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Agenda 
Soirée de Noël

 Soirée de Noël du groupe «The Left»
Vendredi 4 Décembre, 20hoo, Behaimstraße 17

Comme l’année dernière, le groupe «THE LEFT» auquel le FDG Berlin 
prend part activement organise une soirée de Noël pour un joli 
moment de relaxation entre militant-e-s.
Evénement FAcebook
 

Kulturtipps
«Mietrebellen» - film

Dimanche 13 Décembre, 15hoo, Karl-Liebknecht-Haus
Film (OmU) en présence du réalisateur (entrée gratuite )
Documentaire et discussion sur la gentrification de Berlin et les 
résistances des habitants.
Evénement FAcebook

Conférence Mujica / Mélenchon 
Le 29 octobre, Jean-Luc Mélenchon et José « Pepe » Mujica, 
ancien président de l’Uruguay, tenaient une conférence 
commune à Paris. De nombreux thèmes ont été abordés : de 
la crise écologique à la dimension culturelle du capitalisme 
en passant par la question de la propriété sociale du temps et 
l’intérêt général.
VIDeo IcI

Documentaire sur Volkswagen
«Volkswagen : puissance, arrogance, pénitence»
A écouter sur FRANce cULTURe

Les 6 eT 13 DécembRe, 
éLecTIoNs RégIoNALes !!!

eVéNemeNT FAcebook

éDiTO

Sacrifier une part De liberté : une Victoire De fait pour 
leS terroriSteS De DaeSh.

 Malgré le traumatisme et la douleur causés par les 
attentats du 13 novembre, il nous semble important d’analyser les 
événements récents au regard de la situation internationale.  
Rappelons tout d’abord que la France, n’est qu’un des terrains de 
conflits. Ces derniers mois des attentats ont également  frappé la 
Turquie (et nos camarades du HDP, Parti démocratique des peuples) 
ainsi que le Liban dans un même objectif de déstabilisation. Par 
ailleurs, nous n’oublions pas que l’Afrique de l’ouest est la cible 
d’attaques récurrentes encore plus meurtrières.

 Dans leurs zones d’influence respectives, Daesh (Moyen-
Orient) comme boko Haram (Afrique de l’Ouest) sont des ‘ennemis 
utiles’ (IcI & IcI) aux puissances occidentales et aux pétrodictatures 
du Golfe qui recherchent un contrôle des ressources et des 
territoires qui leur échappent.
Les alliés des puissances occidentales dans la région (Turquie, Arabie 
Saoudite) se sont d’ailleurs avérés être des soutiens de Daesh. La 
Turquie en particulier qui en bombardant les forces résistantes au 
groupe «état islamique» du PKK au nord de la Syrie et en maintenant 
une frontière poreuse, permet à Daesh de s’approvisionner en 
armes et combattants et d’exporter son pétrole. 
Au lieu de s’engager dans des missions ‘civilisatrices’, la France 
devrait plutôt apporter son soutien aux acteurs locaux luttant pour 
l’instauration d’un état laïque et démocratique en Syrie et arrêter 
de commercer avec les soutiens de Daesh .
 
 Ces attentats n’affectent pas simplement la poltique 
internationale ; ils ont également des conséquences en matière 
de politique intérieure. 
ils servent ainsi de prétexte aux gouvernements pour faire passer 
des lois d’exception ou conserver leur pouvoir comme ce fut le 
cas en Turquie ou même aux états-Unis (Patriot Act) ces dernières 
années. Au travers de telles lois, ce sont les libertés individuelles et 
collectives qui sont sacrifiées sur l’autel d’une prétendue sécurité. 
Dans notre pays la volonté du gouvernement comme de 
l’opposition de droite est d’utiliser ces attentats pour promulguer 
des lois d’exception, prolonger l’état d’urgence, voire modifier la 
constitution. La loi sur le renseignement votée après les attentats de 
janvier n’est-elle pas le signe de l’inefficacité de telles mesures ? Ces 
mesures permettent par contre au gouvernement et à la police de 
prendre des décisions arbitraires (interdiction des manifestations, 
arrestations et perquisitions en dehors des cadres légaux habituels 
pour ne prendre que ces exemples). elles mettent à mal notre 
démocratie (en voulant notamment modifier notre constitution 
dans l’urgence).
 
 Nous affirmons notre opposition à une prolongation de 
l’état d’urgence, aux changements de constitution ainsi qu’à 
l’interdiction des manifestations de la COP21, indispensables à 
l’expression de la société civile dans le débat environnemental 
pourtant crucial.  
Nous affirmons une nouvelle fois notre ferme désapprobation 
face aux ventes d’armements à l’Arabie Saoudite et à l’égypte, 
dont la justice est expéditive et violente. Nous mettons également 
en garde nos partenaires européens contre l’interprétation de 
l’article 42-7 du Traité de l’Union Européenne (TUE) qui pousse 
les pays membres de l’union à intervenir dans une guerre aux 
conséquences désastreuses. 
Les valeurs du Front de gauche, sont plus que jamais la paix et la 
solidarité nationale et internationale.
 
 Vive la Liberté, vive l’égalité, vive la Fraternité.

> Vidéo de ensemble! / Déclaration du PcF / Passage TV de J-L mélenchon
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Prochain Lundi Citoyen

https://www.facebook.com/events/953697511358968/
https://www.facebook.com/events/1671016753145872/
https://www.youtube.com/watch?v=qD63H01eZdo
https://www.youtube.com/watch?v=qD63H01eZdo
https://www.youtube.com/watch?v=qD63H01eZdo
https://www.youtube.com/watch?v=qD63H01eZdo
https://www.youtube.com/watch?v=qD63H01eZdo
https://www.facebook.com/events/918634238222549/
http://mobile.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/05/29/un-journal-turc-publie-les-images-d-armes-livrees-par-la-turquie-aux-djihadistes-en-syrie_4643354_3218.html?xtref=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php
https://www.youtube.com/watch?v=36YQKjBckcs
https://www.ensemble-fdg.org/content/clementine-autain-sur-les-attentats-et-letat-durgence
http://www.pcf.fr/sites/default/files/declaration_pcf_17_05.pdf
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/video-melenchon-a-on-n-est-pas-couche-nous-nous-ameliorons-comme-etres-humains-en-essayant-de-dominer-la-situation_1175551.html
http://www.fdgberlin.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fdgberlin/
https://twitter.com/fdgberlin/
https://www.facebook.com/events/918634238222549/

