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Les propres indications:

de la «Fête de la citoyenneté» de
la ville de Gonfreville l` Orcher,

Egon Greiner
Président du Linkspartei.PDS

La section du
Linkspartei.PDS-Teltow a 74
membres dans 4 «groupes de
base» à Teltow.
Le conseil administratif du
Linkspartei.PDS contient 5
membres.
Le président est Egon Greiner.
La politique du
Linkspartei.PDS-Teltow est
braqué sur :
- la justice sociale
- contre la violence de l‘
extrême-droite
- contre le chômage
croissant
- la solidarité nationale et
internationale
- pour la paix dans le monde
- le bien-être des citoyens
de la ville de Teltow

caux et de gens de la gauche
politique pour une autre Europe.
Car une autre Europe est possible.
C` est pour ça que nous donnons
tout notre soutien à toutes les
actions et initiatives sur le plan
européenne contre le néolibéralisme et la guerre.»
Nous, les sections de deux partis,
sont exigés de faire notre
contribution pour la gauche
européenne.
Ça serait réjouissant si pour l‘
achèvement de notre visite il y a
une signature d‘ une convention
dans laquelle nous déterminons les
points capitaux de notre
coopération pour les années qui
viennent. Pour ça nous nous
souhaitons plein de succès.

Chaque année la section
organise, ensemble avec les
sections des communes
voisins Kleinmachnow et
Stahnsdorf la fête populaire du
1er mai. Quelques milliers de
citoyens visitent la fête, où la
réclamation contre la
diminution sociale et la
solidarité sont importantes.
Dans le parlement de la ville
de Teltow le Linkspartei.PDS
est représenté par 7 sur 28
députés.
La présidente de la fraction
est Dr. Petra Nicksch-Kasdorf.
(SPD 7, CDU/les verts 7,
Initiative citoyen 3, WTU
(communauté des non inscrits
de Teltow) 1)

pour moi c‘ est un plaisir de pouvoir participer à votre fête
avec une délégation de la section du Linkspartei.PDS de
Teltow grâce à une invitation de la PCF section de Gonfreville l‘ Orcher. Avec la participation de mon parti nous
développons nos relations.
En mars 1997 de premiers
contactes ont été établi par des
membres de la PDS et de l‘ initiative citoyen de Teltow et
formaient la base pour le
renouvellement du jumelage entre
Gonfreville l‘ Orcher et Teltow.
Dans les année après il y avait de
visites mutuelles où l‘ association
du «comité de jumelage et des
relations internationales» de
Gonfreville l‘ Orcher et «Teltow
ohne Grenzen» jouent une rôle
importante.
La visite de délégations de votre
ville depuis 8 ans sont un élément
solide de la fête populaire du 1er
mai à Teltow et ont bien contribué
à la consolidation de relations entre
les villes de Teltow et Gonfreville
l‘ Orcher.
Nous, comme membres de la
gauche européenne de deux pays,
voulons nous opposer á la mondialisation capitaliste, au néolibéralisme et à l‘ extrémisme de la
droite. Dans la déclaration athénienne de la gauche européenne il
est écrit: «La gauche européenne
et ses partis d` adhérent sont
résolus de lutter ensemble avec de
mouvements sociaux, de syndi-
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Oui nous pouvons changer l‘ Europe
La gauche allemande comme alternative

Chers citoyennes et
citoyens de la ville de
Gonfreville l‘ Orcher,
cher(è)s ami(e)s,
dans chaque année à
nouveau la « Fête de la
citoyenneté » est l` occasion
de montrer l` engagement
divers et vaste des citoyens
de Gonfreville l` Orcher. Ici
est présenté avec quelles
idées et activités, avec quelle
sérieux et responsabilité mais
aussi avec quelle plaisir le
travail bénévole possible est
réalisé.
Une partie de la fête sont
depuis quelques années les
relations de jumelage avec
Teltow qui sont remarqués de
plus en plus de gens et dans
lesquelles nous, la fraction du
Linkspartei.PDS, participons
plus intensives.
Pour la fête d‘ aujourd’hui
nous transmettons nos
meilleurs amitiés et
souhaitons à vous un jour
mouvementé et couronné de
succès.
Dr. Petra Nicksch-Kasdorf

