Invitation
Conférence : cohésion sociale et progrès
30 – 31 août 2019, Kuala Lumpur, Malaisie

Chers amis et chers camarades,
c’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à cette
conférence, car le Réseau de la social-démocratie en Asie (SocDem
Asia) fête son 10e anniversaire la veille de notre manifestation, le 28
août 2019, et vous êtes tous invités à y prendre part (merci de vous
inscrire via le secrétariat de SocDem Asia :
socdemasia.secretariat@gmail.com). D’autre part, nous sommes très
honorés que notre hôte soit le Parti d’action démocratique (DAP)
qui, pour la première fois, a réussi un changement de gouvernement
avec d’autres partis depuis l’indépendance de la Malaisie – le tout
de manière démocratique, pacifique et grâce à un programme en
faveur du progrès et de la cohésion sociale.
C’est pourquoi notre conférence a pour thème Progrès et cohésion
sociale. Dans le monde entier, les individus au sein de nos sociétés se
font du souci et ressentent une pression extraordinaire.
L’économisation et la numérisation complètes dans tous les
domaines de la vie, l’éloignement des citoyennes et citoyens de l’État
et de ses institutions, la menace qui pèse sur notre monde et notre
espace de vie en raison du changement climatique ainsi que la remise
en question de la démocratie en sont la cause. Tous ces éléments
entraînent une scission dans nos sociétés.
Le sentiment dominant n’est plus celui de la solidarité, mais celui de
la confrontation. Les individus aspirent à plus de cohésion, mais c’est
avant tout le sentiment de ne pas pouvoir la vivre au quotidien qui
domine. Nombreux sont ceux qui ne voient plus le collectif et l’intérêt
général, mais se concentrent sur eux-mêmes. Bien souvent, l’individu
ne se soucie plus d’avoir de bonnes écoles pour tous, mais plutôt de

trouver la bonne école pour son propre enfant. Cette tendance se
reflète dans presque tous les domaines de la vie.
En tant que socialistes et sociaux-démocrates, nous ne pouvons pas
accepter cela. Nous voulons créer un monde et des pays où règnent
la coopération, l’unité, la solidarité, l’humanité. Nous voulons créer
une nouvelle « ère du nous ». Nos adversaires politiques parlent
également du « nous », mais ils utilisent le terme pour isoler et
exclure les autres. Pour que ce « nouveau nous » devienne réalité,
nous avons besoin de travail décent, de croissance et de
développement humain. Tel est le second aspect de notre discussion
concernant le progrès et la cohésion sociale.
De plus, lors de notre conférence, un groupe de travail se penchera
sur les récents développements dans les pays d’Asie et posera la
question dans notre groupe de travail sur le genre pour savoir ce que
le progrès et la cohésion sociale signifient, surtout du point de vue du
genre.
Chers camarades, chers amis, cette conférence ne sera pas
uniquement une excellente occasion de poursuivre notre débat
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 conférence en Malaisie au plus tard
le 12 août 2019.
Nous sommes impatients de recevoir votre confirmation de
participation à cette conférence et de vous voir à Kuala Lumpur.
Cordialement
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Konstantin Woinoff
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