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L’alternative existe :
La Lumière au bout du tunneL

 A l’issue du 1er tour des élections départementales, ce 
sont malheureusement les forces réactionnaires qui sont en tête 
nationalement.        

Les prédictions s’avèrent toutefois loin de la réalité, on nous avait 
prévu une abstention record, ça n’a pas été le cas, Le FN devait 
ressortir, selon la formule, «1er parti de France», ça n’a pas été le 
cas non plus.

Malgré un score national de 9,4% pour les listes que nous soutenons 
et une moyenne de 11.9% dans les cantons où nous présentions des 
candidats, nous sommes loin de nous réjouir, les classifications et le 
mode de scrutin nous rendant invisible.

Cessons les dispersions, ces élections nous montrent que l’alliance 
des forces écologiques, solidaires, citoyennes et anti-libérales est 
une alternative crédible avec un score de 13.8% en moyenne.

8 conseiller-e-s départementaux FDG ont été élu-e-s au 1er tour, 
une centaines de binômes seront présents au 2nd tour et il y a de 
grande chance pour que nous gardions nos 2 départements (le Val 
de Marne et l’Allier).

Article du magazine «Regards» sur les résultats ICI
La liste des binômes qui seront au 2nd tour sur twitter : #ResultatFDG (ou ICI)

En +

Retour sur la manifestation de Mercredi à Francfort
  20.000 personnes venues de toute l’Europe, de 
mouvements divers se sont déplacées à Francfort Mercredi 18 
Mars, jour de l’ouverture officielle du nouveau siège de la BCE, pour 
montrer leur colère face au pouvoir qu’a la finance sur les politiques 
menées à travers l’Union Européenne.
Le FDG Berlin était arrivé la veille grâce au train affrété par 
Blockupy.
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Agenda 
Manifestations
Meeting du HPD (Halklarin Demokratik Partisi)

 dimanche 29 Mars, 13h3o, Hotel Estrel, Sonnenallee 225
Meeting en vue des élections turques prévues en juin.
Le HPd est un rassemblement de plusieurs mouvements de 
gauche en turquie.
Pour en savoir plus sur le HPd : cliquez ICI

Marche de Pâques
Samedi 4 Avril, 12hoo, dorothea-Schlegel-Platz

Rassemblement annuel pour la paix.
Voir l’Affiche

Manifestation contre l’homophobie
dimanche 12 Avril, 13hoo, Columbiadamm 124

Contre l’homophobie et l’intolérance : nous avons le droit de 
vivre comme nous sommes.
Evenement FACEBOOK

Conférences
Solidarité avec le peuple grec contre l’austerité 

Jeudi 26 Mars, 19hOO,  Mosaik, Oranienstraße 34/35
Table ronde avec des membres de NaO (Neue antikapitalistische 
organisation) de Antarsya (Gauche radicale Grecque), 
Marx21(Die Linke) et Attac.
Plus d’infos ICI 

La semaine de l’avenir - Die Linke
du 23 au 26 Avril, Franz-Mehring-Platz 1

   80 événements en 4 jours (conférences, discussions, ateliers...), 
organisés par le groupe parlementaire de Die Linke, La fondation 
Rosa-Luxemburg et Die Linke. Entrée Gratuite
Plus d’infos ICI  /  événement FACEBOOK

Vidéo
  «Puissante et incontrolée - Troika»
Comme à son habitude, tHEMA, 
l’emission hebdomadaire d’Arte 
nous livre un reportage excellent 
sur le pouvoir antidémocratique 
de ses institutions ultranationales.

A Voir ICI

Kulturtipps
    «Le livre noir des banques»
Attac & Basta. 
ed. LLL Les Liens qui libèrent 

éLeCTionS DéPARTeMenTALeS
2nd tour le 29 Mars !

SITE INTERNET DU FDG BERLIN
Suivez nous sur : Facebook

Twitter

http://www.regards.fr/web/article/departementales-front-de-gauche-la
https://twitter.com/search?q=%23ResultatFDG&src=tyah
http://savoie.pcf.fr/68544
http://www.akb.bzh/spip.php?article740
http://l.facebook.com/l/xAQGy3kqOAQFrTQfciikCD98qRBkoFzerjyN_WD-x3L4PMQ/www.frikoberlin.de/oster/2015/flyer.jpg
https://www.facebook.com/events/1377164325939960/
http://www.nao-prozess.de
http://www.die-linke.de/politik/aktionen/linke-woche-der-zukunft/
http://l.facebook.com/l/cAQFNSmSPAQF_L0uMjz2SSJTbik8yQ-JdAd6r-scGIXeVzw/www.linke-woche-der-zukunft.de/linke-woche-der-zukunft/
https://www.youtube.com/watch?v=nYGOWUrHcI0
http://www.fdgberlin.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fdgberlin/
https://twitter.com/fdgberlin/
http://www.pcf.fr/sites/default/files/special_loi_macron_economie_politique.pdf
http://www.pcf.fr/sites/default/files/special_loi_macron_economie_politique.pdf

