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Exprimez-vous sur le manifeste du PSE pour les élections de 2009
Yourspace est la dernière-née des initiatives du PSE : il s’agit d’une consultation ouverte
sur les priorités et les politiques progressistes pour le manifeste du PSE en vue des
élections européennes de 2009. La consultation se fait en ligne mais aussi lors de
rencontres.

Consultez le site web de Yourspace
http://manifesto2009.pes.org/fr est notre site de consultation, qui vous donne la
possibilité de mettre en ligne des articles, noter les commentaires et partager vos idées
favorites. Il s’agit d’un site vraiment interactif – qui n’attend que vous !

YouTube
Yourspace dispose également d’une chaîne YouTube avec des vidéos du président du PSE
Poul Nyrup Rasmussen, du chancelier autrichien social-démocrate Alfred Gusenbauer, la
chef de file des sociaux-démocrates suédois Mona Sahlin, le leader de la Gauche
démocratique italienne Piero Fassino et la commissaire européenne Margot Wallström.
Le PSE enregistrera d’autres vidéos de militants de parti lors des nombreux congrès de
parti nationaux et leurs avis seront diffusés sur la chaîne YouTube sur Yourspace. Nous
attendons vos vidéos.

N’attendez plus – lancez votre propre débat !
Yourspace, ce n’est pas seulement notre site web – vous pouvez lancer votre propre
débat, dans votre propre langue, dans votre propre région : en ligne, à travers votre site
web ou blogue, ou en organisant une réunion… Pour autant que vous n’oubliez pas d’en
partager les résultats avec nous – pourquoi ne pas écrire un article sur
http://manifesto2009.pes.org/fr ou nous envoyer votre vidéo sur notre chaîne YouTube.

Blogueurs du monde, unissez-vous !
Vous êtes blogueur/blogueuse ou vous avez votre propre site web ? Parlez de notre
consultation et ajoutez-y notre lien ! Nous vous citerons également sur notre liste de
blogues et nous nous permettrons même de mettre en avant tout article que vous écrirez
sur ce que devrait contenir le manifeste du PSE. Allez-y… lancez le débat !

VOTRE parti et les militants du PSE
Nous demandons à nos partis membres et aux militants du PSE d’organiser leurs
réunions de discussions. Nous en diffurserons les résultats et les rapports sur notre site
web et à travers le réseau des militants du PSE. Faites participer votre parti local au
débat sur le manifeste, voyez ce que fait votre parti national et vos eurodéputés pour
promouvoir le débat.

Quatre grands thèmes
Sauvons la planète, La nouvelle Europe sociale, La démocratie et la diversité européenne,
L’Europe dans le monde sont les quatre thèmes de Yourspace – nous avons nos idées
mais nous voulons connaître les vôtres. Quelles devraient être nos priorités ? Avons-nous
oublié quelque chose ? Quelle devrait être notre vision ?

Invitation au Conseil du PSE
Rejoignez-nous au Conseil du PSE le 22 novembre ! Les militants du PSE sont en effet
invités à participer au Conseil le 22 novembre, date à laquelle se tiendront quatre débats
parallèles de deux heures sur les quatre thèmes du manifeste (voir plus haut). Ce sera la
première grande discussion du PSE sur le manifeste et les militants du PSE pourront
prendre la parole à l’instar des délégués. Vous ne pouvez pas venir ? Pas d’inquiétude.
Les militants du PSE pourront soumettre leurs questions et commentaires par courriel ou
par vidéo.

Un manifeste progressiste pour l’Europe
Le PSE nourrit une grande ambition : faire en sorte que les partis socialistes, sociauxdémocrates et travaillistes d’Europe se présentent aux élections européennes de 2009
unis autour d’un manifeste progressiste commun. Un manifeste que les militants des
partis nationaux et que les progressistes partout en Europe auront contribué à élaborer
moyennant une discussion ouverte. Un manifeste qui donne aux citoyens un choix clair
entre la Gauche et la Droite.

