Att :
Membres du Conseil de l'Alliance progressiste et
leurs par7s

Berlin, le 2 septembre 2022
INVITATION À LA PROCHAINE RÉUNION PRÉSENTIELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ALLIANCE PROGRESSISTE
Jeudi, 13 octobre 2022 - Réunion du conseil d'administraLon de l'Alliance progressiste
Berlin, 14 h - 17 h CEST

Chères et chers camarades,
Comme déjà annoncé, je vous invite à par7ciper à la prochaine réunion du Conseil
d'administra7on de l’AP le 13 octobre à Berlin.
CeBe année, nous pourrons nous réunir physiquement à Berlin en amont du
congrès du PSE et oﬀrir une solu7on hybride à celles et ceux qui,
malheureusement, ne pourront pas se joindre à nous.
Nous con7nuons à faire face à une situa7on de crises mul7ples : la pandémie, la
guerre russe en Ukraine, le changement clima7que et la crise sociale. Nous restons
la seule famille poli7que capable de développer des solu7ons et de maintenir la
cohésion de nos sociétés.
Encore une fois, les leaders sociaux-démocrates, socialistes et progressistes et
leurs gouvernements font la diﬀérence partout dans le monde comme l’ont prouvé
les camarades en Europe. Aussi, l'élec7on de Boric au Chili, de Petro en Colombie
et, espérons-le, de Lula au Brésil oﬀrira une nouvelle perspec7ve progressiste non
seulement en Amérique La7ne, mais sur le plan mondial.
Cependant la démocra7e reste menacée et nous devons rester fermes face à
toutes sortes d'aBaques visant à saper les systèmes et ins7tu7ons démocra7ques,
et travailler dur pour les reconstruire là où les régimes autoritaires et illibéraux
menacent les droits humains, sociaux, culturels et économiques fondamentaux.
La solidarité interna7onale reste au cœur de notre coopéra7on dans le monde
en7er. Nos camarades poursuivis ou emprisonnés doivent pouvoir compter sur
notre sou7en que ce soit au Nicaragua, en Biélorussie, en Turquie ou ailleurs.

Alors que le conseil d'administra7on préparera notre prochaine conven7on, nous
proﬁterons de l'occasion pour échanger sur les perspec7ves de développement
futur de l'Alliance Progressiste.
Depuis notre fonda7on en 2013, nous avons réussi à nous développer en tant
qu'alterna7ve crédible et plateforme de coopéra7on mondiale avec une structure
minimale. En ces temps diﬃciles, nous pouvons nous demander si notre structure
correspond toujours à ce dont nous avons besoin pour construire une alliance
mondiale forte avec notre famille poli7que comme leader.
Proposi7on d'ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenue par Lars Klingbeil, Président du SPD et Mar7n Schulz, Président
de la FES.
Accord sur l'ordre du jour
Rapport sur les ac7vités depuis la dernière réunion du conseil
d'administra7on le 1er octobre 2021
Mise à jour sur les ﬁnances
Op7ons pour le développement futur de l'Alliance progressiste
Demandes d'adhésion
Résolu7ons
AOB

Veuillez conﬁrmer votre par7cipa7on jusqu'au 29 septembre à :
events@progressive-alliance.info
Ensuite vous recevrez le lien du zoom ainsi que tous les documents per7nents une
semaine avant notre réunion. La traduc7on simultanée sera assurée en EN, FR et
ES.
Pour ceux qui souhaitent présenter des déclaraLons de solidarité ou des
résoluLons, merci de les envoyer avant le 29 septembre dans une version word
nous permeBant de les traduire.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute autre proposi7on, sugges7on ou
demande.
Saluta7ons solidaires

Conny Reuter
Coordinator global de l’Alliance progressiste

