POSITIONNEMENT POLITIQUE – ASBL F41

Parce que…
…Nous faisons le constat d’une société insoutenable d’un point de vue économique, écologique et social,
toujours plus excluante et inégalitaire ; il ne nous paraît ni possible, ni même souhaitable, de vouloir à tout prix
y insérer, de gré ou de force, ceux et celles qu’elle rejette ou qui choisissent délibérément de s’y soustraire.
Nous considérons en effet qu’avant de pouvoir trouver sa place dans la société, il faut d’abord jeter les bases
d’une société qui puisse faire de la place à tout le monde tout en étant soutenable à long terme.

C’est pourquoi…
…Nous remettons en question les dispositifs et autres pratiques d’insertion et d’intégration qui reposent sur
l’illusion que le problème viendrait des « exclu·e·s » et non pas du système qui les produit. Dès lors, nous
rejetons les politiques d’insertion et d’intégration lorsqu’elles sont mises au service du contrôle, de la
normalisation des comportements ou encore de la concurrence entre individus.
Plus largement, nous rejetons les politiques néolibérales, le système capitaliste et les mesures d’austérité qui
en découlent, particulièrement, et de manière non-exhaustive, celles qui touchent et fragilisent les
demandeur·euse·s d’emploi, les personnes étrangères et d’origine étrangère, les migrant·e·s, les publics en
parcours d’insertion et/ou d’intégration, etc.

Bien que…
…Dépendante de subsides émanant de pouvoirs publics pour des missions spécifiques, l’ASBL F41 s’accorde
d’ailleurs le droit de remettre en cause certaines décisions gouvernementales et de rester indépendante dans
le choix de ses projets, de ses partenariats et des valeurs qu’elle défend.
Depuis sa création, l'ASBL F41 vise ainsi à insuffler du changement sociétal, à être porteuse d’initiatives et
d'alternatives visant l’émancipation individuelle et collective et, plus largement, la justice sociale, économique
et écologique.
L’ASBL F41 se veut également un espace d’expression et de débats publics où la liberté d’expression de
chacun·e est respectée – dans les limites du respect des autres opinions et de ceux et celles qui les émettent –
et où la participation de chaque individu aux décisions qui les concernent est encouragée.
L’ASBL F41 se veut égalitaire, dans le sens où elle ne fait pas de distinction de genre, d’orientation sexuelle,
d’appartenance religieuse et/ou spirituelle.

Enfin…
A défaut d’être partisane (au sens de soutien à un parti ou à une famille politique donnés) l’ASBL F41
revendique néanmoins une démarche résolument politique qui la pousse à s’intéresser, soutenir et appuyer
d’autres associations ou organismes défendant des idéaux similaires.
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