
Pour celles et ceux qui rencontreraient des difficultés pour ''accéder'' à cette lettre un fichier .PDF  est  joint au présent envoi. 

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° 7 de «La Fédération». Cette lettre du 7 mai 2009, recense les articles 
publiés sur notre site (http://lafederation.org).

La Fédération - Acte II – les 13 et 14 juin
Compléments aux textes préparatoires à la réunion 
nationale des 13 et 14 juin.

Résumé de la réunion de l'exécutif 
provisoire du 28 avril; Lire l'article

Un texte actualisant le projet de Fédération, comme 
annoncé dans le document d'étape:
- Nos réponses à la crise du capitalisme,
- Notre proposition d'une force politique nouvelle
- Nos campagnes et actions
- Nos options pour les élections. Lire l'article

Enseignement supérieur et recherche
Communiqué des organisations syndicales et   

associations de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. ( CGT / FSU / CFDT / SUD / SLR/ SLU ) 
Elles appellent à faire des 14 et 15 mai deux journées de 
lutte pour la défense de l'emploi avec manifestations, 
opérations laboratoires morts et blocage des services. 
Lire l'article 

Contre sommet de Louvain  . Pour un enseignement 
supérieur libre, gratuit, émancipateur... Lire l'article

États Généraux de la Précarité des 16 et 17 mai 2009 .   
Nous ne voulons pas payer leur crise... une deuxième 
fois. Quand il y avait de la croissance, on disait aux 
chômeurs: « Attendez.!» «Maintenant, du fait de la crise, 
on a été licenciés de nos emplois précaires, les petits 
boulots se sont raréfiés» Et le gouvernement Sarkozy en 
a rajouté, en désorganisant complètement l'ANPE et 
l'UNEDIC par leur fusion dans le pôle emploi.
Lire l'article

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).

Nouveautés:
• 16 mai 2009 pour les services publics  
• Communiqué des organisations syndicales et associations de l'enseignement supérieur et de la   

recherche
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• 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  
• Ensemble pour le service public de santé   
• 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 !"  
• Non ! Rien ne justifie ces listes concurrentes aux élections européennes  
• EPR de Penly: communiqué  

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 2530 contacts
"L'Appel pour la construction de La Fédération" est à ce jour signé par1281 personnes.
Mobilisons-nous auprès des amis-es et camarades pour amplifier largement cet Appel.

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://lists.lafederation.org/mailman/options/newsletter
http://lists.lafederation.org/mailman/listinfo/newsletter
mailto:Liste-Fedexx@lafederation.org
mailto:Fedexx@lafederation.org
mailto:contact@lafederation.org
http://lafederation.org/communiques-et-mobilisations/communiques-de-la-federation/118-communique-epr-de-penly-un-nouveau-deni-democratique-au-service-du-capitalisme
http://lafederation.org/notre-projet/15-communiques/119-non-rien-ne-justifie-ces-listes-concurrentes-auhttp://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119-non-rien-ne-justifie-ces-listes-concurrentes-aux-elections-europeennes-appel-urgent-au-pcf-au-pg-et-au-npa
http://lafederation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=107-appel-politis-l-lalternative-a-gauche-organisons-la--r-newsletter-nd13--vendredi-20-fevrier-2009
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/collectifs-locaux-groupes
http://lafederation.org/reunion-des-militant-e-s-le-29-mars-2009/32-reunion-des-militant-e-s-du-29-mars-2009/128-europeennes-motion-adoptee-le-29-mars-2009
http://lafederation.org/reunion-des-militant-e-s-le-29-mars-2009/32-reunion-des-militant-e-s-du-29-mars-2009/129-reunion-du-29-mars-2009-decisions
http://lafederation.org/reunion-des-militant-e-s-le-29-mars-2009/32-reunion-des-militant-e-s-du-29-mars-2009/123-motion-boycott-des-produits-israeliens-et-campagne-pour-la-liberation-de-salah-hamouri-
http://lafederation.org/fil-dactualites-medias/14-infos-militantes/131-salah-hamouri
http://www.france-palestine.org/article11097.html
http://lafederation.org/fil-dactualites-medias/14-infos-militantes/126-un-g-20-pour-presque-rien
http://lafederation.org/fil-dactualites-medias/7-dans-les-luttes/136-communique-de-l-la-federation-r-sur-la-manifestation-de-strasbourg
http://lafederation.org/mobilisations/173-communique-service-public-de-sante
http://lafederation.org/archives/66-texte-pol-finale
http://lafederation.org/reunion-des-militant-e-s-le-29-mars-2009/32-reunion-des-militant-e-s-du-29-mars-2009/132-federons-nous-plus-encore
http://lafederation.org/textespreparatoires1314juin/135-document-detape-pour-les-collectifs
http://lafederation.org/communiques-et-mobilisations/communiques-de-la-federation/180-communique-pour-une-consultation-citoyenne
http://lafederation.org/autres-informations/81-textes-a-ne-pas-manquer/185-un-systeme-alimentaire-qui-tue-la-peste-porcine-dernier-fleau-de-lindustrie-de-la-viande
http://lafederation.org/communiques-et-mobilisations/autres-communiques/181-delit-de-solidarite-besson-ment
http://lafederation.org/communiques-et-mobilisations/communiques-de-la-federation/189-le-raciste-lieberman-no-passaran-
http://lafederation.org/communiques-et-mobilisations/mobilisations/190-portail-des-luttes
http://lafederation.org/textespreparatoires1314juin
http://lafederation.org/communiques-et-mobilisations/mobilisations/188-contre-sommet-de-louvain%20



