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Agenda 
Manifestation
Manif contre la loi de précarisation du travail. 

Jeudi 31 Mars, FRANCE
Vous pouvez participer à notre action photo en soutien aux 
mobilisations françaises.
Plus d’infos ICI et sur FACEBOOK

Conférences
Conférence sur le Brexit

Mercredi 6 Avril, 19h, RLS, Franz Mehring Platz 1 
Organisée par RLS (Rosa-Luxemburg Stiftung) avec plusieurs 
intervenants, dont une personnalité du Sinn Fein (Gauche 
Irlandaise)
Conférence en anglais et allemand traduite en simultanée.
Plus d’infos ICI

Solidarité avec les mineurs de Marikana
Jeudi 21 Avril, 17h, Volksbühne, Rosa-Luxemburg Platz

Discussion avec un mineur d’Afrique du Sud ainsi que Niema 
Movassat (parlementaire de DIE LINKE)

Réunion de THE LEFT (en anglais) 

Mardi 26 Avril, 19h, KLH, Klein Alexanderstr. 1Platz
Discussion sur les prochaines élections locales berlinoises.
Infos ICI

Kulturtipps
Cinéma - Diffusion de «Miners Shot Down» (OMU)

Film sur la tuerie des mineurs d’Afrique du Sud.
Vendredi 22 Avril, 18h30, Kottbusser Damn 22
Dimanche 24 Avril, 17h, Rosenthalerstr. 40-41 

Kulturtipps
Livre - Nos mythologies économiques
Eloi Laurent
Les Liens qui Libèrent, 112 pages, 12 euros

 Juste 100 pages pour démolir ces 
« MYTHOLOGIES ÉCONOMIQUES » qui 
dominent depuis une trentaine d’années. 
Dans le monde politique comme dans les 
médias, « l’économiste expert » délivre 
sa sentence indiscutable basée sur une 
pseudo science, mais qui fait autorité au 
détriment de l’action politique. Pour Éloi 
LAURENT, l’économie est une mythologie 
qui désenchante le monde : elle pollue 
le débat public de ses fausses certitudes 
et empoisonne l’esprit démocratique.
Nos mythologies économiques sont des 
mystifications politiques.

Prochain Lundi Citoyen

ÉDITO

LE 31 MARS
 Le remaniement du code du travail, largement commenté 
sur les médias et les réseaux sociaux, est tout simplement une honte, 
un retour en arrière par rapport aux  acquis sociaux obtenus par nos 
aînés afin de protéger les travailleurs de l’exploitation du patronat.
Clic ICI pour voir le contenu du projet de loi. 
Cette nouvelle  réforme vient s’ajouter à un bon nombre d’autres 
réformes mises en place durant ce quinquennat qui n’a de cesse 
de vouloir nous enfermer dans un monde néolibéral (loi Macron, 
ANI, TSCG) où les travailleurs ne sont plus que des pions au service 
des lobbies. Exemple des syndicalistes de Goodyear condamnés à 
neuf mois de prison ferme.
 Cette nouvelle loi sur le travail a très certainement également 
pour objectif de faciliter la mise en place du TAFTA dont les normes 
de protection salariales sont inférieures aux normes françaises encore 
en vigueur. (Voir ICI et Là) 
La loi El Khomri est inacceptable. Elle est néanmoins un élément 
détonateur de contestation face aux attaques visant à détruire 
toutes formes de pensées et de revendications et nous laisse espérer 
une convergence des luttes nécessaire. (Les 8 des GoodYear, les 
salarié-e-s d’Air France (entre autres), les artistes et intermittant-e-s, 
les hôpitaux qui ferment, les enseignant-e-s, les Zadistes...)
 La proposition de loi a déclenché une pétition diffusée sur 
internet, largement signée (par plus d’un million de personnes !)
Le 9 mars a été une journée d’exceptionnelle mobilisation : étudiants, 
lycéens, travailleurs, tous syndicats confondus, ont manifesté pour 
dénoncer le dumping social et demander le retrait de la loi El Khomri. 
D’autres manifestations ont suivi les  17 et 24 mars à l’appel de 
différents syndicats étudiants et lycéens.
Un grand rendez-vous est prévu le 31 mars qui réunira à nouveau de 
nombreux organismes  (Plus d’infos ICI)
Vous pouvez apporter votre soutien à la mobilisation en participant à 
notre action. (Voir ICI)
Face au contenu de cette loi des contre-réformes alternatives 
comme la semaine de 32h visant un partage plus équitable du temps 
de travail, sont avancées par les syndicats, les étudiants et les partis 
politiques. (D’autres exemples ICI).
 
Pour finir le tableau de toutes ces réjouissances, n’oublions pas que 
notre gouvernement organise notre société en Etat policier à l’ordre 
de l’exécutif (nouvelle loi pénale contre le crime organisé). Une autre 
voie est possible.

SITE  INTERNET DU FDG BERLIN
Suivez nous sur : Facebook

Twitter

EN +
Le FDG Berlin souhaiterait diffuser «Merci Patron» de Fakir (Voir Bande-Annonce)
Nous aimerions savoir si cela vous intéresserait car cela engendrerait un certain 
nombre de frais, et une participation serait demandée. Si vous êtes partant-e, 
merci de nous écrire à fdg.berlin@posteo.de

Signez la pétition pour demander l’arrêt immédiat de la centrale de Fessenheim.

http://fe.pcf.fr/83902
https://www.facebook.com/events/502902303247445/
http://www.rosalux.de/event/55357/full-house-or-show-down.html
https://theleftberlin.wordpress.com/coming-events/26-april-die-linke-and-the-local-elections-in-berlin/
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/loi-travail-2
http://www.dailymotion.com/video/xq7jpf_le-plan-de-bataille-des-financiers_news
http://www.dailymotion.com/video/xq7jpf_le-plan-de-bataille-des-financiers_news
https://www.youtube.com/watch?v=zHK1HqW-FQ0
https://www.youtube.com/watch?v=3AHE56uq4MU
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci?recruiter=31634883&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive
http://cgt.fr/Communique-commun-CGT-FO-FSU-Union.html
http://fe.pcf.fr/83902
http://www.cgt.fr/-Reforme-du-code-du-travail-.html
http://www.mondialisation.ca/france-installation-dun-etat-policier-procedure-dexception-sans-etat-durgence/5516393
http://www.fdgberlin.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fdgberlin/
https://twitter.com/fdgberlin/
https://www.youtube.com/watch?v=bWx9d3fEI54
https://www.change.org/p/an-pr%C3%A4sident-fran%C3%A7ois-hollande-atomkraftwerk-fessenheim-sofort-abschalten

