À l’attention des partis et organisations associées
de l’Alliance progressiste

Berlin, le 26 septembre 2017
Invitation
Conférence de l'Alliance progressiste
Redonner le pouvoir au peuple : notre agenda pour une société démocratique,
inclusive et durable
10 - 11 novembre 2017, San José, Costa Rica

Chers camarades, chers amis,
Nous vous invitons cordialement à notre conférence de l'Alliance
progressiste sur le thème « Redonner le pouvoir au peuple : notre
agenda pour une société démocratique, inclusive et durable » les 10
et 11 novembre 2017 à San José, Costa Rica, que nous allons mener
en collaboration avec le Parti de l’Action des Citoyens du Costa Rica.
Cette conférence a lieu à un moment critique pour nous
progressistes : dans de nombreuses régions du monde, nous sommes
confrontés à des formes déchaînées d’un capitalisme qui met en
danger notre vision d’une société ouverte et inclusive. Dans ce
contexte, nous devons développer notre propre agenda pour
redonner le pouvoir au peuple et créer des sociétés démocratiques,
inclusives et durables. C’est la raison pour laquelle nous sommes
particulièrement heureux d’organiser cette conférence au Costa Rica,
un pays qui démontre de façon exemplaire que la croissance inclusive
et la durabilité peuvent fonctionner ensemble.

Nous sommes extrêmement impatients de découvrir de nouvelles
perspectives et d’échanger des idées.
C’est dans cet état d’esprit que nous allons parler du thème de notre
conférence à partir de divers points de vue et recevoir des
informations en provenance de différentes régions du monde. Dans le
premier débat, nous mettrons l’accent sur l’impact des innovations
sur la justice sociale. Dans une époque où tout évolue rapidement,
les innovations jouent un rôle majeur dans la croissance économique.
Cependant, pour nous en tant que sociaux-démocrates, progressistes
et socialistes, la croissance économique est toujours allée de pair
avec des mécanismes sophistiqués de justice sociale et d’inclusion
des groupes sociétaux marginalisés. Bien trop souvent, les
innovations et la croissance économique ne profitent qu’à un petit
nombre, et non à une majorité.
La seconde grande priorité de la conférence portera sur la façon de
redonner le pouvoir au peuple afin de créer une société
démocratique, inclusive et durable. La stratégie socialiste et socialedémocrate a pendant longtemps été de transformer le capitalisme.
Redistribution, régulation du marché, création de biens publics,
démocratisation de la vie économique et atténuation des risques
dans les États sociaux sont des mesures qui ont incontestablement
amélioré la qualité de vie et les conditions de travail de nombreuses
personnes. Toutefois, dans ces temps de néolibéralisme, nous devons
réfléchir à de nouvelles mesures pour transformer le capitalisme de
manière durable. Cette transformation en vue de la durabilité n’aura
aucune chance de réussir si nous ne sommes pas unis et si nous ne
proposons pas de nouvelles initiatives pour créer des sociétés
inclusives, démocratiques et durables qui placent les gens au premier
plan.
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Un autre point fort de la conférence sera la première cérémonie de
remise du prix de l’Alliance progressiste. En tant que partis
progressistes, sociaux-démocrates et socialistes, nous considérons
que nous faisons partie du mouvement social et culturel. C’est
notamment grâce à cette interaction que nous recevons un grand
nombre d’impulsions importantes pour notre agenda politique. Par
conséquent, nous avons décidé lors de la Convention de l'Alliance
progressiste qui s’est tenue en mars de remettre un prix annuel pour
les projets et les initiatives aux partis et aux organisations
progressistes ainsi qu’à des individus qui œuvrent pour un monde
plus pacifique et juste de manière innovante et exemplaire. C’est
pour cette raison que nous sommes très impatients de remettre ce
prix pour la première fois.
Au cours de nos séances de groupe, nous en apprendrons plus sur les
récents développements dans les pays d'Amérique. En outre, nous
organisons une visite guidée afin d’avoir une idée des projets et
initiatives pour la durabilité au Costa Rica. Un autre point important
de la conférence sera la réunion du Groupe de travail de l’Alliance
progressiste sur le thème du genre qui se tiendra pour la deuxième
fois. Et, comme nous en avons l’habitude à présent, nous
démarrerons la conférence par une réunion du Comité directeur afin
de parler de tous les aspects politiques et organisationnels
importants pour le réseau de notre parti.

Chers camarades, chers amis, la conférence Redonner le pouvoir au
peuple : notre agenda pour une société démocratique, inclusive et
durable ne sera pas uniquement une excellente occasion de
poursuivre nos débats politiques. Elle sera également une
opportunité splendide pour échanger nos expériences, en savoir plus
sur les meilleures pratiques et approfondir notre réseau progressiste.
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Pour plus d'informations sur la conférence, vous trouverez ci-joint
l'ébauche du programme, les détails techniques et le formulaire
d'inscription.
Merci de vous inscrire au plus tard le 23 octobre 2017.
Cordiales salutations et au plaisir de vous retrouver au Costa Rica,

Konstantin Woinoff
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