
 

Le 7 septembre 2009 
 
 

Chers amis, 
 
Du 11au 13 septembre, le PSE organisera avec la Fondation européenne 
des études progressistes (FEPS) et avec le Parti travailliste irlandais le 
Forum des Militants du PSE 09 à Dublin. Ce Forum marquera l’ouverture 
d’un débat au sein de notre famille sur le renouvellement du socialisme 
en Europe et sera une plateforme de discussion sur les thèmes 
prioritaires à l’agenda européen. Quelque 300 militants du PSE de toute 
l’Europe participeront à cet événement et prendront part aux 
discussions politiques, aux séminaires de formation et aux échanges 
d’idées afin de renforcer le PSE. 
 
Le résultat des dernières élections européens a été décevant pour les 
socialistes et il ne fait aucun doute que notre mouvement doit se 
renouveler. Les valeurs sur lesquelles nous nous sommes fondés depuis 
plus d’un siècle dans nos luttes et qui ont contribué à nos succès 
politiques doivent rester notre source d’inspiration. Mais nous devons 
apprendre à mieux communiquer avec les citoyens, avec ceux et celles 
qui se sentent exclus du contexte politique actuel ou frustrés de ne 
pouvoir y exprimer leurs craintes et leurs rêves. C’est pourquoi il est 
fondamental que les militants du PSE se rencontrent à Dublin et 
partagent leurs idées afin d’élaborer un discours socialiste commun qui 
soit pertinent pour les électeurs partout en Europe. 
 
L’économie européenne a généré de nombreux avantages au sein de nos 
sociétés européennes mais nous devons nous assurer que le marché soit 
au service des individus et n’en devienne leur maître. Notre famille 
socialiste européenne doit mieux communiquer l’impact des élections 
européennes sur la vie des citoyens. Nous vivons à une époque de 
processus politiques à plusieurs niveaux : le niveau local, régional, 
national et européen. Ce n’est qu’en influençant les décisions prises à 
ces quatre niveaux que nous pourrons arriver à créer des sociétés justes 
et solidaires. Encore une fois, il est fondamental que les militants du 
PSE se rencontrent à Dublin car le renouvellement ne peut être imposé 

 



 

par le haut : il doit émaner de la base et les militants du PSE sont les 
pionniers de ce qui, à mon sens, deviendra un groupe de militants plus 
dynamique et innovateur dans tous nos partis. 
 
Le mouvement socialiste tire sa force d’un sentiment profond de la 
communauté et de l’appartenance. Les partis socialistes, sociaux-
démocrates et travaillistes en Europe ont été construits sur plusieurs 
décennies grâce aux efforts d’hommes et de femmes qui partageaient 
des valeurs et des visions communes et qui étaient prêts à travailler 
ensemble, coude à coude, pour défendre leurs convictions. Si nous nous 
penchons sur l’histoire de nos partis, nous constatons que l’aspect 
culturel et communautaire est un principe fondateur. Etre socialiste, ce 
n’était pas tant une question d’appartenance à une organisation mais 
bien un choix de vie. Si nous voulons construire un PSE plus fort, comme 
pilier de notre action par rapport au processus décisionnel européen, 
nous devons construire une communauté forte. Une fois de plus, il est 
fondamental que les militants du PSE se rencontrent à Dublin afin de 
contribuer à créer un véritable esprit socialiste européen. 
 
Je ne peux souligner assez l’importance des militants du PSE pour un 
avenir progressiste. Les militants du PSE sont le fondement même sur 
lequel nous devons construire un parti européen renforcé. Plus que 
jamais, nous devons travailler en étroite coopération entre partis 
socialistes et sociaux-démocrates partout en Europe. En ce sens, il est 
essentiel de faire en sorte que nos militants de la base participent à la 
discussion sur le renouvellement du PSE. 
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Président du PSE 

 


