, mais aussi avec des traductions en diverses langues)
Migreurop Une association de chercheurs et d’ONG européens qui s’emploie à divulguer des
informations sur les pratiques d’exclusion systématique des migrants en situation irrégulière
vivant en Europe, ainsi que sur le nombre croissant de centres de rétention. Ce site Web
contient de nombreux textes très intéressants (surtout en français, selon les cas, en anglais, en
allemand ou en espagnol)
Hamburger Flüchtlingsrat Sous l’intitulé, « Politique migratoire de l’UE », sont réunis des textes
précisément sur ce sujet, mais aussi sur la situation des migrants en transit au nord de l’Afrique.
On y trouve, de plus, des comptes-rendus d’actions de protestation contre la politique migratoire
de l’UE (principalement en allemand, de temps en temps en anglais ou en français)
Borderline Europe Le site propose des documents sur les atteintes aux droits de la personne
aux frontières extérieures de l’UE. L’accent est mis, entre autres, sur la situation entre l’Italie et
la Libye (majoritairement en allemand)
No Border Le site Web de l’ex-réseau No Border informe en détail sur les actions No Border
transnationales ainsi que sur la marche du réseau en Europe et en dehors de l’Europe.
Lesvos 2009 Le site Web informe sur la situation à la frontière de l’UE, entre la Turquie et la
Grèce. On y trouve également de la documentation sur les activités du No Border en 2009 et en
2010 (en anglais)
Crossing Borders – transnationaler Newsletter Le bulletin d’information fait la promotion du
réseau transnational d’initiatives de base antiracistes et issues de la migration. Il paraît deux à
trois fois par an et traite des thèmes concernant la liberté de circulation, les luttes des réfugiés
et des migrants ou la politique migratoire de l’UE (entre autres, en allemand, anglais et français)
Frontexplode Site Web de la campagne transnationale contre l’agence de protection des
frontières de l’UE, Frontex (en anglais)
Frontexwatch Documentation critique sur les activités de Frontex (en allemand et en anglais)
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