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Un Dialogue Citoyen
Le PSE a lancé son initiative ‘Un Dialogue Citoyen’ en Irlande. Une conférence publique
qui s'est déroulée à Dublin’s Mansion House a réuni une centaine de personnes.
Notre objectif est de prendre en compte les préoccupations des citoyens comme point de
départ d'un nouveau projet pour l’Europe, un projet, dans le cadre de nos valeurs
socialistes et sociales démocrates, auquel les gens peuvent s'identifier.
Nous souhaitons entendre ce que vous avez à dire sur l’Europe ! Venez débattre et faites
part de vos expériences sur nos forums en ligne. Les principaux sujets abordés sont :
•
•
•
•

L’Emploi et la croissance économique
L’Europe sociale
L'Europe, la mondialisation et le monde
Combien d'Europe?

Des conférences, séminaires et débats auront lieu au cours des prochains mois dans
toute
l’Europe.
Tenez-vous
au
courant
en
consultant
notre
site
!

Madame la Présidente

Le PSE félicite deux femmes socialistes à l'occasion de leur élection à la
magistrature suprême. Tarja Halonen est réélue Présidente de la Finlande et
Michelle Bachelet devient Présidente du Chili (elle est la première femme à
occuper ce poste).
Le PSE s'imprime!

Un dépliant présentant le PSE (ses priorités, ses initiatives et ses partis membres) est
disponible en ligne en quatre langues: anglais, français, allemand et espagnol. Si vous
souhaitez
recevoir
des
exemplaires
imprimés,
adressez-vous
à
kamilla.golonka@pes.orgkamilla.golonka@pes.orgCet email est protégé contre les
robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

L'internationale Socialiste en marche
L'élection du leader socialiste grec George Papandreou à la présidence de
l'Internationale Socialiste apportera une vigueur nouvelle aux efforts internationaux pour
la paix et la démocratie dit Poul Nyrup Rasmussen, Président du PSE.

Travail décent à Bamako
Lors du Forum social mondial de Bamako, le Forum Progressiste Mondial, les syndicats
internationaux CISL et CMT, ainsi que Solidar ont organisé une table ronde sur le travail
décent vu d'une perspective africaine.
PROCHAINS EVENEMENTS
Europe Sociale
L'ambitieuse initiative du PSE de définir une nouvelle direction politique afin que le
renouveau de nos Etats-providence relève les défis de la mondialisation et d'une société
vieillissante a un programme de discussions chargé: le forum société active se réunit le 3
février à Stockholm; le forum société inclusive se réunit le 17 février à Londres et le 28
avril en Espagne; et le forum dimension européenne le 3 mars en Slovénie. Un séminaire
sur les pays d'Europe centrale et orientale aura lieu en Roumanie le 23 mars. D'autres
dates seront annoncées prochainement, notamment celle de la conférence finale de
l'initiative, qui se déroulera à Paris en juin.
Stratégie de croissance et d'investissement
La mise en oeuvre de la stratégie de croissance et d'investissement du PSE sera à la une
de l'agenda de la réunion des ministres des finances et des porte parole le 14 février à
Bruxelles, et de celle des leaders des partis membres le 10 mars à Prague.

Directive Services
La Présidence du PSE discutera du sujet brûlant qu'est la Directive Services lors de sa
prochaine réunion le 9 février à Bruxelles.
Journée internationale de la Femme
Le 8 mars, le PSE Femmes lancera une campagne "alerte au crime", afin d'attirer
l'attention sur le besoin de stopper le traffic massif de femmes envoyées en Allemagne à
l'occasion de la coupe du monde de football, afin de travailler comme prostituées. On
estime à 40.000 le nombre de femmes qui pourraient être concernées par ce traffic si les
autorités européennes ne travaillent pas main dans la main pour stopper ce crime
épouvantable. Le PSE femmes se rencontrera le 23 février à Bruxelles pour discuter de
ceci et préparer le Sommet européen de printemps.
Ministres PSE (et porte parole)
Ministres des finances le 14 février à Bruxelles et en avril à Vienne.
Ministres des affaires étrangères le 26 février
Ministres de l'environnement le 3 mars
Ministres du développement en avril
Ministres des affaires sociales le 1er juin

