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La Fédération ? Pourquoi ? Comment ?

Signez l'Appel pour La Fédération

Financement de La Fédération

Recensement des "structures" locales

Inscriptions aux groupes de travail

Bonjour, 
Voici la lettre d'information N° 8 de «La Fédération» du 22 mai 2009. Elle recense notamment les derniers articles publiés sur 
notre site ( lafederation.org ). 

  

Déclaration des Etats Généraux du chômage et 
de la précarité des 16 et17 mai 2009 
Chômeurs, salariés, coordonnons les luttes ! 

Les choix des entreprises visent à utiliser la crise pour faire 
porter sur le monde du travail les coûts de la récession 
économique et sociale. 
Les salarié-e-s précaires ont été les premiers licencié-e-s. 
Les droits des chômeurs ont suivi la même évolution, 
raccourcissement de la durée d’indemnisation et baisse 
des revenus. La précarité s’étend sous de multiples 
formes, accès au logement, santé, transports, formation, 
papiers ... Lire l'article...

PS: Suite aux Etats Généraux du Chômage et de la Précarité de ce dernier 
week-end, et en vue de préparer les Marches régionales "chômeurs-précaires-
salariés en lutte" prévues cet automne, nous voudrions prendre contact avec 
les syndicalistes et salariés des boites en lutte contre des licenciements. 
Pourriez-vous contacter ceux de votre région, leur en parler et nous mettre en 
contact avec eux ? 
S’adresser à Evelyne PERRIN <evelyne.perrin6@wanadoo.fr >

 

Réchauffement climatique     : penser l'action   
collective en situation de catastrophe 

Le réchauffement est en marche, il faut espérer qu'il sera 
freiné par une réorientation draconienne des techniques et 
des modes de production, et que cela n'interviendra pas 
trop tard... mais même dans ce cas les gaz à effet de serre 
mettront des centaines d'années à revenir à des 
concentrations semblables à celles d'avant 1750... Lire 
l'article

Réunion nationale des 13 et 14 juin. 
Documents préparatoires complétés et actualisés. 

Projet de Fédération / Propositions pour le 
fonctionnement / Proposition de budget
- Eléments de débats en vue d’amendements et d’adoption 

-Appel à toutes les contributions individuelles et/ou 
collectives sur les thèmes essentiels de notre prochaine 
réunion. 
Cliquez ici

Des articles sont mis en ligne quotidiennement sur le site. Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance des 
textes disponibles (cliquez sur les titres).

http://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=49
http://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=202:document-preparatoire-reunion-nationale-des-13-a-14-juin-&catid=73:acte-2-13-et-14-juin-preparation&Itemid=31%22
http://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=201:ecosocialiste&catid=81:textes-a-ne-pas-manquer&Itemid=56
http://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=201:ecosocialiste&catid=81:textes-a-ne-pas-manquer&Itemid=56
http://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=207:declaration-des-etats-generaux-du-chomage-et-de-la-precarite-bobigny-16-et-17-mai-2009&catid=68:mobilisations&Itemid=46
http://lafederation.org/
http://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90:les-groupes-de-travail&catid=25:groupes-de-travail&Itemid=36
http://lafederation.org/component/content/article/23-participez-a-la-construction-de-la-federation/97-formulaire-de-recensement-des-l-structures-r-locales-de-la-federation
http://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125-financer-la-federation-aidons-nous-
http://lafederation.org/qui-rassemblons-nous-/3-les-organisations-sengagent-/19-elles-et-ils-sengagent-dans-la-construction-de-la-federation-et-vous


Nouveautés

• Danger pour Salah HAMOURI   
• Appel de l’UGTG au mouvement ouvrier et démocratique international   
• Appel pour la constitution d'une liste de rassemblement de la Gauche de Gauche aux   

municipales de Perpignan 
• Collectif « Pas touche au Livret A ! » Rassemblement au Métro Rue du Bac Mercredi 3 juin     
• Veillée de protestation contre la fermeture de l'hôpital Jean Rostand d’Ivry et de sa maternité   
• Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République   
• Le comité national contre la privatisation de La Poste   
• Oui, la lutte peut gagner !   
• Réchauffement climatique : penser l’action collective en situation de catastrophe   
• Relevé de décisions de la réunion du 12 mai 09   
• Document préparatoire - REUNION NATIONALE DES 13 & 14 juin   
• Grève nationale des hôpitaux le 14 mai   
• Contre sommet de Louvain   
• Fédération Acte II. Textes préparatoires aux 13 et 14 juin 2009   
• Portail des luttes   
• Le raciste Liberman no pasarà !   
• Délit de solidarité: Besson ment !   
• Un système alimentaire qui tue : la peste porcine, dernier fléau de l’industrie de la viande   
• Communiqué pour une consultation citoyenne contre la privatisation de la Poste   

Déjà en ligne :

• Document d'étape pour les collectifs   
• Fédérons-nous plus encore !   
• Texte d'orientation politique : pour une alternative écologique et sociale   
• Communiqué de «La Fédération» sur le contre sommet Anti-Otan de Strasbourg   
• Un G 20 pour presque rien   
• Tribunal pénal international pour juger les crimes d'Israël   
• Salah Hamouri   
• Boycott des produits israéliens: motion adoptée   
• Réunion de la Fédération du 29 mars 2009 : Décisions   
• Européennes : Motion adoptée le 29 mars 2009   
• Collectifs locaux, groupes, organisations...   
• Formulaire de recensement des «structures» locales de La Fédération   
• Appel Politis Newsletter N°13 "L'Alternative à gauche, organisons-là !"   

Des listes et des adresses internet:

Sur  simple  demande  à  contact@lafederation.org nous  pouvons  vous  créer  des  adresses  de  type  << 
Fedexx@lafederation.org >> et << Liste-Fedexx@lafederation.org >>, comme c’est déjà le cas pour le 78, le 37, le 13, 
le 33, etc. Vous pouvez remplacer xx par ce que vous souhaitez pour identifier votre regroupement (Département, 
nom de la ville, de la région…)

Abonnements / désabonnements:

Vous pouvez vous-même gérer vos abonnements/désabonnements en vous rendant à la page:  
http://lists.lafederation.org/mailman/listinfo/newsletter 
Pour changer d’adresse de réception des messages, rendez-vous directement à la page: 
http://lists.lafederation.org/mailman/options/newsletter 
Si vous avez perdu le mot de passe, tapez votre adresse et cliquez en bas de la page sur «Rappel du mot de passe». Vous recevrez un message  vous donnant votre mot de 
passe et vous pourrez ensuite faire les changements que vous souhaitez. 
Nous restons bien entendu à votre disposition en cas de difficultés. 

Cette Lettre est adressée à 5844 contacts

L'Appel pour la construction de La Fédération  " est à ce jour signé par 1281 personnes.  
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