
Consolider un rassemblement pour une alternative             :  

Soutenez l’engagement de la FASE

Une Fédération autour de quatre axes impératifs :

 Constituer  une force politique large -  rassemblant les diverses traditions et courants  
qui  veulent  une  alternative  au  système  capitaliste  -  indépendante  des  politiques  
libérales et antidémocratiques développées par la direction du Parti socialiste.

 Changer le rapport de force à gauche en construisant un outil  d’action commun à un 
très  grand  nombre  de  militant-e-s  des  mouvements  sociaux,  des  réseaux  citoyens,  
des associations, des organisations syndicales ou politiques.

 Mettre  en  avant  des  alternatives  au  système  capitaliste  dans  les  principales  
campagnes  politiques,  sociales  ou  écologiques  et  les  faire  progresser  dans  la 
pratique. 

 Bâtir  un outil  fédératif :  des collectifs locaux où chacun-e participe, coordonnés pour  
s’exprimer,  se mobiliser,  agir.  Non pas une organisation  d’avant-garde  de  plus,  une 
organisation  fermée  en  compétition  avec  les  autres,  mais  un  rassemblement  des 
forces alternatives. 

Une Fédération porteuse d'alternative

Une majorité identifie le capitalisme comme source des problèmes mais ne voit pas comment  
changer ce système. Sans cet espoir, la haine et le racisme se répandent déjà. Il  semble en  
effet  plus  simple  de  transformer  les  faibles  et  les  migrants  en  boucs  émissaires  que  de  
s'attaquer à Goldman Sachs.

Non ! Le pouvoir ne doit pas rester aux classes dirigeantes responsables de la situation  : une 
société toujours plus riche développe la misère et continue à détruire l’environnement  ; plus 
de  cinq  millions  de  personnes  sont  privées  d’emploi  et  dix  millions  vivent  sous le  seuil  de  
pauvreté !  Pour  en  finir,  supprimons  la  propriété  privée  des  banques  et  des  compagnies  
d’assurance, exproprions les principales entreprises pour réorganiser les conditions de travail  
et les productions au service de l'humain et non de la finance. 

Oui !  Il  faut  combattre  les actuelles institutions et la dérive antidémocratique des dirigeants  
illégitimes, en France et en Europe. Il faut bâtir une autre Europe, une autre République.

participe au



Une Fédération engagée dans le Front de gauche

Mais  cela,  un  parti  seul  ne  peut  le  faire.  Seule,  la  mise  en  mouvement  de  milliers  de 
citoyen-ne-s rassemblé-e-s dans un Front pourra changer la donne.

C'est pourquoi nous sommes engagé-e-s dans le Front de gauche, nous voulons le renforcer,  
l'élargir pour faire front avec le peuple.

Au  sein  du  Front  de  gauche,  la  FASE  s’est  engagée  dans  un  rapprochement  avec  divers  
courants de la gauche alternative qui partagent les mêmes horizons. Ce processus connaitra 
une  échéance  décisive  à  l’automne.  Nous  voulons  que  le  Front  de  gauche,  force 
incontournable, franchisse une autre étape. Sinon, d’où pourrait venir l’alternative  ?

Nous faisons appel à vous

Nous avons participé à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. 

Nous avons contribué à faire élire un groupe de député-e-s Front de gauche à l’Assemblée  
Nationale.

Nous avons été partie prenante des grandes manifestations initiées par le Front de gauche,  
pour  une autre  Europe en septembre 2012,  et  pour  une 6 e République et  une alternative à 
l’austérité le 5 mai. 

Nous sommes engagé-e-s  dans  la  bataille  des  retraites,  dans  la  Marche  pour  l’Égalité  des  
droits.

Participez à nos actions             ! Faites aussi, tout simplement, un don*.  

Ces campagnes coûtent beaucoup d’argent, la vie politique démocratique aussi  !

Nous n'avons pas d'ami-e-s riches et intéressé-e-s qui donnent des millions sans discuter  !

Disons-le franchement, la FASE a besoin de vous pour continuer ces combats.

Télécharger le formulaire :

→ Je soutiens l’action de la FASE             : Je fais un don par chèque  

→ Je cotise à la FASE par prélèvement automatique mensuel

→ Pour prendre contact

→ Pour recevoir la lettre d’information :       la Lettre du site  

* Ces dons peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt de 66% en 2014.

Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique (FASE)
Courrier : 20 rue Chaudron  75010 PARIS

Contact : contact@lafederation.org Site : http://lafederation.org/ 
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