[PART ONE ] Chers amis, délégués du congrès, invités de marque,
Je m'appelle Mikael Leyi et je suis le secrétaire général de SOLIDAR, un réseau européen progressiste qui existe depuis plus de 70 ans et dont les CEMEA sont
membre.
Je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vous tous en ces temps
difficiles pour la France, l'Europe et le monde, alors que nous subissons les effets de
la pandémie mondiale de Covid-19. La réponse mondiale a été déterminée et sans
précédent, conduisant à la fermeture totale ou partielle de la plupart des pays du
monde. Nous avons sauvé des centaines de milliers de vies, mais nous nous trouvons également au milieu de ce qui risque d'être la pire chute économique depuis la
Grande Dépression, avec des centaines de millions d'emplois perdus, en particulier
dans le secteur informel et touchant les plus vulnérables. Le risque est imminent de
voir le monde reculer de plusieurs décennies dans la lutte contre la pauvreté et les
inégalités persistantes. Les effets économiques et sociaux seront durables et déterminants. Cette situation a également mis à l'épreuve les institutions de l'UE, la solidarité interne et la cohérence de la réponse de notre union.
Il y a de bonnes raisons de considérer ce choc systémique mondial comme un prélude aux effets mondiaux de la crise climatique et environnementale actuelle. Nous
surmonterons cette pandémie, mais nos sociétés doivent encore faire face à de multiples menaces, qui exigent toutes des réponses progressistes et créatives de la part
de notre mouvement :
- La crise climatique et environnementale constitue une véritable menace pour
notre civilisation.
- Les inégalités croissantes et les conflits destructeurs déchirent nos sociétés.
- La démocratie, les valeurs, les libertés et les droits démocratiques, ainsi que le
régionalisme et le multilatéralisme sont attaqués d'une manière qui n'a pas été vue
depuis des décennies.
[PART TWO] Si l'expérience actuelle de la pandémie nous apprend quelque chose,
c'est qu'une société forte, fondée sur la confiance et la solidarité, est nécessaire pour
faire face aux défis qui en découlent, pour développer une résilience suffisante et
pour offrir l'espoir dont nous avons tant besoin. Elle a souligné, une fois de plus,
qu'un secteur public fort est fondamental pour assurer le bien-être des citoyens et
pour faire face à la crise récurrente à laquelle nos sociétés sont exposées. Elle
montre à quel point notre Europe et notre monde sont interdépendants, inégaux et
injustes.
La conférence sur l'avenir de l'Europe arrive donc à point nommé et devrait offrir l'occasion de repenser le projet européen de manière progressiste. Car le temps nous
appartient, à nous les progressistes. Le temps est venu pour nos valeurs, nos idées
et nos rêves. Il est temps de définir un nouveau programme politique en Europe et
dans le monde, fondé sur les valeurs de liberté, de démocratie, d'égalité, de durabilité et de solidarité. Caractérisé par la participation de ses citoyens et par de nouvelles
formes plus transparentes de prise de décision.

La question centrale est de savoir comment nous reconstruisons aujourd'hui nos sociétés. Elle ne devrait pas être de chercher des réponses, mais d'identifier une voie
différente d'une nouvelle normalité. En sortant de cette crise, nous devons réaliser
que le chemin ne peut être partagé que pour réussir. [PART THREE] Il est nécessaire de renforcer la coopération européenne et internationale afin de réinventer
notre modèle de développement économique, de créer de nouveaux types d'emplois,
de mettre l'accent sur le bien-être des personnes, de contrer les menaces pour notre
santé et d'organiser et d'éduquer pour l'avenir afin de remporter la transformation sociétale dont nous avons besoin.
Et en tant que CEMEA, vous avez un rôle important à jouer, en façonnant les idées
de citoyens actifs, en utilisant l’éducation comme un puissant outil de libération de la
capacité et du potentiel de chaque enfant, jeune et adulte pour être à son meilleur et
participer activement à la formation de notre avenir commun.
En tant que membre de SOLIDAR et en tant que large réseau d’organisations, CEMEA est vital dans le combat pour construire un futur plus progressiste et durable
pour la France et l’Europe, pour éduquer et inspirer les citoyens et les activistes à
être plus que ce qu’ils pensaient, et pour soutenir les alliances d’organisations progressistes dont nous aurons besoin pour réaliser une véritable Europe sociale et durable. Ensemble, nous saisirons la possibilité de devenir la principale force européenne pour la création d'alliances progressistes capables de jouer un rôle important
dans la lutte contre le populisme nationaliste et de droite en Europe et au-delà, et
une plate-forme pour exprimer et articuler les demandes d'action progressistes.
Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon congrès et j’ai hâte de
vous rencontrer tous!
Merci.

