Newsletter du PSE n°33 - juin 2009
Appel au vote
Le président du PSE Poul Nyrup Rasmussen a
lancé un appel à tous les citoyens européens afin
qu'ils se mobilisent pour aller voter lors des

élections européennes. Il a souligné qu'un vote

en faveur des extrémistes était un vote perdu et
qu'un vote perdu était un vote pour les

extrémistes. Voir l'appel vidéo de Poul Nyrup
Rasmussen.

Le PSE demande qu'un nouveau sens soit donné à l'Europe durant
les cent premiers jours
Les candidats du PSE aux élections européennes
se sont accordés sur sept revendications pour les
100 premiers jours de mandat du nouveau
Parlement européen.

Pour un nouveau plan de relance
L'un des messages clés du PSE lors de la
campagne électorale a porté sur la nécessité
d'adopter un nouveau plan de relance pour
l'Europe:
- Zapatero montre la voie vers un nouveau plan
de relance renforcé

- Brown lance le débat sur un nouveau plan de
relance

A nouveau Parlement, nouveau président de la Commission?
Les médias annoncent déjà un second mandat

pour M. Barroso à la tête de la Commission mais
Poul Nyrup Rasmussen a déclaré qu'une nouvelle
majorité au Parlement européen était possible et

qu'un tel scénario impliquerait un changement de
présidence pour la Commission.

Journées d'actions communes
Les partis membres du PSE ont fait campagne le
même jour sur le même thème au cours de

quatre samedis du mois de mai! Nous avons

commencé par le 9 mai, avec une Journée sur 'La
nouvelle Europe sociale', suivi du 16 mai, Journée
d'action sur le changement climatique, puis le 23
mai sur 'la relance de l'économie’ et pour finir,

samedi dernier sur le thème ' Citoyens d'abord:
un nouveau sens pour l'Europe'.

Le PSE Femmes en action
Outre des réunions partout en Europe, de
l'Espagne à Vilnius, Zita Gurmai a également fait
campagne sur Internet, à travers son blog sur la

façon dont le PSE défend la famille dans toute sa
diversité et non sur la base d'une conception

idéologique unique sur ce que la famille devrait
être; sur comment le PSE est le grand parti en

faveur de l'égalité des sexes ; et pourquoi nous
avons besoin de consentir davantage d'efforts
afin de trouver un vaccin contre le SIDA.

Respecter les engagements en matière d'aide au développement
Les ministres du PSE pour le développement ont
appelé les Etats membres à ne pas utiliser la

crise comme prétexte pour ne pas tenir leurs
engagements visant à augmenter l'aide au
développement.

Une directive au faux air de gruyère
Concernant le projet de directive sur les

gestionnaires de fonds d'investissement
alternatifs, le président du PSE Poul Nyrup

Rasmussen a déclaré: "Cette directive a tellement
de lacunes qu'elle ressemble à un morceau de
gruyère."

Le PSE participe à la manifestation de la CES sur le thème
'Combattre la crise: priorité aux citoyens'

Le PSE a apporté son appui à la manifestation
organisée à Bruxelles par la CES sur la lutte

contre la crise en y participant de façon très
visible.

