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Agenda 
Manifestations
Solidarität mit Geflüchteten - #NoPegida, 

Samedi 28 Février, 14hOO, Dresde
Histoire d’en finir avec Pegida, manifestation nationale à Dresde, 
où ils font leur plus grosse manif.
Des Bus partent de Berlin Hbf à 10h, retour prévu 18h - 10€35 A/R
Réservation des billets ICI 

Meeting de «Meine Körper Meine Entscheidung»
 Samedi 7 Mars, 14hOO, Vierte Welt, Adalberstr. 4

Préparation à la contre manif contre la marche «Pro Life» du 19 
Septembre. Comme chaque année, les catholiques intégristes 
marcheront dans les rues de Berlin. Que faisons nous ensemble 
contre ça ?
Plus d’infos ICI 

Frauen* Kampftag
Dimanche 8 Mars, 13hOO, Rosa-Luxembourg Platz

Grosse coalition qui marche pour la journée internationale de la 
femme. (40aine d’associations, groupes politiques...)
Plus d’infos ICI

Blokupy - #18M – EZB-Eröffnung
Mercredi 18 Mars, Francfort

Rendez-vous à Francfort pour l’ouverture du nouveau siège de la 
banque centrale européenne (BCE).
Un train est organisé le mardi 17 Mars à 16h de Berlin passant par 
Hannovre, retour le 18 Mars de frankfort à 22h - 30€ A/R
Reservation des billets  ICI - Plus d’infos ICI

Conférences
Naomi Klein : 
Die Entscheidung: Kapital versus Klima

22 Mars, Haus der Kulturen der Welt
Journaliste canadienne de renommée internationale, 
notamment pour ses critiques du néo-libéralisme et son livre «La 
Théorie du Choc», Naomi Klein donnera une conférence dans 
le cadre des «Democracy Lectures» à la HKW. Une conférence 
à ne pas manquer ! Pensez à réserver vos places !
Plus d’infos ICI

élections départementales
Les 22 et 29 Mars. Pensez à faire une procuration !

Kulturtipps
    «Economie & Politique» n°724-725
Dossier complet sur la loi Macron. 
Disponible en ligne ICI 

Prochain Lundi Citoyen

éDitO

LA LOI MACRON :
Une loi rétrograde, antisociale, anti-écologiqUe, 
sUr mesUre poUr les mUltinationales et la finance.
        Avec l’ANI de 2013, le gouvernement avait déjà porté un coup 
quasi fatal au droit du travail. Avec la loi Macron, il veut aller encore 
plus loin en facilitant davantage les licenciements, en généralisant 
le travail dominical et en soirée, sans contreparties préétablies... 
Macron prétend augmenter l’emploi en insécurisant les salariés et 
en généralisant les licenciements économiques tout en faisant de 
nouveaux cadeaux fiscaux aux plus riches, en rabotant de 50% 
la taxation sur les actions dites «gratuites» proposées aux cadres 
comme salaire.

        En quoi ce conglomérat d’articles divers nous concerne nous, 
français-es habitant en Allemagne ? D’une part parce qu’il agira 
directement sur le bien-être de nos familles, de nos amis en France, 
autant que sur nos conditions de vie personnelles lors d’un retour au 
pays, mais aussi et surtout, parce que si la France perd ce combat 
social, ce sont tous les autres pays qui le perdent également, 
particulièrement dans l’Union européenne où la concurrence dite 
«libre et non faussée» entre les peuples nivelle par le bas depuis des 
décennies les droits des travailleurs. Sans parler des articles, comme 
celui proposant la création « d’avocats d’entreprise », porte ouverte 
aux tribunaux arbitraux qui verront le jour avec TAFTA, le partenariat 
UE-USA contre lequel nous nous battons.

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE !
Liens : Gérard Filoche explique des aspects de la loi en VIDEO
           BROChURE édité par le Parti de Gauche
           APPEL à signer contre la loi Macron 

EN +

Bibliothèque citoyenne
 Le Front de Gauche de Berlin lance une nouvelle initiative pour 
permettre à toutes et tous d’avoir les clefs de compréhension  les plus 
larges. Il est parfois difficile pour les  FE de se procurer certains ouvrages 
peu diffusés  qui sont pourtant les derniers remparts face au bulldozer 
des médias de  masse.
Consultez la liste et proposez vos ouvrages ICI

Résultats des élections à Hambourg
 En Février avaient lieu les élections hambourgeoises. Sans 
surprise, le SPD a maintenu sa 1ère place malgré la perte de 2.7 pts. 
Die Linke a augmenté sont score de 2.1 points, passant à 8,5% et 
récolte 11 sièges (+3).
SPD 45,7 % (-2,7) - CDU 15,9 % (-6) - Grünen 12,2 % (+1) - Die Linke 8,5 % (+2,7) - FDP 7,4 % (+0,7)  - AfD 6,1 % (+6,1)
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https://www.eventbrite.de/e/unterstutzerdemo-busticket-berlin-dresden-solidaritat-mit-gefluchteten-fur-ein-besseres-gemeinsames-tickets-15768993484/
http://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/
http://www.frauenkampftag2015.de/
http://berlin.blockupy-frankfurt.org/anfahrt/
http://blockupy.org/
http://www.hkw.de/de/programm/projekte/veranstaltung/p_113459.php
http://www.pcf.fr/sites/default/files/special_loi_macron_economie_politique.pdf
https://vimeo.com/117912092/
https://www.lepartidegauche.fr/system/documents/brochure_A5_Macron_7.pdf
http://appelcontrelaloimacron.wesign.it/fr
http://www.fdgberlin.wordpress.com/bibliotheque-citoyenne/
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