En Allemagne on voit comment le
parti de gauche («Linkspartei») se
forme. Pour la première fois dans
ce pays, où se trouve la socialdémocratie la plus grande du
monde, s` est formé un mouvement
de gauche de tout le pays qui fait
partie de la
g a u c h e
européenne et se
trouve à gauche de la socialdémocratie. Nous voulons une
Europe de la paix, une Europe qui
prend définitivement congé d` une
politique néo-libérale. Oui nous
pouvons changer l` Europe. La
naissance du parti de gauche en
Allemagne a lieu pendant que la
politique réelle s` est déplacée plus
vers droit et le gouvernement
dispose d` une majorité de deux
tiers dans le parlement du
Bundestag. Comme ça il
peut faire facilement de
modifications dans la
constitution, mais est cependant
sensible aux protestations sociales.
Avec une mobilisation forte on
peut l` amener d` être ébranlé et
terminé prématuré. Mais qui se
révèle pour cela comme force
dirigeante dans la société
politique? La tache la plus
important à cette occasion est d`
élaborer une alternative d` une
ampleur la plus grande possible et
d` étaler de solutions appliqués et
des pas politiques. L` orientation
de la diminution sociale aggravé
ne se laisse arrêter que par une
forte mobilisation hors parlementaire. Finalement l` objective
stratégique peut être déduit d` un
cadre solide de points communs d`
organisation et concernant le
contenu comme alternative dans la
société politique. La fondation du
«WASG» (Alternative élective

pour la justice sociale) signifie de
se détourner de la SPD sous le
gouvernement de Schröder née de
ces protestations contre l` agenda
2010. La fusion avec le
« Linkspartei.PDS » rend possible
la chance d´ un parti de toute l´
Allemagne à
gauche du SPD
qui est présent
au parlement. Il serait en même
temps pas considérable pour l`
annulation de la division est –
ouest du mouvement de
travailleurs allemand. Le procès de
la création d` un nouveau parti à
gauche du SPD est en soi-même
complètement contradictoire. C`
est la tache d` une gauche socialiste
de le guider à un résultat positif.
Pour le nombre croissant des isolés
de la société le
combat pour la
protection sociale se
trouve au premier
plan. À cela appartiennent un
salaire minimum légal, la garantie
du retraite, la défense la
privatisation dans la santé
publique, une nouvelle répartition
de haut en bas etc. Pour nous le
parti n` est une fin en soi, elle ne
vaut que pour placer les moyens
qu` il a dans le parlement pour le
renforcement de forces hors
parlementaire. Quelle caractère le
nouveau parti á crée va avoir
dépend décisif du procès de l`
union. Les déséquilibres sont
grands. Les question à clarifier les
plus importants concernent la
participation au gouvernement, la
structure du parti, sa compréhension de soi et profil et quelle
rôle il veut jouer dans les
parlements. Le procès de l` union
est en marche. Changeons-nous
ensemble l` Europe.

Situation dans le Sahara occidental:

La dernière colonie dans l‘ Afrique
Depuis 30 ans ils
vivent déjà dans
les camps de
réfugié, n‘ ont
pas perdu l‘
espoir de retourner dans leur
pays. Le peuple
des sahraouis. On
n‘ entend pas beaucoup d‘ eux mais
si c‘ est le cas ce n‘ est souvent pas
bien. La dernière information a
passé les médias en février : de
chutes de pluie forts ont dévasté l‘
abri de 60 000 gens dans le camp
de réfugié à Tindouf, l‘
infrastructure est détruite à 50% et
les
réfugiés
a
toucher
particulièrement fort la destruction
des dépôts d‘ alimentaires.
Quand, dans l‘ année 1975, des
soldats marocaines ont «relevé» les
occupateurs espagnols dans le Sahara occidental et protégeaient la
«marche verte» de 300 000
marocains dans l‘ Etat, les
habitants, qui ont vécu là, s‘
enfuyaient devant les conquérants
et leurs représailles envers le
désert. Là, 25 000 ont été tué par
les bombes de phosphore et napalm
de l‘ armée de l‘ air marocaine.
Pour le sauvetage des survivants l´

