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Agenda 
Manifestations
Global Climate March 

 Dimanche 29 novembre, 12hoo, Porte de Brandebourg
A la veille de la COP 21, de Londres à São Paulo, de Sydney jusqu’à 
Delhi, les citoyenn-e-s engagé-e-s sortent dans la rue.
Manif organisée par WWF, Oxfam, NABU, Klima-Allianz, Greenpeace, 
Campact et Avaaz.
Plus d’infos sur FACEBOOK

Conférences-Rencontres

 Réunion de Front De Gauche Berlin
Lundi 2 Novembre, 20h30, Wilhelmshavenerstr. 50

Réunion organisationnelle bimestrielle du FDG Berlin.
Voir l’encart à gauche pour plus de détail.

 Réunion de «THE LEFT»
Lundi 9 Novembre, 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, sur la situation des réfugié-e-s. (En anglais)

Kulturtipps
«Miners Shot Down» - film

Dimanche 15 novembre, 16h, Karl-Liebknecht-Haus
Film (OmU) et discussion avec  Jim Nicholl (entrée gratuite )
Documentaire et discussion sur les grèves et l’assassinat des 
grévistes par les forces de l’ordre Sud Africaine en 2012.
Evénement FACEBOOK

ATTENTION !!! 
LEs LuNdIs CITOyENs dEvIENNENT BImEsTrIELs: 
LE prOChAIN > LE 7 déCEmBrE, dANs uN 

NOuvEAu LIEu, à WILhELmshAvENEr sTr. 50.

Lire

    BiBLioTHèquE CiToyEnnE 
La bibliothèque citoyenne s’étoffe 
encore une fois avec plusieurs livres 
thématiques sur l’Europe, l’extrème 
droite, l’écologie... RDV ICI

En Europe
pOrTuGAL Le président de la république a décidé de 
faire fi de la majorité Rouge-Rose-Verte post-électorale 
et a décidé de renouveler le mandat du 1er ministre (de 
droite). Décidément, après les coups assenés à Tsipras 
l’Europe n’est définitivement pas le continent de la 
démocratie.

Prochaine réunion FDG

éDiTO

CLiMaT DéLéTèRE au MoyEn-oRiEnT
 il y a pratiquement un siècle s’effondrait l’Empire 
Ottoman, après 624 ans d’existence. Cet immense empire riche en 
hydrocarbure était depuis bien longtemps source de convoitises.
 
L’Angleterre et la France, vainqueurs de la première guerre 
mondiale, se partagèrent le territoire dans les années 20. Par la 
violence, ces deux grands empires coloniaux formèrent des Etats 
fantoches sous un mandat taillé sur mesure par la Société des 
Nations (ancêtre de l’ONU) pour asseoir leurs dominations.

On aurait pu espérer qu’après une deuxième guerre mondiale, 
les ‘bouchers’ auraient ramassé leurs couteaux et leurs visions 
impérialistes. il n’en fut rien et les conséquences de l’effondrement 
de l’empire Ottoman et la course au pétrole continuent d’attiser les 
conflits dans le Moyen Orient.

Pendant des décennies le gouvernement français, accompagné 
des autres membres permanents de l’ONU, ont vendu des armes et 
soutenu les bourreaux de la région.

Il n’y a donc aucune fatalité dans les différents conflits régionaux. 
La semaine dernière, les 10 Milliards d’Euro d’armement vendus a 
l’Arabie Saoudite nous rappellent que, ce qu’on pouvait penser être 
des politiques de droite se sont révélées être des politiques d’Etats 
aux bilans catastrophiques.

A quelques mois d’une conférence mondiale sur le réchauffement 
climatique il serait intéressant d’interroger nos politiciens  sur les 
conséquences environnementales et humaines de ces ventes 
d’armes car ce n’est pas a coup de canon qu’on arrêtera le 
réchauffement climatique !!

EN +

PéTiTion  Avec ce projet projet pharaonique de nouvelle 
route du littoral, La Réunion court à la catastrophe. Sur le plan 
environnemental, car les deux énormes digues vont avoir un impact 
meurtrier sur la biodiversité terrestre et marine, sur le plan social car 
ce projet ne sert que les intérêts du lobby automobile au détriment 
du transport en commun aujourd’hui sacrifié, sur le plan économique 
car le chantier ne créera pas d’emplois durables, sur le plan financier 
car cette route coûtera au bas mot 2,5 milliards d’euros et tous les 
dépassements du budget initialement prévu seront supportés par 
les contribuables réunionnais qui sont actuellement parmi les plus 
endettés de France. Vous aussi dites Non à la Nouvelle Route du 
Littoral. sIGNEZ ICI

sITE INTErNET du FdG BErLIN
Suivez nous sur : Facebook

Twitter

Lundi 2 Novembre, 20h30, Wilhelmshavenerstr. 50
Depuis le début de l’année, toutes et tous les sympathisant-e-s 
peuvent participer aux réunions organisationnelles du FDG.
À l’ordre du jour :  
- Review de la derniere réunion de «The Left», du dernier Lundi Citoyen 
et de la manifestation anti TTiP.
- Choix du prochain Lundi Citoyen.

https://www.facebook.com/events/960046327367976/
https://www.facebook.com/events/1660995414119215/
https://fdgberlin.wordpress.com/bibliotheque-citoyenne/
https://secure.avaaz.org/fr/petition/NON_A_LA_NOUVELLE_ROUTE_DU_LITTORAL/?sXUlybb
https://secure.avaaz.org/fr/petition/NON_A_LA_NOUVELLE_ROUTE_DU_LITTORAL/?sXUlybb
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
https://fdgberlin.wordpress.com/bibliotheque-citoyenne/

