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Manifeste du PSE – une nouvelle direction pour l'Europe!
Les leaders et délégués des partis socialistes et sociaux-démocrates européens ont
adopté un manifeste commun pour les élections européennes de 2009 lors du Conseil du
PSE à Madrid. Le manifeste du PSE intitulé “Les citoyens d'abord – Une nouvelle
direction pour l'Europe” propose un choix clair entre les politiques progressistes et de
droite avec 70 propositions concrètes afin d'engager l'Europe dans une nouvelle direction
progressiste.
Les militants au Conseil du PSE

Plus de 300 militants du PSE ont participé au Conseil du PSE à Madrid et ont également
pris part aux sessions de formation organisées la veille par notre nouvelle fondation
FEPS. Lisez les nombreux blogs mis en ligne par les militants sur le site web du PSE.

Le PSE Femmes
Plus de 250 délégués des partis membres du PSE ont participé à la conférence annuelle
du PSE Femmes organisée à Madrid deux jours avant l'adoption du manifeste du PSE.

Appel pour un plan de relance ambitieux
Les leaders du PSE, réunis à Madrid la veille du Conseil du PSE, ont appelé à un
ambitieux plan de relance européen afin de préserver l'emploi et d'éviter un chômage de
masse.

La présidence tchèque appelée à jouer un rôle positif
Les leaders du PSE ont appelé la présidence tchèque à jouer un rôle positif afin qu'elle
trouve une solution à l'impasse sur le traité de Lisbonne.

L'Europe à travers les yeux des femmes
"Europe through women's eyes" (L'Europe à travers les yeux des femmes) est la dernière
publication du PSE: 35 femmes socialistes et sociales-démocrates de toute l'Europe
s'expriment sur les avantages et les défis que représente l'Union européenne pour les
femmes.

Le PS France rend hommage à Zita Gurmai, présidente du PSE Femmes

La présidente du PSE Femmes Zita Gurmai a été invitée par le Parti Socialiste français à
s'occuper des droits des femmes au sein du comité national du parti.

Apprenez à connaître la FEPS
La Fondation européenne des études progressistes, cellule de réflexion indépendante
proche du PSE, a organisé son assemblée constituante à Bruxelles. La Fondation sera
avant tout une plateforme axée sur la discussion, la réflexion, la formation et la
communication, dont l'accent sera mis sur quatre thèmes: démocratie et diversité,
l'Europe sociale, la politique environnementale et l'Europe dans le monde.

