LA VISION
DE LA FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG E.V.
Nous faisons de la social-démocratie!
Nous œuvrons pour des valeurs. Nous sommes unis avec la social-démocratie et le
mouvement syndical dans notre lutte pour la liberté, à la justice, à la solidarité et à
la paix.
Nous travaillons sur les grands enjeux actuels et développons de nouvelles idées pour
la social-démocratie d’aujourd’hui et de demain. Grâce à des solutions innovantes
nous nous attaquons aux défis d’aujourd’hui et de façonner la société juste et solidaire
de demain- en Allemagne, en Europe et dans le monde.
Nous luttons contre l’égoïsme et l’inégalité, et nous nous engageons pour un progrès
social qui renforce les droits des travailleurs/euses et garantisse des emplois de
qualité. Nous œuvrons en faveur d’une économie socialement juste qui réponde aux
besoins des citoyen.nes et préserve les ressources naturelles, et dans laquelle la
transformation numérique profite à toutes et à tous.
Nous nous engageons pour une démocratie forte, vivante et diverse dans laquelle la
participation de toutes les personnes va de soi. Nous défendons sans relâche notre
démocratie, en particulier contre l’agitation et la violence de droite.
Nous œuvrons pour l’égalité femmes-hommes dans chaque domaine de la vie. Car
seule une démocratie qui crée une véritable égalité entre les genres est une démocratie sociale.
Un avenir juste ne peut être atteint qu’ensemble. Nous pourrons réaliser nos objectifs
avec une Europe forte et sociale, la solidarité mondiale et la politique de paix. Tels
sont les objectifs auxquels nous tendons.
Nous mettons les personnes en réseau
Nous relions les citoyen.nes ainsi que leurs idées pour en faire un réseau de la socialdémocratie. Nous travaillons avec des partenaires divers sur des projets d’avenir en
Allemagne et dans plus d’une centaine de pays du monde, que ce soit au niveau local,
national ou international.
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Nous accompagnons les citoyens en politique
Nous œuvrons et plaidons pour une société solidaire qui offre véritablement aux
personnes les mêmes chances de participer à la politique, à la vie économique et
à la culture. Nous qualifions et formons à cet effet toutes celles et ceux qui souhaitent adhérer à ces objectifs.
Nous anticipons l’avenir pour la social-démocratie
Nous analysons des tendances politiques d’un point de vue progressiste et, avec des
arguments fondés, voulons façonner la société solidaire de demain. Nous partageons notre savoir et nos idées innovantes avec toutes celles et ceux qui souhaitent
y contribuer.
Nous soutenons des jeunes gens doués et engagés
Étant donné que la social-démocratie prospère uniquement si toutes les personnes
bénéficient des mêmes chances indépendamment de leur origine sociale et
culturelle, nous soutenons des étudiant.es et doctorant.es, notamment s’ils /elles
sont issu.es de familles de travailleurs /euses ou d’immigré.es.
Nous sommes la mémoire de la social-démocratie
Le premier Président allemand élu démocratiquement Friedrich Ebert a donné
son nom à notre fondation en 1925, faisant ainsi de la Friedrich-Ebert-Stiftung
e.V. l’une des fondations politiques les plus riches en traditions au monde. Nous
perpétuons les racines de la social-démocratie et des syndicats afin de rappeler
sans cesse le combat pour la liberté, la justice et la solidarité.
Nous faisons avancer les choses
Nous voulons rallier d’autres personnes à nos valeurs et leur donner envie de participer à nos offres. Jour après jour. C’est pourquoi nos équipes sont composées de
citoyen.nes engagé.es et habiles qui mettent en œuvre leurs activités de manière
agile et dans le respect et l’estime des uns et des autres. Nous mettons à profit les
critiques à notre encontre et les erreurs commises pour revoir nos actions, ce qui
nous permet d’élaborer de nouvelles idées pour notre travail commun.
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