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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 !

Prochain Lundi Citoyen

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

EN +
Frontex

La bibliothèque citoyenne s’étoffe d’une
bonne vingtaine de livres ! Pour aller
consulter la liste et emprunter, RDV ici

est l’agence européenne pour la gestion de la
Infos
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l’Union européenne. Elle est responsable de la
Juillet 2015: de nouvelles menaces pèsent sur « 60 millions de
coordination des activités des garde-frontières dans le maintien de
consommateurs »
la sécurité des frontières de l’Union avec les États non-membres.
Véritable outil de la politique européenne d’externalisation de
SITE INTERNET DU FDG BERLIN
l’asile, elle est souvent méconnue. Vous trouverez ici un article
Suivez nous sur : Facebook
sur Frontex paru dans «Imagine demain le monde». Plus d’infos sur la
campagne FRONTEXIT ici. Pour en savoir plus sur les politiques migratoires
Twitter
européennes, c’est ici

