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Européens, socialistes et fiers de l'être - rejoignez les militants du PSE
Vous voulez devenir militant(e) du PSE? Voilà une nouvelle opportunité pour tous les
membres des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes d'Europe. Les
valeurs socialistes ont toujours été de s'opposer au nationalisme et à présent, nous
pouvons construire un parti international avec de vrais militants de la base.

La gauche démocratique aux postes clés du gouvernement Prodi
La Gauche démocratique italienne - plus grand parti membre italien du PSE - détient pas
moins d'onze portefeuilles ministériels dans le nouveau gouvernment Prodi, parmi
lesquels les affaires étrangères et l'intérieur, qui reviennent respectivement à Massimo
D’Alema et à Giuliano Amato. Le nouveau président italien Giorgio Napolitano est
également membre des Democratici di Sinistra.

Réseau Balkans du PSE
Les leaders du PSE se sont engagés à promouvoir la coopération entre les pays
des Balkans lors d'une réunion à Sofia, moyennant des liens plus étroits entre les partis
sociaux-démocrates et avec le PSE, y compris une réunion annuelle des leaders.

Libérez les prisonniers politiques en Biélorussie!

Les membres de la Présidence du PSE, parmi lesquels de nombreuses personnalités de
la famille sociale-démocrate européenne, ont appelé à la libération immédiate de tous
les prisonniers politiques en Biélorussie.

Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen répond aux questions des militants du
PSE

Conférence annuelle du PSE Femmes
Plus de 100 femmes de 27 pays européens se sont réunies à Copenhague pour discuter
du thème très controversé: Femmes, religion et culture.

Energie et changements climatiques - document de travail soumis à la consultation
Le PSE a lancé son premier document de discussion sur l'énergie et les changements
climatiques pour une première consultation avec ses partis membres et ses ministres et
afin d'avoir la contribution des militants du PSE.
PROCHAINES ACTIVITES
Chat sur le futur de l'Europe
Participez à un chat en direct avec Poul Nyrup Rasmussen sur l'avenir de l'Europe. Le
chat aura lieu le 20 juin de 12h15 à 13h45. Vous pourrez poser vos questions à partir du
lundi 19.
Congrès du PSE

Le Congrès du PSE se tiendra les 7 et 8 décembre prochains à Porto au Portugal. Quelque
mille participants, dont 360 délégués avec droit de vote, représenteront 33 partis
membres de 28 pays européens.
Réunion des leaders
Les premiers ministres et leaders socialistes se rencontreront à Bruxelles le 15 juin, juste
avant le sommet européen.
Réseau de Lisbonne
Le réseau de Lisbonne du PSE, qui vient d'être relancé, se réunira le 6 juillet à Helsinki
sous la férule de son nouveau président, l'ancien ministre allemand des finances Hans
Eichel. Les ministres de l'emploi finlandais et européens y discuteront de la flexicurité et
de la contribution du PSE au Sommet social européen sur la flexicurité le 20 octobre
prochain.
Pour une nouvelle Europe sociale
Le prochain séminaire sur la société inclusive se tiendra à Madrid le 23 juin. Le séminaire
sur la dimension européenne avec Jacques Delors, Anna Diamantopoulou et le président
du PSE Poul Nyrup Rasmussen se tiendra à Bruxelles le 28 juin. La conférence de clôture
de l'initiative du PSE Pour une nouvelle Europe sociale doit quant à elle se tenir à Paris le
21 septembre.
Groupe de haut niveau sur la Turquie
Le Groupe de haut niveau du PSE sur la Turquie, présidé par Paavo Lipponen et George
Papandreou, se réunira à Bruxelles le 15 juin.

PSE Femmes - Conférence sur l'égalité en Finlande
Les femmes socialistes et sociales-démocrates ont été invitées par la ministre
finlandaise à l'égalité à participer à une conférence sur l'égalité entre hommes et
femmes organisée par la Présidence finlandaise de l'UE les 6 et 7 octobre prochains.
Elections
Le PSE souhaite beaucoup de succès au leader social-démocrate slovaque Robert Fico
pour les élections du 17 juin - afin qu'il débarrasse rapidement le pays du désastreux
impôt à taux unique.

