
 Fort-e-s de nos 
différences, 

pour une 
alternative sociale

 et écologique 

Fédérons-nous 
maintenant !

Face à Sarkozy et aux urgences 
sociales, écologiques et 

démocratiques, nous sommes 
nombreux à résister. Mais nous en 

faisons l’expérience depuis des 
années, résister contre la casse des 

services publics et des droits sociaux, 
contre les suppressions de postes 
dans le privé et dans le public, agir 

contre les lois liberticides ne suffit pas. 

Après avoir affirmé qu’il n’est plus 
possible de payer les retraites et la 

sécurité sociale, Sarkozy a débloqué 
des centaines de milliards pour 

financer la faillite du capitalisme. 
Les moyens qui existent pour sauver 
les profits des actionnaires ou pour 

le bouclier fiscal ne pourraient-ils pas 
changer le quotidien 

du plus grand nombre ? 

Le Président Directeur Général de la 
France promet maintenant « du sang et 

des larmes », du chômage et de la 
précarité : la poursuite de la fuite en 

avant libérale et de la course au profit, 
avec laquelle les sociaux-libéraux ne 

proposent aucune rupture. 

Cela veut dire aussi laisser libre court 
au gaspillage effréné des ressources 

de la planète, alors que les illusions du 
« capitalisme vert » ne peuvent 

masquer que l’humanité est menacée. 

Et cela veut dire de plus en plus 
réprimer ici les mouvements sociaux 
pour interdire de construire un avenir 
moins déraisonnable, et ailleurs de 

soutenir des guerres sans fin.

Un autre horizon est possible, ici et maintenant.
 Nous agissons     - ,pour les droits fondamentaux ecole  

, , , ... emploi logement sante culture

 Nous agissons      ,  pour la preservation de la planete face a 
      , un mode de developpement inegalitaire et destructeur

 Nous agissons  ’     pour l emancipation des femmes et des 
,      hommes contre toutes les discriminations et pour 

’ ,       l egalite contre toutes les dominations et pour les 
, libertes

 Nous agissons      contre la competition qui dresse les 
        ,  individus et les Etats les uns contre les autres pour une 

   ,  cooperation respectueuse des peuples refusant tout 
  ,    ’  imperialisme ou colonialisme et en faveur d une paix 

     .juste et durable dans le monde

Elaborer un nouveau projet, construire une alternative, 
transformer les manieres de faire de la politique, construire 
dans la rue et dans les urnes la convergence durable de toute 
la gauche de gauche - par exemple a l’occasion des 
prochaines elections europeennes - sont nos defs.

  Ecologistes, autogestionnaires, communistes, feministes, ́
militant-e-s des cites populaires, altermondialistes, syndicalistes,́  
militant-e-s associatifs et de reseaux citoyens... nous sommes deś  
citoyen-ne-s et des forces qui veulent ensemble et avec d’autres 
faire exister une force politique nouvelle, rendant possible une 
transformation sociale et ecologique.́  

Pour commencer maintenant a depasser l’eparpillement actuel de là ́ ́  
gauche de gauche, nous voulons contribuer dans la duree á ̀ 
inventer une autre culture politique.

Parmi les premieres forces a se rassembler̀ ̀  
dans la Federation : l’ADS (alternative,́ ́  
democratie, socialisme), les AlterEkolo, leś  
Alternatifs, l’ACU (association des 
communistes unitaires), la CNCU 
(coordination nationale des collectifs 
unitaires), Ecologie solidaire, le Mai, et deś  
milliers de militant-e-s, de citoyen-ne-s. 



DANS LES ALPES-MARITIMES AUSSI !
COMMUNIQUE DU 18 DECEMBRE 2008
 
" Depuis plusieurs semaines, dans tous les départements de France, des syndicalistes, des 
associatifs, des citoyens et citoyennes attaché-e-s aux idées de gauche et à l'écologie, et  
plusieurs mouvements politiques se sont rapprochés en vue de constituer début 2009 une 
nouvelle force politique alternative et altermondialiste, pluraliste et citoyenne.

Ce processus existe aussi dans les Alpes-Maritimes : des écologistes, les Alternatifs, les 
AlterEkolo, le réseau de la Gauche Alternative, le collectif Reseda, ainsi que des citoyennes et  
des citoyens sans appartenance politique mais engagé-e-s dans le mouvement syndical,  
associatif et altermondialiste, ont décidé de se rassembler et de s'organiser sous la forme 
d'une fédération pour une alternative sociale et écologique (appellation provisoire)
 
Les hommes et les femmes partie prenante de ce processus viennent d'une quinzaine de 
communes de notre département, avec des élu-e-s locaux dans plusieurs communes
 
Ensemble, ils et elles organiseront début 2009 une assemblée générale constitutive de cette  
nouvelle force politique dans notre département" 

Bulletin de contact

Nom et prénom

adresse

mail 

souhaite adhérer à la Fédération
souhaite participer à l'Assemblée Départementale

à retourner 
● par courrier : La Fédération, 38 rue Dabray, 06000 NICE
● par courriel : Fede06@lafederation.org
● site Internet http://lafederation.org

Assemblée Générale constitutive 
le Samedi 21 mars 2009 

de 14 h à 17 h, à MOUANS-SARTOUX 
(Médiathèque/salle de l'Aquarium)

mailto:contact@lafederation.org

