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Le Congrès du PSE approche à grands pas
Le 8e Congrès du PSE se tiendra à Prague, en
République tchèque, les 7 et 8 décembre 2009.
Les militants du PSE sont invités à y participer.
Des informations détaillées sur les orateurs
invités, le programme et les questions

organisationnelles suivront prochainement. Les

militants peuvent déjà s’inscrire au Congrès sur
le site web du PSE. Tu n’es pas encore militant(e)
du PSE ? Pour le devenir, clique ici.

Campagne du GPF pour ‘Réguler la finance maintenant !’
Le Forum progressiste mondial (Global

Progressive Forum – GPF) a lancé une campagne
paneuropéenne appelant à une réforme globale
de la finance européenne et mondiale. La

campagne ‘Regulate Global Finance Now!’

(‘Régulons la finance internationale maintenant
!’) a été lancée à Bruxelles par la coalition

‘Europeans for Financial Reform’ qui réunit des
syndicats, des ONG, des représentants politiques
et des citoyens ordinaires. Pour rejoindre la
campagne et plus d’informations :

http://europeansforfinancialreform.org.

Barroso élu pour un second mandat par la majorité de droite
La majorité de droite au Parlement européen a
reconduit M. Barroso comme président de la

Commission, avec l’appui des eurosceptiques. Le
PSE continuera à travailler sur les thèmes qui
préoccupent vraiment les citoyens tout en

continuant à faire pression sur la nouvelle
Commission afin qu’elle intègre dans ses

politiques les priorités et propositions que nous
avons détaillées dans notre manifeste.

L’Irlande dit oui à l’Europe !
Le Traité de Lisbonne nous apporte davantage de
démocratie, d’efficacité et une base conjointe

pour lutter contre les défis communs. Le ‘oui’

irlandais est une véritable défaite pour tous les
eurosceptiques qui veulent miner le processus
d’intégration européenne au détriment des

citoyens de l’UE, a déclaré le président du PSE
Poul Nyrup Rasmussen.

Félicitations à MM. Papandreou, Sócrates et Stoltenberg
Le PSE félicite les premiers ministres George
Papandreou, José Sócrates, et Jens Stoltenberg,
pour leurs victoires électorales respectives en
Grèce (le 4/10), au Portugal (le 27/09) et en
Norvège (le 14/09).

Forum des militants du PSE à Dublin
Plusieurs centaines de militants du PSE se sont
réunis dans la capitale irlandaise du 11 au 13

septembre dernier à l’occasion du 2e Forum des

Militants du PSE. Au cours des ateliers interactifs,
de riches débats se sont déroulés sur l’avenir de

la Gauche en Europe. Pour lire les blogs et autres
rapports de l’événement, cliquer ici.

Appel à contribution de la FEPS sur le thème ‘La prochaine Europe’
La FEPS invite tous les jeunes chercheurs qui le

souhaitent (passant leur thèse ou déjà titulaires)
à contribuer à un débat européen sur l'avenir de

l'Europe dans le cadre d'un appel à contributions
écrites sur les tendances, les scénarios possibles
et le changement de valeurs concernant

l’évolution future du continent. La date limite
pour les contributions est le 15 novembre.

Le PSE recrute un(e) responsable médias et un(e) responsable
politique (dans le domaine économique)
Pour plus d’informations sur le poste de

responsable politique dans le domaine de la
politique économique et financière, cliquer ici.
Pour plus d'information sur le poste de
responsable médias, cliquer ici.

A venir au mois d’octobre
Réunion de la présidence – le 8 octobre

Réseau financier et économique du PSE – le 13
octobre

Réseau Europe sociale du PSE – le 15 octobre
Réunion des ministres de l’environnement du PSE
– le 21 octobre

Réunion des premiers ministres du PSE – le 29
octobre

