Prenons nos responsabilités !
Nos éditos s'alignent et se ressemblent... malheureusement ! Notre modèle social européen
demeure en berne ! Mois après mois, la gestion de la crise de 2008, traduite dans un ensemble
d'orientations économiques et sociales, s'affiche comme catastrophique.
En choisissant d'affaiblir jour après jour le pilier de la justice sociale, nos élu/e/s détruisent le
fondement même de notre modèle social, européen et national, basé depuis la Seconde Guerre
mondiale sur un équilibre essentiel entre croissance économique et justice sociale.
L'austérité devait ramener la croissance ! Non seulement elle ne le fait pas mais, pire, elle
affaiblit la cohésion sociale et fléchit la confiance des peuples européens qui rejettent, à juste
titre, celles et ceux qui portent la responsabilité de cette gestion désastreuse.
Cette légitime exclusion mine notre démocratie ! On le constate dans différents pays européens,
en particulier en France au lendemain des élections municipales.
Un important rendez-vous électoral est en jeu : les élections européennes approchent et
seul un sursaut indispensable permettra d’éviter le succès des listes anti-démocratiques.
À chacun/e d'entre nous, citoyen/ne/s européen/ne/s, de prendre nos responsabilités et d'exiger
la mise en œuvre de l'Europe sociale que nous souhaitons tous et toutes. Arrêtons de
blâmer l'Europe et exigeons de nos élu/e/s – nationaux et européens – qu'ils/elles travaillent en
profondeur au fondement de cette Europe dans laquelle tous les citoyens et citoyennes
bénéficieront solidairement d'une « économie intelligente, durable et inclusive ».
Pour la Solidarité – PLS continue à plaider encore et toujours pour un puissant mouvement vers
une transition économique qui s'appuie notamment sur la création d'emplois verts dans le
secteur du bois, sur une place juste des personnes handicapées dans la société, sur une
transition organisée entre l'enseignement et l'emploi des jeunes Bruxellois/e/s et sur
l'importance de l'enjeu de l'économie sociale et solidaire dans les divers programmes
électoraux européens.
Bonne lecture à toutes et tous et surtout... rendez-vous du 22 au 25 mai 2014. Prenons nos
responsabilités !

Solidairement vôtre,
Denis Stokkink

Art et handicap mental en Belgique
francophone : SAVE THE DATE !
Séminaire le 8 mai 2014

Comment enseigner l’art aux personnes
handicapées mentales et permettre à ces
artistes un accès égal à la scène de l’art et de
la culture ? Plusieurs acteurs-clés se
rassembleront le 8 mai à Bruxelles pour une
table ronde autour de ces questions. Ce
séminaire sera organisé
Solidarité en collaboration

par Pour la
avec Créahm-

Bruxelles dans le cadre du projet européen Art
for All. Lire la suite

La restructuration du secteur du bois
pour une économie plus verte

Journée "Jeunesse
active" le 30 avril
Professionnels

de

et transition

la

transition

vie

entre

Ce 25 mars, la Commission européenne ainsi

l'enseignement et l'emploi, jeunes Bruxellois et
Bruxelloises, le 30 avril 2014 vous est réservé !

que plusieurs représentants de l’industrie du
bois et des régions au niveau européen étaient

Cette journée, organisée par le Service
Jeunesse de la Commune de Saint-Gilles,

réunis autour des enjeux du secteur du bois en
termes de croissance et d’emplois. Partenaire
du
projet
Wood2Good,
Pour
la

vous proposera une matinée d'études en
collaboration avec PLS ainsi qu'une après-midi

Solidarité organisait cette conférence de
lancement du projet, qui fut l'occasion de

d'information et d'animation en présence
d'Abdel Scènes d'Up ! À consommer sans
modération ! Lire la suite

présenter une vaste enquête européenne
visant à mieux comprendre la situation du
secteur et des divers acteurs impliqués.
Prenez la parole en participant à cette enquête !

Working Paper : Insertion des détenus,
politiques et directives européennes
La réinsertion des détenus joue un enjeu
essentiel dans la réduction du taux de récidive
dans

les

différents

pays

européens. Ce

Zoom sur l’Académie des entrepreneurs
sociaux

nouveau Working Paper de PLS présente les

L'Académie des entrepreneurs sociaux est une

En savoir plus et lire le Working Paper

avancées des politiques européennes en la
matière.

nouvelle plateforme qui rassemble les activités
de formation, de soutien et de mise en réseau
des entrepreneurs sociaux portées par le
Centre d'Économie sociale, HEC-ULg. PLS est
fier de faire partie des institutions associées
choisies par l'Académie pour participer à la
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conception et à la mise en œuvre de son
programme d'action sur les questions

entrepreneuriale dans l’ESS », organisée par
la CRESS Centre - Orléans

d'entrepreneuriat social en Belgique ou au
niveau européen. Retrouvez toutes les activités

30 avril : Journée « Jeunesse et transition vie

de l’Académie sur son site

active », organisée par la Commune de SaintGilles - Bruxelles

avril

:

Conférence

«

L’innovation

8 mai : Séminaire Art for All « Art et handicap
mental en Belgique francophone » - Bruxelles

Quand la
diplomatie
mondial

recherche rencontre la
: l’Europe, un acteur

5 juin : Conférence Flash-IT « Quand la
recherche rencontre la diplomatie : l’Europe, un
acteur mondial », organisée par la
Commission européenne - Bruxelles

Pour la Solidarité

Le 5 juin prochain, la conférence du projet

a

Flash-IT se penchera sur les relations étroites
entre les chercheurs et les décideurs

participé le 13 mars à une journée à Ajaccio
sur la maîtrise des fonds structurels

politiques
étrangère

européens. Notre Think Tank était invité à ce

sur
de

le thème de la politique
l’Union européenne. Cet

événement est organisé par la DG Recherche

rendez-vous, organisé par le député européen
François Alfonsi, en tant que spécialiste des

de la Commission européenne et PLS dans le

réglementations européennes. Lire l’article à

cadre du projet Flash-IT mené depuis deux ans
par un consortium de cinq partenaires

ce propos paru sur le site du quotidien régional
français Corse-Matin

européens. Lire la suite

www.pourlasolidarite.eu
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