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Ébauche de l’invitation 

 

Conférence : Un nouvel élan pour les politiques progressistes : 

défendre la démocratie et façonner le travail du futur 

26 – 27 septembre 2019, Montevideo, Uruguay 

 

Chers camarades, chers amis,  

C’est un grand honneur pour l'Alliance progressiste ainsi que 

l’Alliance progressiste des Amériques et notre hôte, le Parti socialiste 

de l’Uruguay (PSU), de vous inviter à la conférence « Un nouvel élan 

pour les politiques progressistes : défendre la démocratie et façonner 

le travail du futur » qui se tiendra les 26 et 27 septembre 2019 en 

Uruguay où auront lieu des élections présidentielles et législatives en 

octobre. À ce moment crucial, nous voulons apporter notre 

contribution à une victoire des forces progressistes.  

Mais défendre la démocratie et façonner le travail du futur va bien 

au-delà de l'Uruguay ou de l’Amérique, car il s’agit de défis 

importants que nous devons relever en tant que partis et 

organisations socialistes et progressistes dans le monde entier.  

Les forces populistes et autocratiques de droite deviennent de plus 

en plus agressives quand elles réclament une souveraineté pour 

l’interprétation de ce qu'est la démocratie. Leur rhétorique haineuse 

et excessive méprise tout ce que les socialistes et les progressistes 

ont réussi à établir comme culture de débat démocratique dans nos 

pays. En plus de la remise en cause de nos accomplissements 

démocratiques, une numérisation complète est en cours à une 

vitesse incroyable dans tous les domaines de la vie, ce qui divise de 

plus en plus nos sociétés. Pourtant, en dehors de son potentiel de 
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polarisation, la numérisation offre également de grandes 

opportunités d’émancipation et d’unification. 

Que nous défendions nos démocraties ou que façonnions le travail du 

futur, nous avons besoin d’un État opérationnel et fort, d’une large 

alliance sociale pour repousser la logique du marché qui a pris le 

contrôle sur de grandes parties de nos vies au cours des dernières 

décennies.  

Pour nous, la démocratie et le travail de l'avenir signifient travailler 

ensemble plutôt que les uns contre les autres. Nous voulons une 

société basée sur la solidarité et non la concurrence. Nous voulons 

utiliser les innovations et la technologie pour offrir de nouvelles 

possibilités au lieu d’être entraînés par elles. Nous voulons parvenir à 

une participation équitable de tous ceux qui travaillent dur pour créer 

des valeurs. Nous voulons l’égalité des pouvoirs et des chances pour 

participer à la prise de décision et bénéficier de la prospérité sociale. 

Quand des relations de pouvoir inégales sont en place, que ce soit au 

travail, dans l'économie, la politique ou la société, les forces 

socialistes et progressistes doivent se tenir aux côtés de ceux qui 

luttent contre ces inégalités. 

En outre, après notre conférence, une réunion de l'Alliance 

progressiste des Amériques se tiendra pour discuter des 

développements en cours sur le continent.  

Chers camarades, chers amis, cette conférence ne sera pas 

simplement une bonne occasion de poursuivre nos débats politiques. 

Ce 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 le 

programme provisoire, les détails techniques et le formulaire 

d'inscription. 

Merci de vous inscrire pour la conférence en Uruguay au plus tard le 

12 septembre 2019. 
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Nous sommes impatients de recevoir votre confirmation de 

participation et de vous voir à Montevideo. 

Cordialement  

 

Konstantin Woinoff 

 

 


