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Réunion des premiers ministres du PSE
Allier nos efforts pour lutter contre les changements climatiques et créer des emplois et
de la croissance est un agenda commun pour le PSE, a déclaré le président Poul Nyrup
Rasmussen avant le sommet européen, lors de la réunion des premiers ministres
socialistes et sociaux-démocrates.

Le site manifesto2009 remporte un franc succès
120.000 internautes ont visité Yourspace depuis son lancement. Quelque 3.000 nouveaux
militants se sont inscrits via ce site depuis son lancement en octobre dernier. De
nombreux partis membres organisent à présent des réunions dans le cadre de la
consultation pour le programme européen du PSE et certains ont même lancé des
consultations sur internet dans leur propre langue. Nous avions invité les gens à
s'exprimer sur le programme électoral - et notre invitation n'est pas passée
inaperçue! Cette semaine, Poul Nyrup Rasmussen répond aux articles les plus populaires
de Yourspace.

Avancée des socialistes en Espagne et en France
Les socialistes restent au pouvoir en Espagne et ils obtiennent également de bons
résultats aux élections municipales et cantonales en France. Au vu de ces excellentes
nouvelles, le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen estime que la roue tourne pour les
conservateurs en Europe, en faveur des socialistes. "Les socialistes sont sur la bonne
voie en Espagne et en France et tout peut encore arriver en Italie."

OUI à la diversité
Ecouter les expériences des communautés musulmanes en Europe: telle était l'idée du
réseau du PSE pour la diversité et l'intégration, lors de sa visite dans un quartier de l'Est
de Londres. Le PSE est le seul parti politique européen qui fait montre de son
engagement envers la diversité et l'intégration en organisant régulièrement des visites
dans des communautés locales. Sous la férule des eurodéputés Gary Titley et Emine
Bozkurt, le réseau s'est également rendu à La Haye et à Stockholm l'année dernière et il
formulera des recommandations au PSE plus tard cette année.

Réseau sur les marchés financiers
Un réseau du PSE sur les marchés financiers est en cours de création afin de faire le suivi
de l'impact des marchés financiers sur l'emploi, les conditions de travail et la viabilité
des entreprises, discuter des réponses coordonnées qui pourraient être définies contre
la crise financière mondiale et réfléchir à la façon dont les marchés financiers peuvent
être rendus plus compatibles avec les besoins de l'économie réelle. Le réseau sera
composé d'un(e) représentant(e) responsable des affaires économiques et/ou financières
par parti membre.

Tadic remporte le scrutin en Serbie avec un programme pro-européen
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a instamment demandé à l'UE de répondre
positivement et concrètement à l'ambition de la Serbie de rejoindre l'UE après la victoire
de Boris Tadic, candidat du Parti démocrate et pro-UE, lors des élections présidentielles
en Serbie.

Espoir d'unité pour Chypre
Les espoirs d'unité et pour une solution politique durable ont augmenté avec l'élection du
candidat de la Gauche Demetris Christofias comme président de Chypre. M. Christofias
bénéficiait de l'appui du parti membre du PSE EDEK. Avant le sommet européen, le
président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a rencontré le président chypriote Demetris
Christophias, à Bruxelles, le 13 mars.

Le PSE aux Etats-Unis
Une délégation du PSE a visité Washington et New York au mois de février afin de
renforcer les liens du PSE avec les Démocrates américains. Les thèmes abordés entre les
deux délégations ont porté sur la course à la présidence des Etats-Unis, la crise
financière et les relations UE-USA. Pour en savoir plus, lire les blogs du PSE depuis les
Etats-Unis.

Le PSE lève la suspension du Parti slovaque
La présidence du PSE a voté le 14 février dernier en faveur de la levée de la suspension du
parti social-démocrate SMER de Slovaquie. Le parti avait été suspendu en tant que
membre de plein droit en octobre 2006 car il était entré au gouvernement en coalition
avec le parti nationaliste SNS. Mais au cours de l'année passée, la politique menée par le
gouvernement slovaque s'est révélée être pleinement social-démocrate et le leader du
SNS Jan Slota a récemment signé avec Robert Fico une lettre soulignant l'engagement de
leurs partis respectifs à respecter les droits de toutes les minorités en Slovaquie et à
défendre toutes les valeurs fondamentales que nous partageons. Le statut du SMER
reste cependant provisoire jusqu'au Congrès du PSE en 2009 et la situation en Slovaquie
continuera de faire l'objet d'un suivi attentif par la Présidence du PSE.

