
Face � Sarkozy, un autre horizon est possible, ici et maintenant

LA FEDERATION
POUR UNE ALTERNATIVE
SOCIALE ET ECOLOGIQUE

Face � Sarkozy et aux urgences sociales, �colo-
giques et d�mocratiques, nous sommes nombreux �
r�sister. Mais nous en faisons l’exp�rience depuis
des ann�es, r�sister contre la casse des services
publics et des droits sociaux, contre les suppres-
sions de postes dans le priv� et dans le public, agir
contre les lois liberticides ne suffit pas.
Apr�s avoir affirm� qu’il n’est plus possible de payer
les retraites et la s�curit� sociale, Sarkozy a d�blo-
qu� des centaines de milliards pour financer la failli-
te du capitalisme. Les moyens qui existent pour sau-
ver les profits des actionnaires ou pour le bouclier
fiscal ne pourraient-il pas changer le quotidien du
plus grand nombre ?
Le pr�sident directeur g�n�ral de la France promet
maintenant � du sang et des larmes �, du ch�mage
et de la pr�carit� : la poursuite de la fuite en avant
lib�rale et de la course au profit, avec laquelle les
sociaux-lib�raux ne proposent aucune rupture.
Cela veut dire aussi laisser libre court au gaspillage
effr�n� des ressources de la plan�te, alors que les
illusions du � capitalisme vert � ne peuvent masquer
que l’humanit� est menac�e.
Et cela veut dire de plus en plus r�primer ici les
mouvements sociaux pour interdire de construire un
avenir moins d�raisonnable, et ailleurs soutenir des
guerres sans fin.

Un autre horizon est possible,
ici et maintenant !

Nous agissons pour les droits fondamentaux - �cole,
emploi, logement, sant�, culture...
Nous agissons pour la pr�servation de la plan�te,
face � un mode de d�veloppement in�galitaire et des-
tructeur.
Nous agissons pour l’�mancipation des femmes et
des hommes, contre toutes les discriminations et
pour l’�galit�, contre toutes les dominations et pour
les libert�s.
Nous agissons contre la comp�tition qui dresse les
individus et les �tats les uns contre les autres, pour
une coop�ration respectueuse des peuples, refusant
tout imp�rialisme ou colonialisme, et en faveur d’une
paix juste et durable dans le monde.
Elaborer un nouveau projet, construire une alterna-
tive, transformer les mani�res de faire de la politique,
construire dans la rue et dans les urnes la convergen-
ce durable de toute la gauche de gauche - par exem-
ple � l’occasion des prochaines �lections europ�en-
nes - sont nos d�fis.
Ecologistes, autogestionnaires, communistes, f�mi-
nistes, militant-e-s des cit�s populaires, altermondia-
listes, syndicalistes, militant-e-s associatifs et de
r�seaux citoyens... Nous sommes des citoyen-ne-s
et des forces qui veulent ensemble et avec d’aut-
res faire exister une force politique nouvelle, ren-
dant possible une transformation sociale et �colo-
gique.
Pour commencer maintenant � d�passer l’�parpille-
ment actuel de la gauche de gauche, nous voulons
contribuer dans la dur�e � inventer une autre culture
politique.

Parmi les premi�res forces � se rassembler
dans la F�d�ration : l’ADS (Alternative
D�mocratie Socialisme), les AlterEkolo, les
Alternatifs, l’ACU (association des commu-
nistes unitaires), la CNCU (coordination
nationale des collectifs unitaires), �cologie
solidaire, le Mai, et des milliers de
militant(e)s, de citoyen(ne)s.

Avec la participation d’associations et de r�seaux de
lutte, nous vous invitons � un rendez-vous militant, soli-
daire et festif

�Pour en finir avec leur crise,
f�d�rons nos forces !�

Vendredi 6 f�vrier de 18h � 23h
Palais des Congr�s de Montreuil

128 rue de Paris, M�tro Robespierre

Au programme : des voix diverses pour se f�d�rer •
th��tre forum • en Gr�ce et en Allemagne, que se
passe-t-il avec Synaspismos et Die Linke • retours du
FSM de Belem • musique • slam • stands • mini films
politiques • solidarit� avec la Palestine

http://lafederation.org

http://adsblog.unblog.fr

IPNS


