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Combattre la crise économique
Le président du PSE, Poul Nyrup Rasmussen,
accuse la Commission européenne d'avoir baissé
les bras face à la crise économique: "Il est
primordial que nous adoptions un nouveau plan de
relance sinon nous nous retrouverons avec 25
millions de chômeurs en 2010". Le PSE presentera
dans son plan de relance des demandes spécifiques
dans le cadre du Sommet européen du 19 mars.

Le PSE fête la Journée Internationale de la Femme
Le Parti socialiste européen et les partis socialistes,
sociaux-démocrates et travaillistes partout en
Europe ont tenu à souligner leur engagement pour
l'égalité des femmes en fêtant la Journée
internationale de la Femme. Le PSE a en effet choisi
le week-end des 7 et 8 mars pour mener sa première
Journée d'action commune en vue des élections
européennes de 2009. Suivez les compte-rendus
des activités des partis membres du PSE à
l'occasion de la Journée Internationale de la Femme
sur le site web du PSE le samedi 7 et le dimanche 8
mars.

Oui à la liberté de circulation, non à l’exploitation
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen
s’inquiète que les travailleurs soient en train de
remettre en cause la liberté de circulation : pour lui,
la Commission européenne n’a rien fait pour faire en
sorte que le libre mouvement des travailleurs
n’aboutisse à une exploitation des travailleurs et à
un nivellement vers le bas des salaires, malgré des
avertissements répétés des socialistes et des
syndicats, notamment.

Le PSE seul défenseur de l’égalité des sexes !

Le PSE est le seul grand parti européen à se soucier
des droits des femmes ! En effet, alors que les
manifestes du PPE et des libéraux de l’ELDR ne
parlent ni d’égalité des sexes ni des femmes en
général, le PSE consacre un chapitre entier à la
promotion de l’égalité des sexes !

Le nouveau site de campagne en ligne
Le PSE a lancé son nouveau site de campagne. Le
site reprend toute une série de matériel et
d’informations à voir, à lire et à écouter ! Rendezvous donc sur le site ! Notre site est pleinement
interactif et comprend un blog où vous pouvez
publier vos articles et/ou commentaires.

Rencontrez vos candidats
Le nouveau site de campagne reprend la liste de
tous les candidats du PSE aux élections
européennes pour tous les Etats membres.

Citoyens d’abord : un nouveau sens pour l’Europe
Téléchargez ou lisez en ligne notre manifeste. Le
manifeste est disponible en anglais, français,
allemand et espagnol et bientôt aussi dans d’autres
langues de l’UE.

Le manifeste – le film
Ne ratez pas le film de notre manifeste – deux
minutes et trente secondes de politique concentrée
!

Le Cube
Après le manifeste et le court-métrage du
manifeste, le PSE a à présent aussi trouvé un
symbole unique pour son programme politique
commun pour l’Europe – un cube ! LE cube du
manifeste est le matériel incontournable de l’année
! Téléchargez votre cube et montez-le – dans votre
propre langue.

Le manifeste aux quatre coins de l’Europe – concours photo
Envie de participer au concours-photo du PSE ? A
vos appareils ! Prenez-vous en photo avec le cube
du manifeste devant un monument local ou avec
une personnalité locale et vous remporterez peutêtre notre concours-photo ! Ce concours est aussi
notre façon de montrer que le manifeste est diffusé
aux quatre coins de l’Europe.

Le manifeste pour les aveugles et les malvoyants
Quelques députés européens socialistes sont en
train d’enregistrer une version lue du manifeste
pour les personnes aveugles et malvoyantes. Cette
version orale du manifeste existe déjà en anglais
mais plusieurs eurodéputés d’autres pays de l’UE
ont accepté d’en faire une lecture enregistrée dans
leur langue. Les lectures enregistrées seront
disponibles dans quelques semaines.

Le PSE met l’accent sur la création d’emplois
Alors que le PPE et la droite européenne se limitent
à parler de réduction d’impôts et que le leitmotiv du
manifeste des libéraux européens ne semble être
que le marché unique, le manifeste du PSE propose
un plan pour lutter contre le chômage et pour sortir
l’Europe de la crise. Certains misent tout sur le
marché, d’autres se bornent à proposer encore et
toujours des réductions d’impôts. Le PSE par contre
se donne comme priorité de mobiliser l’UE afin
qu’elle lance une action décidée pour la création de
nouveaux emplois.

Le PSE met fin à l’attaque des conservateurs sur la petite enfance
Alors que les emplois disparaissent en Europe, la
droite tchèque en charge de la présidence de l’UE a
tenté d’ouvrir un débat afin que l’UE abandonne sa
politique visant à augmenter le nombre de crèches
et de garderies ! Une action rapide lancée par le PSE
sous la férule de la présidente du PSE Femmes Zita
Gurmai semble avoir contribué à arrêter cette
proposition pour le moins anti-sociale.

Prochains événements
8 mars – Le PSE fête la Journée internationale de la
femme partout en Europe et organise notamment un
événement spécial à Budapest
19 mars – Réunion des leaders et des premiers
ministres du PSE – Bruxelles
2-3 avril – Forum progressiste mondial – Bruxelles,
avec Howard Dean, Pascal Lamy, Dominique
Strauss-Kahn et beaucoup d’autres
24 avril – Lancement de la campagne du PSE avec
les leaders des partis et les têtes de liste – France

