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Les enfants d’abord : rendons les services à la petite enfance accessible à tous !
Appuyez notre nouvelle campagne du PSE : lancée lors du Congrès du PSE par Ségolène
Royal et José Socrates, la campagne demande à tous les gouvernements européens de
s’engager à faire des services de crèches et de garderies préscolaires un service public
de base pour tous ceux qui le désirent. Signez notre livre à la petite enfance, regardez le
spot de la campagne – parlez-en à vos ami(e)s et collègues !

Le centre-gauche européen réuni lors du congrès du PSE
Plus de 1.500 personnes ont participé au Congrès du PSE à Porto, les 7 et 8 décembre,
parmi lesquelles plus de 600 délégués avec droit de vote, 100 militants du PSE, 100
journalistes et bon nombre d’autres invités comme le premier ministre italien Romano
Prodi, le président serbe Boris Tadic, l’ancien président de la Commission européenne
Jacques Delors, le leader des démocrates américains Howard Dean et le leader libanais
Walid Joumblatt. Voyez les photos, lisez les blogs.

10 principes pour une nouvelle Europe sociale

Les dix principes pour la création d’une nouvelle Europe sociale, feuille de route d’une
réforme sociale et économique, ont été adoptés par les délégués des partis socialistes,
sociaux-démocrates et travaillistes d’Europe lors du congrès du PSE. Les 10 principes
sont le fruit de plus d’un an de séminaires et de discussions partout en Europe, auxquels
ont participé les partis membres du PSE. Un rapport plus long et plus détaille « Pour une
nouvelle Europe sociale »
également été présenté.

, écrit par Jacques Delors et Poul Nyrup Rasmussen a

Rasmussen réélu président

Poul Nyrup Rasmussen a été réélu à l’unanimité à la fonction de président du PSE pour
un deuxième mandat de deux ans et demi. Zita Gurmai a également réélue en tant que
présidente du PSE Femmes et Philip Cordery a été nommé à nouveau secrétaire général
du PSE. Le Congrès a également élu une nouvelle présidence du PSE

.

Nous, forces du centre-gauche européen, nous nous engageons à …

Parmi les résolutions adoptées par le congrès du PSE, les socialistes et sociauxdémocrates européens ont arrêté les principes communs pour une approche socialedémocrate en vue d’une politique énergétique européenne. D’autres résolutions
adoptées ont été « Nos ambitions communes » (cadre de travail pour une action du PSE
2007-2009) et des résolutions sur la Biélorussie, sur le Proche-Orient et sur la diversité
des médias.

Davantage de partis membres du PSE

Les nouveaux membres et organisations du PSE, suivant la décision du Congrès du PSE,
sont : le PSD de Roumanie et le Parti socialiste de Bulgarie (à présent membres à part
entière du PSE), le DTP de Turquie (en tant que parti associé), les DS de Serbie et le SDP
de Bosnie Herzégovine (en tant que partis observateurs), et le Rainbow Rose – Réseau de
lesbiennes, gays, transsexuels et bisexuels (organisation observatrice).

Une vraie famille politique

Le Congrès du PSE 2006 est le premier congrès où participent les militants du PSE, avec
pour la première fois, un programme de réunion parallèles et des stands et expositions.
Ce n’est là que le début pour une famille politique du PSE plus active et qui repose sur la
participation non seulement de (premiers) ministres socialistes, sociaux-démocrates et
travaillistes mais aussi de nos militants de la base et de nos élus locaux, régionaux,
nationaux
et
européens.
Lisez l'interview de la Commissaire européenne Margot Wallstrom réalisée par les
militants du PSE .

A la mémoire de Robin Cook
Le président d’Autriche Heinz Fischer, l’ancien ministre des affaires étrangères tchèque
Jan Kavan et le commissaire européen Laszlo Kovacs font partie des personnalités
politiques à avoir contribué à rendre hommage à Robin Cook en tant qu’homme politique
européen, dans le cadre de la nouvelle brochure du PSE « Robin Cook, président du PSE
2001-2004
»,
publiée
en
sa
mémoire.
Pour un exemplaire gratuit de cette publication, contactez Kamilla Golonka, PSE, rue du
Trône 98, 1050 Bruxelles, Belgique.

PROCHAINS EVENEMENTS

Vacances de Noël
Tout le personnel du PSE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ! Bonne année et
meilleurs vœux de bonheur et de succès pour 2007 !

Commencez bien l’année
Devenez militant/e du PSE – ou un/e militant/e plus actif/active – et apportez votre
soutien aux campagnes du PSE, en commençant par la campagne « Rendons les services
à la petite enfance accessible à tous ! ».

Forum social mondial
Le Forum social mondial se tiendra à Nairobi, au Kenya, du 20 au 25 janvier. C’est la
première fois que cet événement international se tient en Afrique. Avec l’Alliance pour le
travail décent, le Forum progressiste mondial organisera trois journées de conférences
dans l’espace Travail décent Vie décente, du 21 au 23 janvier. Les discussions se
centreront sur l’agenda pour le travail décent, nommément sur le commerce, l’emploi et
le développement, les accords de partenariat économique avec l’UE, la protection
sociale, le travail des enfants, l’immigration et l’économie informelle. Ce sera une
occasion pour les socialistes et sociaux-démocrates de discuter de ces thèmes
directement avec les ONG, les syndicats et les autres organisations de la société civile.

