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Agenda

ÉDITO
2016, ANNÉE DE RÉSISTANCE

L’une des années les plus difficiles vient de se terminer
Conférences
pour le peuple français et à peine avons nous le temps de
vous souhaiter le meilleur pour 2016, que le gouvernement
Blocupy conference
Valls s’attaque, une nouvelle fois et de la pire des manières
Vendredi 5 Février 19h30- Dimanche 7 Février. 17h,
aux différents problèmes que la société française affronte :
Berlin Intitute of Technology
• changement constitutionnel pour inscrire dans le marbre
Details ICI (en Allemand)
l’état d’urgence ainsi que son prolongement pour une
durée de trois mois. Le bilan de ces trois premiers mois
Janis Varoufakis
n’ayant pas été suffisamment négatif très certainement.
Mardi 09 Février, Volksbuhne, Rosa-Luxemburg Platz
• déchéance de nationalité entraînant la classification de
First presentation of DEMOCRACY IN EUROPE MOVEMENT
nombre d’entre nous comme des citoyens de seconde
2025 (DiEM 25) – with Yanis Varoufakis and other speakers.
zone. La politique économique étant déjà de droite voila
Moderation: Srecko Horvat
que la politique sécuritaire devient d’extrême droite !!
Lien ICI
• fin des 35 heures de facto selon le ministre de l’économie
Emmanuel Macron.
Women’s Rights and Racism after Cologne
• s’ajoute à cela la condamnation de huit syndicalistes
Mardi 23 Février, 19 h, Karl Liebknecht Haus KIZ à neuf mois de prison ferme pour avoir défendu leurs
Kleine Alexanderstr. 28. 10178 Berlin - Mitte
emplois alors que les plaintes avaient été retirées et qu’il
Droit des femmes et racisme après les événements à
s’agit sans doute d’une décision prise sous la pression
Cologne le 31 Decembre 2015.
gouvernementale.
Difficile de dire ce qui ou celui qui nous indigne le plus : Valls
Kulturtipps
ou Hollande, déchéance ou état d’urgence ?
Pour la première fois depuis un demi-siècle un gouvernement a deLe Front de gauche de Berlin doit continuer son éducation
mandé que soient requises des peines de prison ferme contre des synpopulaire et son action au niveau local et continuer à
dicalistes pour avoir participé à des actions en vue d’empêcher la ferêtre le trait d’union entre les différentes associations
meture de leur usine. Le gouvernement prepare dans le même temps
la suppression de plus de 1000 articles du Code du travail.
altermondialistes et les différents partis de la gauche
C’est pourquoi nous en appelons à l’ensemble des citoyen-nes, salariéeuropéenne.
es, militant-es, aux syndicats d’entreprises, unions locales, départemenC’est dans cette optique que nous avons décidé
tales, régionales, fédérations ou simples salariés solidaires, pour imposer
d’organiser notre prochain Lundi Citoyen sur le sujet.
l’arrêt des poursuites contre les 8 de GOODYEAR et en organisant le plus
grand rassemblement solidaire en prévision de l’appel.
A un an et demi de l’élection présidentielle, il est
Signer l’appel Nous Sommes Tous Des Goodyear
devenu urgent de s’engager afin de lutter contre les
intérêts du capital et contre l’idéologie de l’extrême droite
caractérisée par ce changement constitutionnel.
Films & Docu
Comme disait Stéphane Hessel : «Indignez vous,
Merci patron, de François Ruffin
engagez vous, créer c’est résister, résister c’est créer»
David peut-il encore l’emporter contre Goliath ? Des pieds nickelés

Prochain Lundi Citoyen

picards faire tanguer la multinationale LVMH, premier groupe de luxe
au monde, et effrayer son PDG, Bernard Arnault, l’homme le plus
riche de France ?
Jocelyne et Serge Klur fabriquaient des costumes Kenzo à Poix-duNord, près de Valenciennes. Mais leur usine délocalisée en Pologne,
ils se sont retrouvés au chômage, criblés de dettes… «On doit
vivre avec 4€ par jour pour nous trois, c’est l’assistance sociale qui
a calculé le budget !» Une intervention en assemblée générale
des actionnaires suffira-t-elle à régler leurs soucis ? Du suspense,
de l’émotion, de la rigolade, et même de l’espionnage pour ce
thriller social…

En +
Un plan B pour l’Europe

SITE INTERNET DU FDG BERLIN
Suivez nous sur : Facebook
Twitter

Après le coup d’état financier de l’Eurogroupe contre le
peuple grec, le Parti de Gauche avait lancé la proposition
d’organisation d’un sommet internationaliste pour un plan B
en Europe . Initié par Jean-Luc Mélenchon, Oskar Lafontaine,
Zoe Konstantopoulou, Yanis Varoufakis et Stefano Fassina, ce
sommet, initialement prévu les 14 et 15 novembre 2015, a eu
lieu le samedi 23 et le dimanche 24 janvier à Paris.
Video ici
Lien