Etat voisin l‘
Algérie offrait au
mouvement de
libération
«Frente POLISARIO» un territoire près de la
ville de désert de
Tindouf.
Ne
placé que pour peu de temps et
toujours espérant de pouvoir
retourner on s‘ arrangeait ici.
Comme «lueur d‘ espoir» la
République Arabe Sahraouie
démocratique s‘ est fondée en
1976 et est reconnu par la plupart
des Etats africaines. Mais les
années ultérieurs sont gravés du
combat contre les occupateurs du
Sahara occidental, qui a des riches
gisements de phosphate, de fer, de
cuivre et de l‘ huile et une
existence de poisson riche en
produit dans l‘ Atlantique. Depuis
1988 ONU se donne du mal pour
obtenir une solution du conflit. En
1991 un armistice était négocié et
respecté. Un référendum pour la
libre disposition des Sahraouis est
toujours bloqué par le Maroc.
Une exposition au 1er Mai a
informé supplémentaire sur la vie
des Sahraouis.

Photographi du 1er mai
2006

Le Ministre de Sahara Jalil Sid
M’hamed

Président du Linkspartei.PDS
Teltow Egon Greiner

Le sujet sahraouis
Pour le soutien des gens
nécessiteux 1708,- euros comme
résultat d´ une tombola étaient
remis en 2004 par la section du
Linkspartei.PDS de Teltow à l‘
association de jumelage « Teltow
ohne Grenzen » qui a soutenu
ensemble avec le comité de

jumelage de Gonfreville l´ Orcher
un projet de jardin. Dans l‘ année
2006 on a atteint 2006,- euros.
Une délégation du Linkspartei.PDS Teltow sera rendre
visite les camps de réfugiés des
sahraouis aux mois d‘ octobre et Le dance
novembre pour aider sur place.

Nos dons de solidarité
des bénéfices de la tombola du 1er mai et de collectes de dons

pour :
1996

l‘ association initiative Mogilew e.V.(association déclarée)
pour l‘ aide des enfants nuis par rayons en Biélorussie

1997

sport de vélo de la jeunesse dans le lande de Brandebourg
pour le petit tour de la paix

3.000 DM

association initiative Mogilew e.V. pour l‘ aide des enfants nuis
par rayons en Biélorussie

550 DM

établissement protestant de jeunesse et de secours
maison de la jeunesse « À la grande fenêtre » de Potsdam

1.500 DM

association initiative Mogilew e.V. pour l‘ aide des enfants nuis
par rayons en Biélorussie

1.500 DM

Cuba si «du lait pour les enfants de Cuba»

1.347 DM

1999

Cuba si «du lait pour les enfants de Cuba»

2.460 DM

2000

4 établissements pour la jeunesse dans la région de Teltow
(JTT, MZW, JOB e.V. , école de musique de Kleinmachnow)

2.820 DM

2001

jeunesse du foot TFV 1913 e.V.

680 DM

jeunesse du sport RSV Teltow

680 DM

garderie «Pusteblume»

1.345 DM

l‘ ambassade de la république de Cuba pour les victime
du cyclone «Michelle» à Cuba

1.410 DM

1998

2002

la «maison la paille» e.V. pour la possibilité de
reconnaître assez tôt un cancer

2003

Cuba Si «du lait pour les enfants de Cuba»

3.100 DM

1.283 euros
922 euros

2004

l‘ association de jumelage de Teltow «Teltow ohne Grenzen»
projet Sahara occidentale

1.708 euros

2005

secours populaire de la région

905 euros

2006

Projet Sahara occidental Linkspartei.PDS Teltow

2006 euros

En 11 ans converti 17.250 euros

