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Alliance progressiste: 

Un réseau de forces progressistes pour le 21e siècle 

 

Le mouvement progressiste, démocratique, social-démocratique, social et travailliste 

rassemble ses forces dans un engagement commun pour les droits de l‘homme et la quête 

commune de liberté, de justice, d‘équité sociale sociale ainsi que de parité hommes-

femmes, de durabilité et de solidarité internationale. 

Nous vivons actuellement un tournant rapide avec un bouleversement économique et 

politique historique. De nombreux pays alentours se battent contre d‘importants problèmes 

économiques, alors que dans d‘autres coins du monde, d‘aucuns profitent d‘opportunités 

jamais vues. La globalisation a remis en avant des problèmes sociaux sous une nouvelle 

forme, creusant l‘inégalité dans nos sociétés et l‘écart entre états riches et états pauvres du 

monde. Il est indispensable de se pencher sur ce nouveau problème social afin de permettre 

une participation, d‘éviter des conflits de distribution et de garantir l‘équilibre écologique 

de notre environnement. 

C‘est ensemble que nous devrons relever les défis existentiels du 21e siècle, siècle de la 

globalisation. Créer des emplois et garantir l’égalité des salaires entre hommes et femmes, 

combattre le chômage, maîtriser le changement climatique, dompter les marchés financiers 

déchaînés, avec des régulations sensibles, contrer les inégalités sociales croissantes, assurer 

la paix et garantir le respect des droits de l‘homme en tant que biens publics universels, 

arrêter la prolifération d‘armes de destruction massive et enfin mettre un terme une fois 

pour toutes à la faim et la pauvreté dans le monde : voici les défis pour lesquels nous 

devrons rassembler nos forces et non pas agir les uns contre les autres. Il s‘agit également 

de défis pour un nouvel ordre mondial pour lequel les forces progressistes du monde entier 

devront se battre. 

Nous souhaitons contribuer à l‘instauration d‘un ordre mondial marqué par la coopération, 

où il sera possible de résoudre ensemble les problèmes et de construire un avenir commun. 

Alliés aux mouvements syndicaux et aux groupes de sociétés civiles, nous allons construire 

un avenir dans lequel nous ferons avancer la paix, la justice, l’égalité – y compris la parité 

hommes-femmes – et la durabilité dans le monde entier. 

Nous avons pu constater que les politiques d‘injustice et d‘inégalité ont divisé les sociétés 

et ont ébranlé la cohésion sociale et la solidarité. Le 

néo-libéralisme a lamentablement échoué. 

Il est temps de replacer l‘être humain au centre d‘un système économique et politique 

international et progressiste. Nous avons besoin d‘une réponse progressiste porteuse 

d‘espoir et non pas de peur, où les hommes et les femmes auraient les mêmes chances et 



 

 

leur place dans la société et n‘en seraient plus exclus et encourageant la coopération et non 

pas la confrontation. 

En tant que partis progressistes, nous voulons un 21e siècle du progrès démocratique, social 

et écologique. Or, pour réaliser cet objectif, nous devons comprendre les besoins de nos 

semblables et développer nos approches politiques en conséquence. Pour cela, nous devons 

renforcer nos partis, nos organismes et nos campagnes. 

C‘est pourquoi nous, les partis progressistes, souhaitons approfondir notre coopération et 

mettre en place une alliance progressiste pour les partis politiques, accueillir toute forme de 

coopération avec les mouvements progressistes, qu‘il s‘agisse de forces sociales, de 

syndicats, de fondations, de cellules de réflexion ou d‘ONG. 

L‘Alliance progressiste est un réseau ouvert aux partis et réseaux de partis progressistes, 

démocratiques, sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes. L‘Alliance progressiste est 

financée par des cotisations volontaires. L‘Alliance progressiste repose sur les valeurs de 

base que nous prônons, telles que la démocratie, la parité hommes-femmes, la justice et la 

solidarité. 

En parallèle, et en complément aux autres associations au niveau international, l‘Alliance 

progressiste compte sur les réseaux et forums 

existants et émergeants. 

L‘Alliance progressiste est la plateforme qui trouvera les réponses communes et 

progressistes aux défis internationaux tels que le renforcement de la dimension sociale de la 

globalisation et du progrès durable, la bataille contre le changement climatique, le 

renforcement des droits de l‘homme, y compris les droits de la femme, et de la démocratie, 

mais aussi de la paix et de la sécurité. 

 

Nos actions 

En tant que partis progressistes, nous voulons un 21e siècle du progrès démocratique, social 

et écologique. Or, pour réaliser cet objectif, nous devons comprendre les besoins de nos 

semblables et développer nos approches politiques en conséquence. Pour cela, nous devons 

renforcer nos partis, nos organismes et nos campagnes. 

L‘Alliance progressiste doit notamment nous permettre de: 

 garantir le partage des meilleures pratiques pour le développement des partis, 

l‘organisation, les campagnes, les élections en cours, l‘engagement et le 

développement de la stratégie, 

 renforcer les capacités de campagne des partis progressistes, pour que les 

progressistes et notre ordre du jour sortent vainqueur des élections dans le monde 

entier, 

 consolider nos réseaux de jeunes leaders et parlementaires, pour que les futures 

générations progressistes puissent poursuivre le travail en cours du réseau, 



 

 

 instaurer une collaboration plus étroite entre les leaders des partis politiques 

progressistes du globe, pour pouvoir adopter une approche commune et une pensée 

commune des leaders politiques de notre réseau lors de décisions importantes, 

 construire un réseau international de partis progressistes, en incluant les partis 

politiques d‘Amérique du Nord, d‘Amérique Latine, d‘Europe, d‘Afrique, d‘Asie, 

du Moyen-Orient et du Pacifique, pour que notre réseau soit vraiment un réseau 

mondial et puisse refléter les besoins des pays développés et en voie de 

développement, et travailler avec les cellules de réflexion et les institutions assurant 

déjà une certaine coordination internationale. 

 


