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Agenda 
Manifestations
Journée d’action pour le droit à l’autdétermination 

Samedi 19 Septembre, 11h3o, Porte de Brandebourg
Pour une Europe libérée du sexisme, de l’homophobie et des 
fondamentalistes religieux.
Plus d’infos ICI et sur FACEBOOK

STOP TTIP-CETA - Bundesweite Demo 
Samedi 10 Octobre, 12h, Berlin Hauptbahnhof

Grande manifestation nationale à Berlin contre Le Grand Marché 
Transatlantique et le CETA. En Septembre 2015 entrent ces 2 accords 
de libre-échange dans leur phase critique de négociations. Ils 
menacent directement la démocratie et l’état de droit. C’est le 
grand moment pour montrer notre désaccord dans la rue !
Plus d’infos ICI et sur FACEBOOK

Conférences
«Une nuit avec Pete Green»

Samedi 26 Septembre, 20h, Café Commune
La candidature de Jeremy Corbyn a lancé une vague d’espoir 
au Royaume-uni mais aussi en Europe. On en parle avec Pete 
Green, porte parole de «Left Unity» parti anti-austérité anglais.
Evénement FACEBOOK

 Réunion de «THE LEFT»
Lundi 14 Septembre, 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, en résonance à la manifestation du 19 
Septembre, il s’agira du droit à l’IVG.

éLECTIOnS RéGIOnALES
LES 7 ET 13 DéCEMBRE, AUROnT LIEUx LES éLECTIOnS RéGIOnALES. DAnS 
LES 13 nOUVELLES GRAnDES RéGIOnS, MAIS éGALEMEnT DAnS LES 4 
RéGIOnS D’OUTRE-MER DOnT PERSOnnE nE PARLE JAMAIS : GUyAnE, 
GUADELOUPE, MARTInIqUE, RéUnIOn. LE PS ET LE PRG éTAIEnT à LA TêTE 
DE 23 DES 26 RéGIOnS. APRèS LES REnIEMEnTS SUCCESSIFS, AUCUnE 
CHAnCE qU’ILS En GARDEnT LA PLUPART. SI nOUS n’ARRIVOnS PAS 
A CRéER UnE DynAMIqUE DE nOTRE CôTé, nOUS SAVOnS qU’ELLES 
BASCULEROnT AILLEURS. CERTAInEMEnT PAS POUR LE MEILLEUR, 
PROBABLEMEnT POUR LE PIRE.

PROCHAINE RéuNION du FdG BERLIN : 
LuNdI 21 SEPtEmBRE, 20H30, WILHELmHAvENERStR. 50

à Lire
    BIBLIOTHèqUE CITOyEnnE 
La bibliothèque citoyenne s’étoffe d’une 
bonne vingtaine de livres ! Pour aller 
consulter la liste et emprunter, RDV ICI

Infos
    
Juillet 2015: de nouvelles menaces pèsent sur « 60 millions de 
consommateurs »

Prochain Lundi Citoyen

éDITO

UnE REnTRéE CHARGéE APRèS Un éTé MOUvEMEnTé
 Les néerlandais ont une expression pour désigner la période 
creuse de l’été : le temps des concombres (« konkombertijd »). Le 
moins que l’on puisse dire est que cet été 2015 aura laissé peu de 
temps pour regarder pousser les concombres ! 
Avec nos ami-e-s de «the Left», nous avons suivi de près les 
rebondissements de la crise politique en Grèce et participé à 
plusieurs rassemblements pour soutenir le peuple Grec contre la 
politique de terreur de l’Eurogroup, dominé par le gouvernement 
Allemand (lien). L’articulation entre la crise socio-économique 
Grecque et la crise boursière Chinoise, ainsi que les potentielles 
conséquences en Europe sont esquissées dans cet article du blog 
de Jean-Luc Melenchon. 
notre attention a été aussi maintenue en éveil par l’arrivée (souvent 
tragique) de milliers de réfugié-es fuyant les combats en Syrie, 
Turquie et Irak sur les côtes Européennes. A Berlin, le Front de Gauche 
est mobilisé aux cotés de centaines de volontaires, coordonnées 
par des initiatives telles que « Willkommen in Wilmersdorf » afin de 
pourvoir aux besoins primaires des migrant-es. Votre aide est toujours 
et encore la bienvenue, toutes les informations sont à retrouver là. 
La rentrée qui se profile ne sera pas plus reposante que l’été. 
notre premier rendez-vous de septembre se tiendra le lundi 07 en 
présence de Gérard Filoche au Café Commune, afin de discuter 
et débattre des lois Macron, de l’AnI et des atteintes au droit du 
travail. Le 19 septembre aura lieu une manifestation pour le droit 
à l’autodétermination sexuelle (infos ci-contre). Début Octobre, 
se tiendra une manifestation générale contre le Grand Marché 
Transatlantique (TTIP) à Berlin, qui pourra compter sur la participation 
active du Front de Gauche Berlin ! En Octobre, nous commencerons 
également à préparer la tenue du sommet mondial sur le Climat 
COP21 (à Paris du 30/11 au 15/12) par le visionnage d’une conférence 
de naomi Klein, qui propose une grille de lecture alternative sur les 
liens entre changement climatique et modèle politique. 
nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ces rendez-vous 
de la rentrée !

En +

FROnTEx  est l’agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des états 
membres de l’Union européenne. Elle est responsable de la 
coordination des activités des garde-frontières dans le maintien de 
la sécurité des frontières de l’Union avec les états non-membres. 
Véritable outil de la politique européenne d’externalisation de 
l’asile, elle est souvent méconnue. Vous trouverez ici un article 
sur Frontex paru dans «Imagine demain le monde». Plus d’infos sur la 
campagne FROnTExIT ici. Pour en savoir plus sur les politiques migratoires 
européennes, c’est ici
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http://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/
https://www.facebook.com/events/699059556849120/
http://ttip-demo.de/home/
https://www.facebook.com/events/1460669014249917/
https://www.facebook.com/events/966262563446995/
https://fdgberlin.wordpress.com/bibliotheque-citoyenne/
http://soutenons60.org/Juillet-2015-de-nouvelles-menaces#hist
http://soutenons60.org/Juillet-2015-de-nouvelles-menaces#hist
https://theleftberlin.wordpress.com/
https://fdgberlin.wordpress.com/2015/06/30/oxi-manif-de-soutient-pour-la-grece-vendredi-02-juillet-18h-oranienplatz/
http://www.jean-luc-melenchon.fr/2015/08/16/coup-doeil-de-retour/
http://willkommen-in-wilmersdorf.de/
http://www.berlin-hilft-lageso.de/
http://www.frontexit.org/fr/docs/4-demain-le-monde-nd18/file
www.frontexit.org
http://www.migreurop.org
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/

