
 

 

Invitation  

Séminaire de l’Alliance Progressiste 

Lutter contre les inégalités 

22 – 23 juillet 2014, Montevideo, Uruguay 

Chers camarades, chers amis, 

Vous êtes cordialement invités au Séminaire de l’Alliance Progressiste des 22 et 23 juillet à 

Montevideo, organisé par le Parti Socialiste d’Uruguay. À Montevideo, la capitale de 

l’Uruguay, nous réunirons des participants venant de partis politiques, de syndicats et de 

sociétés civiles progressistes du monde entier. L’objectif de ce séminaire est d’offrir un 

forum pour des discussions politiques, pour la mise en réseau et pour le partage des 

meilleures pratiques afin de promouvoir de nouvelles idées pour les campagnes politiques 

progressistes, ainsi que pour discuter des expériences qu’ont faites les différentes parties du 

monde pour combattre l’inégalité et promouvoir un travail décent. 

 

C’est un grand plaisir pour le Parti Socialiste d’Uruguay d’accueillir l’Alliance Progressiste à Montevideo, 

cela nous offre une nouvelle opportunité pour réunir les forces progressistes du monde entier. Les objectifs 

et les principes sur lesquels est basé ce nouveau réseau d’organisations progressistes, socialistes et 

sociales-démocrates, sont les mêmes que ceux qui dirigent notre parti en Uruguay. Nous en sommes à la 

dernière partie du second mandat du Frente Amplio (Front large) au gouvernement. Notre gouvernement 

a réussi à changer la vie des Uruguayens en seulement neuf ans. Nous avons radicalement changé la 

qualité de vie de nos concitoyens depuis 2005, en surmontant la plus grande crise de l’histoire de notre 

pays, en faisant respecter les plans d’inclusion sociale jusqu’à aujourd’hui. Ces plans permirent de faire 

baisser la pauvreté de 40% à 12%. En outre, nous avions réformé le système fiscal, avons effectué une 

profonde réforme de la santé et mis en place le « Plan Ceibal », qui a permis de fournir un ordinateur 

portable à chaque enfant scolarisé, améliorant par là-même l’enseignement. Au cours de ces deux 

mandats, nous avons voté de nombreuses lois et directives ayant pour but de protéger les droits des 



 

 

travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Comme résultat de cette politique, nous pouvons 

présenter l’institutionnalisation de la négociation collective, des taux de chômage inférieurs à 6% et le 

niveau d’emploi le plus élevé de l’histoire du pays, parmi les autres objectifs atteints que nous vous 

présenterons durant votre séjour à Montevideo. 

Chers amis, les habitants de l’Uruguay sont des gens simples et amicaux et nous sommes honorés et fiers 

de vous accueillir au séminaire de l’Alliance Progressiste. 

Cordialement, 

Yerú Pardiñas 
Secrétaire Général, Parti Socialiste d’Uruguay 

 

L’inégalité continue d’augmenter et entraîne des problèmes massifs de justice ainsi que des 

conséquences économiques, sociales et politiques. À la suite de la crise financière, l’inégalité 

sociale est passée au centre des intérêts politiques. L’objectif est d’éviter un taux élevé de 

chômage, la baisse des salaires réels et une récession persistante. Le fossé qui se creuse 

entre les riches et les pauvres est la plus grande menace pour l’économie mondiale. 

L’inégalité entraine des conséquences négatives pour la croissance sociale et le travail 

décent, la disparité des revenus gèle les chances des citoyens et les rapports de force 

entravent la mobilité sociale, mettant en danger la paix sociale tout en sapant la démocratie.  

 

Dans ce contexte, le Séminaire de l’Alliance Progressiste se concentre sur la question du 

combat de l’inégalité. Un document d’orientation « Economic inequality or prosperity for 

all? » (Inégalité économique ou prospérité pour tous ?) sera présenté, suivi de plusieurs 

discussions sur les expériences et les meilleures pratiques. Nous sommes également 

heureux d’annoncer la présence du Président José Mujica lors un débat entre les 

mouvements syndicaux et le Gouvernement uruguayen sur le développement durable et le 

travail décent.  

 



 

 

Le deuxième sujet de ce séminaire est la campagne politique progressiste, car l’Alliance 

Progressiste a l’intention d’aider les capacités de campagne des partis progressistes, afin que 

les partis progressistes du monde entier soient en mesure de faire avancer nos priorités et 

de gagner des élections. Répartis en groupes de travail, les participants pourront discuter les 

meilleures pratiques dans différentes régions du monde. Veuillez trouver ci-joint le 

programme, les détails techniques et le formulaire d’inscription pour la conférence. 

•Veuillez vous inscrire via le formulaire d’inscription avant le 11 juillet 2014. 

•Vous pouvez profiter d’une offre spéciale de l’hôtel si vous réservez au plus tard le 1er juillet 

2014. 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir bientôt à Montevideo. 

 


