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Yourspace - manifeste 2009
Voici 'Yourspace' – la grande consultation du Parti socialiste européen préalable à
l'élaboration de notre prochain manifeste pour les élections européennes de 2009. Notre
ambition est claire: permettre à tous les partis socialistes, sociaux-démocrates et
travaillistes d'Europe de se présenter aux élections européennes unis au tour d'un
manifeste commun progressiste. La consultation, ouverte à tous nos partis membres,
commence fin septembre - consultez notre site... et vos courriers électroniques!

La rentrée politique du PSE
Après la crise financière de cet été et dans la lignée des priorités politiques du PSE, le
président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a envoyé une lettre au président de la
Commission José Manuel Barroso, lui exposant les priorités sociales-démocrates pour
l'automne.

McCreevy répond au président du PSE lors d'un débat au PE
Lors d'un débat au Parlement européen sur la récente crise financière, le commissaire
européen McCreevy s'est adressé directement au président du PSE Poul Nyrup
Rasmussen.

Rendez-vous à Sofia pour le Conseil du PSE
Les militants du PSE sont invités à se joindre aux représentants des partis membres pour
le Conseil du PSE les 22-23 novembre à Sofia, en Bulgarie. Ce sera l'occasion de discuter
du manifeste. Ceux et celles qui ne pourront venir en Bulgarie pourront envoyer leurs
questions par courriel et suivre les débats sur notre site web.

Cristina Narbona présidera les travaux sur les changements climatiques au sein du
PSE
La ministre espagnole de l'environnement Cristina Narbona a été nommée coordinatrice
du réseau du PSE des ministres et porte-parole de l'environnement. Elle dirigera les
travaux du PSE sur les changements climatiques et sur « Une croissance intelligente et
verte ».

Les militants du PSE plus actifs que jamais!
Un nouveau groupe de militants au Luxembourg, un nouveau coordinateur des militants
du PSE en Roumanie, de nouveaux groupes à Namur, capitale de la Wallonie en Belgique,
et à Florence et un nouveau forum pour les militants du PSE sur facebook! Un groupe de
militants danois et un groupe de militants catalans se réuniront également à Bruxelles
pour visiter le Parlement européen en octobre - et des militants de Paris vont les
rejoindre!

Bienvenue à Eamon – bonne chance à George et à Wojciech!
Le PSE félicite Eamon Gilmore pour son élection en tant que leader du Parti travailliste
d'Irlande. Nous souhaitons beaucoup de succès au leader du PASOK George Papandreou
pour les élections en Grèce ce 16 septembre et au leader de l’Alliance de la Gauche
démocratique, Wojciech Olejniczak, pour les élections qui se tiendront en Pologne le 21
octobre.

Elections européennes en Roumanie
Le PSE souhaite bonne chance également au leader du PSD Mircea Geoana pour les
premières élections européennes en Roumanie, qui se tiendront le 25 novembre.

PROCHAINS EVENEMENTS
Ministres des affaires étrangères
Le réseau des ministres des affaires étrangères se réunira à Luxembourg le 14 octobre.
PSE Femmes et réunion des ministres à l'égalité des chances
La réunion annuelle du PSE Femmes sur le thème « Les femmes dans le marché de
l’emploi » portera sur l’employabilité et l’esprit d’entreprise et se tiendra le 3 octobre à
Lisbonne, de 9.30 à 18.00. Les ministres de l’égalité des chances du PSE se réuniront le 4
octobre dans la capitale portugaise.
Réseau de Lisbonne du PSE
Le réseau de Lisbonne se réunira ce 18 septembre au Portugal afin de discuter des
propositions du PSE pour le réexamen des lignes directrices de Lisbonne pour une
réforme au niveau national.
Réseau du PSE pour la diversité et l'intégration
Une mission d'étude sera organisée en Suède le 12 octobre. Le réseau se réunira en
plénière à Bruxelles les 16 et 17 octobre sous la présidence des eurodéputés Gary Titley
et Emine Bozkurt.
Les jeunes socialistes européens ont 15 ans!

ECOSY fêtera son 15ème anniversaire lors d’un événement à La Haye du 16 au 18
novembre – tous les vétérans d’ECOSY ainsi que les représentants des partis sont invités
à la fête!

