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Oui à la diversité, non à l'intolérance!
Inquiet de la montée de l'extrême droite? Signez notre Déclaration pour la diversité et la
tolérance et parlez-en autour de vous! Invitez vos amis à se joindre à notre action
européenne contre l'intolérance et la haine.
Signez notre déclaration

Gusenbauer chancelier?
Félicitations aux sociaux-démocrates autrichiens pour leur victoire électorale! Après
deux législatures danss l'opposition, le SPÖ emmené par Alfred Gusenbauer a battu le
gouvernement conservateur de Schüssel grâce à une campagne sur les thèmes qui sont
vraiment importants pour les citoyens autrichiens - l'éducation, la santé et les disparités
sociales. L'extrême droite a remporté plus de 15% de voix et il est clair que la stratégie
de Schüssel d'essayer d'intégrer l'extrême droite dans la vie politique "normale" a
échoué.

Président du peuple ... d'Estonie
L'eurodéputé socialiste et membre de la présidence du PSE Toomas Ilves a été élu
président d'Estonie. Toomas Ilves, membre fondateur du Parti social-démocrate estonien
et ancien ministre des affaires étrangères, a joué un rôle décisif dans l'entrée de
l'Estonie tant dans l'Union européenne que l'OTAN.

Affiliation au PSE suspendue pour le SMER

La présidence du Parti socialiste européen a décidé de suspendre l'affiliation du parti
slovaque SMER au Parti socialiste européen pour avoir formé un gouvernement de
coalition avec les nationalistes extrémistes du SNS.
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a déclaré: “C'est à contre-coeur que le PSE
doit suspendre l'affiliation du SMER à notre famille politique. Mais nous ne pouvons
sacrifier nos principes politiques fondamentaux. Le PSE considère que ses partis
membres ne peuvent entrer dans un gouvernement à n'importe quel prix. La Slovaquie a
besoin de social-démocratie mais non au point de passer un pacte avec le nationalisme
extrême et la xénophobie.”
La présidence du PSE réexaminera la situation en juin 2007.

Invitation: venez au congrès...
La plus grande réunion européenne des socialistes et sociaux-démocrates se tiendra les
7 et 8 décembre à l'occasion du congrès du PSE à Porto. Les militants de la base militants du PSE - sont invités à participer, outre les délégués officiels des partis, pour
deux jours de débats en plénière et de réunions parallèles, avec des stands et des
animations organisés par une série d'organisations progressistes. Retrouvez toutes les
informations sur le congrès du PSE ici.

En défense du congé parental!
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen et la présidente du PSE Femmes Zita Gurmai
ont ensemble lancé un appel à la Commission européenne afin que cette dernière
examine la législation et propose les changements nécessaires afin de garantir que les
femmes ne fassent pas l'objet de discrimination dans les salaires du fait qu'elles ont pris
leur congé de maternité.

Rapport sur le Proche Orient
L'UE peut-elle contribuer à raviver le processus de paix israélo-palestinien et à
reconstruire un Liban stable et indépendant? Lisez l'analyse de Poul Nyrup Rasmussen et
de Jean Asselborn dans leur rapport aux ministres des affaires étrangères du PSE sur
leur mission au Proche Orient.

Le PSE – ami dans la tourmente hongroise
Le PSE a soutenu avec fermeté le Parti socialiste hongrois et le premier ministre Ferenc
Gyurcsany alors que les leaders populistes de l'opposition essayaient de faire tomber le
gouvernement socialiste avec des manifestations violentes au cours d'événements qui
semblaient être de très mauvaises caricatures des luttes héroïques passées en faveur de
la liberté.

Le projet de document "Pour une nouvelle Europe sociale" prend forme
Les mesures et principes fondamentaux pour revitaliser l'Europe sociale sont en train de
prendre forme après la conférence de clôture de l'ambitieuse initiative du PSE "Pour une
nouvelle Europe sociale".

Le premier ministre bulgare répond aux questions des militants
Le premier ministre bulgare et leader du Parti socialiste bulgare Sergeï Stanishev répond
aux questions des militants sur l'adhésion de son pays à l'UE.

PSE Femmes
Une réunion du PSE Femmes s'est tenu en début de mois à Helsinki avec les ministres du
PSE reponsables de l'égalité entre hommes et femmes, venus pour demander le budget
le plus haut possible pour "Daphne III" – programme européen visant à éradiquer la
violence envers les femmes. "Il s'agit du droit le plus fondamental que de pouvoir vivre
sans violence et pourtant la violence domestique pourrit encore la vie de bien trop de
femmes en Europe", a déclaré Zita Gurmai, présidente du PSE Femmes.

