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Forum militant du PSE
Plus de 300 militants de presque tous les Etats membres ont participé au premier
‘Forum militant du PSE’ jamais organisé, marquant la fin de la consultation sur le
programme électoral du PSE et le début des préparatifs pour la campagne électorale en
vue des élections européennes de 2009. Le week-end de débats sur le programme
électoral et la campagne avait été co-organisé par le PSE, la FEPS (Fondation
européenne des études progressistes), l’Institut Karl Renner et le Parti social-démocrate
autrichien SPÖ. L’événement a été une telle réussite que le PSE s’est déjà engagé à
organiser un autre forum avant les élections européennes de l’année prochaine.

Non irlandais
Le ‘non’ irlandais au traité de Lisbonne « reflète le besoin pour l'Europe de répondre de
façon plus ciblée aux véritables préoccupations des citoyens », ont conclu les leaders du
PSE en amont du dernier sommet européen. « Nous avons besoin de nombreuses choses
dans le traité », a déclaré le président du PSE, Poul Nyrup Rasmussen, « mais ce sont les
défis tels que les changements climatiques, le chômage, l'augmentation du prix du fioul,
de l'alimentation et de la pauvreté qui nous importent vraiment ». Les leaders ont
également conclu que le processus de ratification du traité devait se poursuivre dans les
états membres de l’UE.

Les leaders socialistes mettent en garde le président Sarkozy
Les leaders du PSE ont sévèrement critiqué le président Sarkozy avant le sommet
européen, en soulignant que « certaines déclarations de la prochaine présidence
française de l’Union européenne » n’inspirent pas confiance et que la présidence

française « n’a pas repris l’Europe sociale parmi ses grandes priorités politiques. Aucune
proposition substantielle n’a été formulée jusqu’à présent, malgré les préoccupations
réitérées des citoyens européens ».

Rompons le plafond de verre!
« Nous nous engageons à faire tout notre possible pour augmenter la participation des
femmes aux élections européennes, tant comme électrices que comme candidates,
comme députées et comme candidates à des postes à haut niveau », ont déclaré les
leaders du PSE lors de leur réunion de juin.

Contrôler la mondialisation financière
Le PSE a renforcé ses efforts pour contrôler la mondialisation financière en lançant le «
réseau sur les marchés financiers ». La création de ce réseau, qui réunit des élus
progressistes, des syndicats et des experts d’Europe, des Etats-Unis et du Japon,
constitue une pression de plus sur les conservateurs afin qu’ils cessent de s’opposer à
une réforme des marchés financiers. Lire l'article

Pour la promotion d’une paix durable
« L’UE sur la scène internationale : pour la promotion d’une paix durable » est le titre du
rapport du PSE présenté au Conseil du PSE à Sofia en novembre et coécrit par Jean
Asselborn, André Flahaut, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Carin Jämtin, Espen Barth Eide,
Alain Richard et Luciano Vecchi. Ce rapport est à présent disponible sur version
électronique et papier.

Place à la nouvelle génération
Trois partis membres du PSE viennent d’élire de nouveaux leaders de moins de 35 ans : le
parti social-démocrate finlandais à élu l’ancienne enseignante Jutta Urpilainen. Le parti
travailliste maltais a quant à lui élu l’eurodéputé Joseph Muscat de 34 ans, alors que le
parti SLD – Alliance démocratique de la Gauche a élu Grzegorz Napieralski, également
âgé de 34 ans.

Yourspace est encore et toujours votre espace !
La consultation du PSE sur son programme électoral s’est achevée, avec plus de 300.000
visites et plus de 600 contributions ! Mais notre dialogue sur ‘Yourspace’ se poursuit !
Nous continuerons à débattre des thèmes les plus importants qui seront les enjeux des
élections européennes, en commençant par l’immigration, tout en nous préparant pour
les élections : il s’agit en effet de présenter les candidats du PSE des différents pays, de
discuter des activités de campagne, d’attirer l’attention sur les partis et candidats dans
l’opposition, de marquer la distinction entre le PSE et les autres partis européens… et de
vous tenir informés de la préparation du programme électoral du PSE.

Yourspace – débat sur l’immigration

La droite domine le débat sur l’immigration depuis bien trop longtemps. Mais quelle doit
être la position des socialistes et sociaux-démocrates européens ? Ecoutez l’ancien
commissaire européen et vice-premier ministre portugais António Vitorino, après sa
présentation à la présidence du PSE, et donnez-nous votre avis. Joignez-vous au débat
sur l’immigration !

