6 juillet 2018

Invitation
Conférence « Recherche d’un travail décent à l’ère numérique » et
réunion du comité directeur de l'Alliance progressiste
7-8 septembre 2018, Tbilissi, Géorgie :

Chers amis, chers camarades,
La conférence « Recherche d’un travail décent à l’ère numérique »,
organisée par notre parti frère du Rêve géorgien, aura lieu les 7 et 8
septembre 2018 à Tbilissi en Géorgie.
Nous vivons dans un monde de profonds changements :
l’environnement de travail évolue globalement et c’est pourquoi les
sociétés évoluent également. La numérisation a fait naître l’espoir et
a alimenté les craintes en même temps. Car les robots ne dorment
pas, ils ne tombent jamais malades... Et ils ne paient pas d’impôts.
Cependant, la vie et les actions d’une communauté sont financées
par le biais du travail humain. Ceci n’est qu’un exemple des défis
auxquels nous faisons face à l’ère de la numérisation. Comme
convenu, notre rencontre en Géorgie donnera le coup d'envoi pour
une série de discussions sur la façon dont nous pourrons maîtriser
d’une manière juste et sociale dans le monde entier ces énormes
bouleversements causés par la révolution numérique. Ces débats
sont destinés à contribuer à une prise de position cohérente de
l'Alliance progressiste que nous aimerions présenter l’année
prochaine.
La seconde priorité thématique portera sur la coopération et
l’intégration régionales. Nous constatons des tendances
contradictoires dans le monde entier : la désintégration régionale, la
remise en question des accords multilatéraux voire la résiliation de

traités. Grâce à ce débat, nous voulons développer ensemble des
stratégies sur les moyens de stopper ce recul d’un ordre de la société
qui a été développé dans le cadre d’une lutte qui a duré plusieurs
décennies.
Au cours de nos séances de travail, nous en apprendrons plus sur les
récents développements dans la région. 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 quatrième
fois. Si nous voulons avoir une responsabilité politique, nous devons
gagner les élections. C’est pourquoi la discussion relative aux
techniques et stratégies de campagne est un pilier important de
notre travail commun. Pour cette raison, nous allons organiser un
groupe de travail sur la campagne progressiste. 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 notre réseau.

Le premier jour, le 7 septembre, de 12h00 à 14h00, se tiendra une
réunion du Conseil de l’Alliance progressiste. En plus de la discussion
politique au sujet de la voie à suivre par notre mouvement en ces
temps de changement, nous devons discuter et conclure les rapports
d’activités et financiers ainsi que les demandes d’adhésion de futurs
membres. Les documents pour les trois dernières questions seront
distribués en temps utile avant la réunion.
Comme indiqué dans nos principes directeurs, si les membres du
comité directeur n’ont pas la possibilité de participer à une réunion,
ils peuvent envoyer un représentant désigné préalablement. Notez
que les dirigeants des partis qui n’ont aucun représentant dans le
comité ont le droit d’assister aux réunions du Conseil sans droit de
vote.

Chers camarades, chers amis, cette conférence ne sera pas
uniquement une excellente occasion de poursuivre notre débat
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politique, elle sera également une opportunité splendide pour
échanger nos expériences, en savoir plus sur les meilleures pratiques
et approfondir notre réseau progressiste.
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 enregistrer pour la réunion du Conseil et la conférence
à Tbilissi au plus tard le 24 août 2018.
Nous sommes impatients de recevoir votre confirmation de
participation à cette conférence et de vous voir en Géorgie.

Salutations solidaires

Konstantin Woinoff
Coordinateur de l’Alliance progressiste
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