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Le 22 octobre 2022  
(Traduction non officielle de l'anglais) 

 

 

Au Secrétariat de l’Internationale Socialiste  
 

 

Le Comité des pays de la CEI, du Caucase et de la mer Noire, les 21 et 22 octobre à Astana, a 
examiné la situation géopolitique et civilisationnelle dans la région et dans le monde, a adopté 
une résolution,  et a également déclaré :  

 

1. Les pays de la région se sont retrouvés à l'épicentre de la plus puissante confrontation 
militaire, géopolitique et civilisationnelle depuis la Seconde Guerre mondiale. Non seulement 
tous les pays de la région sont impliqués dans cet affrontement, mais aussi des pays situés 
au-delà de leurs frontières, souvent contre leur gré. Les résultats de cette confrontation 
affecteront non seulement l'avenir de la région, mais aussi l'avenir du monde entier.  

 

2. Le système mondial est entré dans une transition comparable au tournant historique de 
1991, et maintenant l'effondrement du système néolibéral aura des conséquences non moins 
dévastatrices que l'effondrement du système communiste en 1991.  

 

3. Ce tournant est très important pour la social-démocratie mondiale. D'une part, de nouvelles 
opportunités s'ouvrent, d'autre part, nous sommes confrontés à de nouvelles menaces, et 
l'Internationale Socialiste doit s'y préparer.  

 

4. Le Comité a décidé à l'unanimité que Luis Ayala serait un garant de la stabilité et du succès 
du dépassement des crises par l'Internationale Socialiste et l'a nommé à l'unanimité au poste 
de Secrétaire Général de l'Internationale Socialiste pour la prochaine période. Aussi, le Comité 
espère que Pedro Sánchez pourra ouvrir de nouvelles opportunités et a soutenu sa 
candidature au poste de Président de l'IS.  

 

Étant donné que ses coprésidents étaient absents de la réunion du Comité en raison du fait 
que l'un est décédé et que l'autre est en prison, au nom de tous les membres du Comité qui 
ont participé à la réunion des 21 et 22 octobre à Astana :  

 

1. Arménie – Dashnaktyutyun  

2. Azerbaïdjan – SDPA  

3. Biélorussie - SDPB Narodnaya Hramada  

4. Kazakhstan – OSDP  

5. Kirghizistan – SDK  

6. Ukraine – SDPU  

 

Président du parti hôte OSDP  
Askhat Rahimjanov 
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