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Forum Progressiste Mondial
L’ancien président Bill Clinton ouvrira le Forum
progressiste mondial qui se tiendra les 2 et 3

avril prochains à Bruxelles. Cet événement de
deux jours réunira tant des représentants

politiques que des syndicalistes, des ONG et des
représentants progressistes d’organisations

internationales afin de discuter de la façon dont
nous pouvons créer une meilleure mondialisation
au service des personnes. Ont déjà confirmé leur

participation : Pascal Lamy, Howard Dean, Barney
Frank, Helen Clark, António Guterres, Salima

Ghezali, Susan George, Zwelinzima Vavi, et bien
d’autres. Pour s’inscrire, cliquez ici . Les

personnes ne pouvant pas participer à la réunion
pourront suivre les débats sur internet sur le site
web du GPF.

Les leaders du PSE appellent à un plan de relance plus fort et plus
ambitieux
Les leaders des partis du PSE, réunis ce 19 mars
avant le sommet européen, ont appelé à un plan
de relance plus fort, plus ambitieux et mieux

coordonné pour l’Europe, et ils ont également

demandé à l’UE de promouvoir un nouvel accord
mondial lors du sommet du G20 d’avril prochain.

1ère journée d’action commune du PSE réussie !
Le PSE a organisé sa première journée d’action
commune (la première d’une série de cinq, qui
doivent se dérouler d’ici aux élections

européennes de juin) à l’occasion de la Journée
internationale de la femme 2009. Durant le

week-end des 7 et 8 mars, les partis membres
d’au moins 24 pays ont organisé des activités

sous le thème « Promouvoir l’égalité des sexes »

.

Nouveau site de campagne en ligne !
Rencontrez les candidats, lisez notre manifeste,
regardez le court-métrage sur le manifeste,

écoutez les versions parlées du manifeste et

surtout, participez à notre concours photos !
Vous trouverez toutes les informations sur le
nouveau site de campagne du PSE pour les
élections européennes.

PROCHAINS EVENEMENTS
2-3 avril – Forum progressiste mondial –
Bruxelles, avec le président Bill Clinton et
beaucoup d’autres personnalités

24 avril – Lancement de la campagne du PSE avec
les leaders de partis et les têtes de liste – Lille

9 mai – 2ème Journée d’action commune du PSE

sur le thème « La nouvelle Europe sociale – Faire
avancer la justice sociale »

4-7 juin – Elections pour le Parlement européen

