
 

 

Invitation 

Session de travail de l’Alliance progressiste La voie à suivre 

1er décembre 2016, 12h00 – 17h00, Willy-Brandt-Haus, Berlin, Allemagne  

 

Berlin, 21 octobre 2016 

 

Chers camarades, chers amis, 

 

Voilà près de quatre ans à présent que nos partis et nos organisations ont décidé de se 

regrouper pour former un réseau de forces progressistes, sociales -démocrates et socialistes : 

le réseau de l’Alliance progressiste.  

La fondation de l’Alliance progressiste a été le point d’orgue et en même le point de départ 

d’une longue discussion concernant la collaboration moderne de partis internationaux . 

Notre bilan à ce jour est tout à fait honorable :  

 du point de vue thématique, nous sommes bien placés avec notre engagement pour les 

enjeux majeurs de la politique progressiste: la paix, la démocratie, les droits de l’homme, 

la justice sociale et le travail décent. En plus du travail programmatique, nous avons 

développé un échange intense avec les campagnes progressistes et l’organisation 

moderne du parti durant les dernières années. Le travail de solidarité avec nos 

camarades du monde entier revêt pour nous une importance toute particulière. Ils se 

battent souvent au prix de grands sacrifices et au péril de leur vie pour défendre nos 

valeurs de liberté, de justice et de solidarité.  

 Aujourd’hui, notre réseau comprend plus de 120 partis et organisations. Nous formons 

un groupe et nous allons continuer de nous soutenir mutuellement pour développer des 

organisations régionales. Nous coopérons étroitement avec différents réseaux de partis 

régionaux tels que le Parti des socialistes européens (PSE), le Réseau de la social -

démocratie en Asie (SocDem Asia), l’Alliance des forces progressistes pour l’Afrique 

(AFPA) et le Forum social-démocrate arabe (FSDA). En outre, nous entretenons de fortes 

relations de travail avec l’Union internationale de la jeunesse socialiste (UIJS). Pour finir, 

nous étions présents dans toutes les régions du monde avec notre travail au cours des 



dernières années et avons pu développer et renforcer notre réseau de partis 

progressistes.  

Au terme de cette première étape au succès de laquelle tant de personnes ont contribué, 

nous devrions échanger nos points de vue sur le développement du contenu et de 

l’organisation de l’Alliance progressiste.  

Pour cela, le Président du parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), Sigmar Gabriel, nous a 

invités à cet échange important dans le cadre d’une session de travail de l’Alliance 

progressiste à la Willy-Brandt-Haus, le jeudi 1er décembre 2016, de 12h00 à 17h00, à 

laquelle il participera également.  

Je propose l’ordre du jour suivant pour notre rencontre :  

 Allocution du président du SPD, Sigmar Gabriel  

 Autres interventions 

 Débat sur le développement du contenu et de l’organisation de l’Alliance progressiste à 

l’avenir 

Nous aimerions ensuite nous retrouver au cours d’un diner informel afin de clore cette 

rencontre. Vous trouverez ci-joint une vue d'ensemble des détails techniques, le formulaire 

d’inscription ainsi que l’ordre du jour. Merci de m’informer jusqu’au 18 novembre 2016 si 

vous pourrez participer à la réunion.  

Pour terminer, j’aimerais reprendre une citation de Willy Brandt lors de son message au 

Congrès de l’Internationale socialiste en septembre 1992 et qui ne pourrait mieux résumer 

la tâche qui nous attend : « Rien n’est le fruit du hasard. Et peu de choses restent. Aussi, 

soyez conscients de votre force et du fait que chaque époque attend ses propres réponses et 

qu’il faut être à la hauteur si vous voulez faire le bien. » 

Salutations solidaires, 

 

Konstantin Woinoff 

Coordinateur de l’Alliance progressiste 

 


