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Agenda 
Manifestations
Manifestation Frauen* Kampftag 

Dimanche 6 Mars, 12h, Rosa-Luxemburg Platz
Pour l’égalité ici et partout ailleurs.
Plus d’infos ICI et sur FACEBOOK

Manifestation contre le projet de loi El Khomri. 
Mercredi 9 Mars

< Voir ci-contre !
Partagez l’événEmEnt facebook

Brisons le silence ! Arrêtons la guerre au Kurdistan ! 
Samedi 12 Mars, 13h, Alexanderplatz 1

Manifestation de soutien aux victimes, notamment kurdes,  dans 
les affrontements meurtriers perpétrés par l’armée Turques sous la 
responsabilité du Président Erdogan et son gouvernement avec le 
consentement de l’OTAN.
événement FACEBOOK

Manifestation contre le racisme 
Dimanche 20 Mars, 12h, Platz der Luftbrücke 

Plus d’infos ICI

Conférences
Conférence sur le Droit des femmes

Les 5 et 6 Mars, GLS Campus Berlin, Kastanienallee 82 
Plus d’infos ICI

 Réunion de «THE LEFT» (en anglais)

Mardi 22 Mars, 19h, KL Haus, Kleine Alexanderstr. 5
Comme chaque mois, le groupe «THE LEFT» auquel le FDG 
Berlin prend part activement, vous invite à discuter d’un sujet 
d’actualité. Ce mois ci : Réfugiés, migrants et loyers modérés a 
Berlin. Thorsten Bühl (Friedrichshain hilft) et Kerstin Meyer (100% 
Tempelhofer Feld)

Conférence pour la paix
Les 18 et 19 Mars, FMP1, Franz-Mehring-Platz 1 

Programme en .pdf ICI / Réservation ICI

Kulturtipps
Livre
Stathis Kouvélakis
«La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale»
Entretiens avec Alexis Cukier,  La Dispute, 18 euros

Ces entretiens racontent une histoire décisive pour l’avenir de 
l’Europe : elle commence avec la victoire de Syriza aux élections 
législatives grecques le 25 janvier 2015, passe par la victoire du
non au référendum du 5 juillet et se clôt avec la signature 
du troisième mémorandum et la défaite du gouvernement 
d’Alexis Tsipras face aux diktats de l’Union européenne et de 
la « troïka ».

Prochaine Réunion

éDiTO

Loi TRAvAiL DE MyRiAM EL KHoMRi #FESoLiDAiRES
La Loi Travail proposée par Myriam El Kohmri est un énième recul 

des conquis sociaux français. 
Cette loi continue de nous 
plonger dans la spirale 
infernale du dumping social 
européen et mondial !

Vous trouverez dans 
cette newsletter plusieurs 
iniatives visant a 
appuyer les mobilisations 
françaises.

Nous vous invitons cordialement à la prochaine réunion du Front de 
Gauche Berlin qui se tiendra 

LundI 7 mArs à 19h00 (début de la réunion 19h30)
>>> WILhELmshAvEnEr str. 50 (U9 Birkenstr.) <<< 

 
Nous traiterons les thèmes suivants :
La bonne tenue de l’organisation d’événements / Avenir du groupe 
du FdG Berlin / Début de réflexion sur les législatives / Vote du thème 
du prochain lundi citoyen / Action photo 9 mars (voir explications ci-
dessous)
Merci d’annoncer votre présence à fdg.berlin@posteo.de
 
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à participer à notre 
action photo en solidarité aux mobilisations du 9 Mars en France.
Prenez vous en photo (seul-e ou en groupe) avec votre message de 
soutien suivi de #LoiTravailNonMerci #FEsolidaires et postez là sur les 
réseaux sociaux.
invitez vos contacts Facebook en partageant l’événEmEnt
Pour celles et ceux que cela intéresserait, une séance photo est 
prévue avant la réunion de Lundi soir à 19h (même lieu). En cas 
d’indisponibilité, vous pouvez déjà vous prendre en photo et nous 
l’envoyer à fdg.berlin@posteo.de nous les publierons pour vous.
Pour soutenir la mobilisation, nous vous invitons également à signer la 
pétition En LIGnE disponible sur loitravail.lol et qui a dépassé million de 
soutien hier soir ! Argumentaires sur le sujet ICI, ICI et Là.

EN +

RETouR SuR LE RASSEMBLEMEnT ConTRE L’éTAT D’uRGEnCE  
Merci à toutes et tous d’être venu-e-s sous la pluie pour contester 
les changements de constitution qu’opère actuellement notre 

gouvernement de droite complexée. A l’inverse, le Canada 
vient de proposer l’annulation de la déchéance de 

nationalité. Comme quoi, une autre 
voie est possible. 

sItE IntErnEt du FdG BErLIn
Suivez nous sur : Facebook

twitter

http://www.frauenkampftag2015.de/
https://www.facebook.com/events/1653678111547596/
https://www.facebook.com/events/1699490286960414/
https://www.facebook.com/events/1700866083528583/
https://www.myrightisyourright.de/en/home
http://www.die-linke.de/politik/frauen/bundesfrauenkonferenz/bundesfrauenkonferenz-2016
http://www.die-linke.de/fileadmin/download/aktionen/friedenskonferenz2016/programm/Programmfolder-A5-4seitig-sw.pdf
https://www.facebook.com/events/1699490286960414/
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci
http://la-bas.org/les-emissions-258/les-emissions/2015-16/le-conseiller-de-la-ministre-du-travail-demissionne-et-balance
http://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/loi-travail-pas-le-report-le-retrait
https://www.youtube.com/watch?v=wE2OEgLkRkM
http://www.fdgberlin.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fdgberlin/
https://twitter.com/fdgberlin/

