Journées d'été de la FASE
31 août au 2 septembre 2012

Quelles transformations en France et en Europe ?
Bourse du Travail de Saint-Denis
L’exigence d’unité de la gauche de transformation n’est pas une lubie. La FASE l’a
maintenue, malgré les échecs et les obstacles.
C’est le rassemblement qui avait permis la victoire du non et la dynamique de la campagne
contre le Traité Constitutionnel Européen en 2005.
C’est le rassemblement qui a permis d’enclencher une dynamique citoyenne plus large que
la seule addition des différentes organisations du Front de gauche.
C’est le rassemblement qui a permis de faire entendre et discuter à grande échelle des
exigences de rupture et de la possibilité d’une alternative radicale et concrète.
Nous voulons donc affirmer et consolider ce qui a fait l’impulsion du Front de Gauche durant
la campagne présidentielle.
Le fil conducteur de ces trois journées de travail vise à répondre à la situation nouvelle :
développer des campagnes politiques, combattre la résignation, mettre en valeur des
exigences urgentes qui sont des éléments d’alternative, etc… Il s’agit de favoriser des
débats et une dynamique pour les mobilisations populaires à venir, notamment contre la
dette et pour un rejet du Pacte budgétaire européen.
C’est le rassemblement durable de la gauche de transformation, autour d'un projet et
d’axes de rupture - notamment d’appropriation sociale des moyens de production - qui est à
l’ordre du jour. Et cela appelle la construction d’une nouvelle force, diverse et pluraliste,
mêlant l’écologie politique avec les luttes sociales de résistance au capitalisme,
l’altermondialisme avec les luttes pour l’égalité et contre toutes les discriminations.
Consciente de ces enjeux et souhaitant poursuivre un travail d’élaboration collectif des axes
de rupture nécessaires, la FASE organise 3 journées de réflexion. Elles seront l’occasion de
confronter les points de vue de citoyen-ne-s, d’élu-e-s, de syndicalistes, de responsables
associatifs,… et d'apporter ainsi une contribution au rassemblement le plus large possible de
la gauche de transformation sociale.

Du 31 août au 2 septembre 2012
à la Bourse du Travail de Saint-Denis
(métro ligne 13 station Porte de Paris)

7 euros /repas soit 21 euros pour les trois (vendredi soir et deux du samedi)
et 10 euros de participation aux frais (dossiers, etc)
Ne l’oublions pas : le meilleur moyen pour avoir des prix bas est le financement de la
Fédération. Les versements mensuels ou trimestriels, les dons à A.F. FASE, 20 rue Chaudron
75010 donnent droit à une déductibilité de 66% des sommes sur les impôts de 2013.
Pour s'inscrire à ces journées et pour toute demande : je_2012@lafederation.org.
Lien liste d'hôtels : http://www.saint-denis-tourisme.com/accueil/hebergements.aspx

Celles et ceux qui souhaitent un hébergement militant se font connaitre.

Vendredi 31 août
14 h - 16h

Une situation nouvelle : campagnes
mouvements sociaux et élus

politiques,

16h30 - 18h

Dette, finances publiques (Pascal Franchet, JM Roux)

18h - 19h30

Actualités de l’altermondialisme :Rio+20, FSM
AlterSummit…
(J
Gleizes,
acteurs
des
altermondialistes ; peut-être aussi Gus Massiah)

rapports

de Tunis,
mouvements

Samedi 1er septembre
9h - 10h30

Lois sécuritaires et réduction des libertés collectives et
individuelles (P Braouezec, E Sire-Marin, P Tartakowsky, JP Martin,
C Louzoun, LDH, GISTI, RESF …)

10h30 - 12h

Quartiers populaires, quelle(s) perspectives ? (F Asensi, M
Mechmache, A Boumediene-Thiery, S Bouamama)

12h15 - 13h

Information sur le calendrier de travail de l’Assemblée nationale et
les échéances pour les trois mois à venir

Déjeuner
14h15 - 15h30

Services publics, santé : étendre le champ du domaine public (F
Nay, M. Antony, JM Drevon)

15h45 - 17h45

Entreprises, emploi : quelles ruptures, quelles formes
d’appropriation sociale ? (Fralib, T Baudin ou D Montel, C Mahieux,
P Brody, F Longerinas )

18h-19h30

Quelle Europe maintenant ? (Intervenants européens –Isquerdia
unida, Syriza, Die Lincke…)

20h30 - 22h00

Quelle Europe maintenant (suite des débats)
Ce temps consacré à l’Europe vise à une discussion approfondie sur
les expériences des « Fronts » dans divers pays.

Dimanche 2 septembre
9h - 12h

Front de Gauche, une nouvelle organisation politique ?,
avec responsables des organisations membres participant au Front de
gauche GA et C&A, plus Courant Envie EE-LV, Les Alternatifs, …
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