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Cette conférence de l’Alliance progressiste Kuala Lumpur 2022 est la première conférence
physique depuis le confinement mondial dû à la pandémie de Covid-19. En coopération avec
DAP Malaisie pour cette conférence, nous nous lançons dans la première d’une série mondiale
de conférences régionales axées sur les piliers centraux de la paix et de la sécurité, en mettant
l’accent sur 4 domaines thématiques clés qui doivent être habilités et réalisés pour et réaliser la
démocratie, à travers :
● Diplomatie
● Défense
● Développement
● Désarmement
Cette poussée est rendue nécessaire par la guerre de Russe contre l’Ukraine sachant que la
question de la paix et de la sécurité est plus que l’absence de guerre. En tant que
progressistes, nous avons besoin de toute urgence d’une approche globale inclusive centrée
sur les 4 « D » afin de défendre et de promouvoir la démocratie.
Dans cette optique, nous devons créer de nouvelles formes d’alliances mondiales entre
progressistes sur tous les continents, ainsi que promouvoir la question de la sécurité non
seulement en termes d’absence de guerre, mais aussi dans les domaines de l’alimentation, du
développement durable, de la réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir un bon avenir aux générations
futures, en particulier aux jeunes, afin qu’ils aient confiance dans la démocratie comme la
meilleure voie à suivre, qu’elle soit le meilleur système pour développer des solutions et
stimuler les investissements sociaux pour lebien public et commun.
Nous venons d’assister à une augmentation de situations de guerre non seulement en Europe,
mais aussi ailleurs dans le monde, par exemple, un retour des coups d’État militaires en Afrique
ainsi que des conflits armés en cours en Amérique latine.
De notre point de vue, il est inévitable que nous reconnaissions la nécessité d’approches et de
solutions diplomatiques, même en temps de guerre, car parfois la réponse à la guerre doit être
la guerre, dans le cas de la légitime défense. Cela dit, les solutions à long terme devraient et
doivent être négociées par la diplomatie.
Nous reconnaissons le droit de la défense, car malheureusement dans le cas de certains pays,
il serait nécessaire d’investir dans la défense, mais en même temps, nous devons lutter contre
la prolifération des armes nucléaires et la nouvelle course à l’armement.

En tant que progressistes luttant pour un nouvel ordre mondial juste et des démocraties
résilientes, en particulier dans le contexte de la montée des dictatures militaires comme dans
plusieurs pays d’Asie du Sud-Est qui sapent la construction de la démocratie depuis des
années ; il nous incombe de contrer le cycle de militarisation en mettant l’accent sur la sécurité
commune, liés par un engagement ciblé en faveur de la survie commune plutôt que par une
menace de destruction mutuelle.
Les membres Asie-Pacifique de l’Alliance progressiste décident par la présente qu’une masse
critique de forces progressives régionales - qu’il s’agisse de partis politiques, de groupes de
réflexion, d’organisations non-gouvernementales de la société civile - doit s’unir avec au moins
deux autres régions pour prendre des positions et des actions en faveur de l’agenda
démocratique progressiste de la 4DS.
Cela s’inscrit dans le thème du programme de développement durable parce qu’en fin de
compte, la paix et la sécurité sont notre objectif dans le cadre des Objectifs du Développement
Durable.
Adopté à l’unanimité

Résolutions de la Conférence de l’Alliance progressiste Kuala Lumpur 2022.
Sur l’Irak et la région du Kurdistan
L’Alliance progressiste apprécie les efforts de l’UPK pour protéger la paix et la sécurité en Irak
et dans la région du Kurdistan ; et qui est un parti politique efficace dans la lutte contre le
terrorisme et l’éradication de Daech. L’UPK a un grand rôle à jouer dans la formation du
nouveau gouvernement et dans l’approche de toutes les différentes parties.
Adopté à l’unanimité

Sur le Zimbabwe
L’Alliance progressiste est profondément préoccupée par le rétrécissement de l’espace
démocratique au Zimbabwe à l’approche des élections de 2023. En particulier, le ciblage des
dirigeants et des membres de l’opposition, la militarisation de la loi contre les détracteurs du
gouvernement et les défenseurs des droits de l’homme, l’introduction de législations
antidémocratiques et l’absence de réformes électorales.

Compte tenu de l’importance centrale des élections contestées dans la crise de gouvernance
du Zimbabwe, nous exhortons la Communauté Sud-africaine de développement (SADC) à
faciliter le dialogue national entre les parties prenantes du Zimbabwe afin de garantir que les
élections de 2023 soient libres et équitables.
Adopté à l’unanimité

Déclaration de DAPSY(*) lors et reconnue par la Conférence de l’Alliance progressiste
2022 à Kuala Lumpur, Malaisie
La pandémie de COVID-19 a révélé des failles dans le système : inégalités, manque de
protections sociales pour les pauvres et inefficacité du gouvernement dans la lutte contre la
pandémie. Aujourd’hui, alors même que nous entrons dans la phase endémique,
nousn’oublions pas la nécessité de combler ces lacunes pour assurer un développement
durable et assurer la pérennité de notre pays face aux défis futurs.
Dans le contexte asiatique plus large, nous assistons au retour du conservatisme de droite, de
l’autoritarisme et du blanchiment de la grandecorruption et de l’abus de pouvoir qui ont été
fortement aidés par des agents sophistiqués de désinformation et de désinformation qui ont
exploité les divisions raciales, religieuses ou sociales pour nous distraire des problèmes
fondamentaux auxquels les gens sont confrontés.
À la lumière de cela:
1. DAPSY s’engage à construire des ponts et des partenariats stratégiques avec les
organisations de jeunesse à travers l’Asie afin de renforcer et de promouvoir des
valeurs communes de liberté, de paix, de durabilité et de solidarité afin de garantir
que la jeunesse continue d’être le catalyseur d’une démocratie prospèredans notre
pays.
2. DAPSY s’engage à défendre les valeurs sociales-démocrates dans la promotion de
la paix et de la sécurité, car nous les reconnaissons comme des conditions
préalables à la réalisation du développement durable, et que le développement
durable ouvre la voie à des sociétés pacifiques.
3. DAPSY s’engage à plaider en faveur d’une meilleure protection sociale pour les
pauvres et les communautés marginalisées afin que les lacunes exposées au plus
fort de la pandémie de COVID-19 soient comblées et ne soient pas balayées sous le
tapis.

4. DAPSY s’engage à protéger les libertés démocratiques et s’oppose à toute culture
de censure visant à restreindre les libertés fondamentales, y compris la liberté
d’expression et la liberté de réunion pacifique, qui se sont souvent heurtées à la
résistance des autorités chargées de l’application de la loi.
5. DAPSY soutient le programme de durabilité visant à protéger l’environnement et ses
ressources pour les générations futures, y compris l’intégration des dernières
sciences et technologies pour renforcer la résilience face aux effets du changement
climatique dans notre pays.
•

Democratic Action Party – Socialist Youth / Malaysia
Jeunesse Socialiste du Parti d’Action démocratique /Malaisie

