Aux urnes... Pour une Europe de la Solidarité !
Du 22 au 25 mai prochain, 300 millions d'Européens et d'Européennes sont invités à élire 751
député/e/s. Par ailleurs seront également nouvellement nommés le Président du Conseil
européen (actuellement Van Rompuy) et le Président du Parlement, élu par ses pairs.
Un Parlement renouvelé et, plus puissant : le traité de Lisbonne lui octroie le pouvoir de nommer
le nouveau Président de la Commission européenne, en concertation avec le Conseil.
Concrètement, le parti européen qui obtiendra le plus grand nombre d'élu/e/s au Parlement aura
la main, la priorité politique de proposer son candidat. Permettez-nous de ne pas féminiser le
mot « candidat » puisqu'aucun des trois grands partis européens (PPE, PSE, ALDE) ne propose
de femme au poste de Président de la Commission !!!
Nous, citoyen/ne/s européen/ne/s, avons pour la PREMIÈRE FOIS un pouvoir d'influence sur le
choix de l'homme qui guidera l'Union européenne pendant cinq ans. Plébiscitons les hommes et
les femmes qui choisissent l'Europe de la Solidarité et non l'Europe de l'Austérité !
Pour aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire à faire leur choix, Pour la Solidarité –
PLS propose une analyse inédite de la place de l'ESS dans les programmes électoraux des
partis européens, des enjeux et perspectives du secteur et de ses revendications. La prochaine
newsletter de l'Observatoire européen de l'ESS et de l'entrepreneuriat social sera
également consacrée à l'enjeu des élections européennes. Ne la ratez pas !
PLS dans un Working Paper se penche également sur les inégalités de santé et sur le rôle
que l'Union européenne ambitionne d'occuper dans cet enjeu éminemment transversal. Enfin,
Pour la Solidarité – PLS publie une analyse de l'échec des politiques d'austérité en termes
de réduction de la dette publique et des déficits. Cette publication est une nouvelle
occasion de plaider encore et toujours pour une Europe de la Solidarité dont les mesures de
prospérité sont partagées par toutes et tous !
Ces Working Papers sont à lire et à diffuser sans modération !

Solidairement vôtre,
Denis Stokkink

Working Paper : L’économie sociale et
les élections européennes

Working Paper : Inégalités de santé : quel
rôle pour l’Union européenne ?

Pour la Solidarité vous propose une lecture
inédite des élections européennes 2014 sous
le prisme des enjeux pour l’économie sociale.
Vous trouverez également dans cette note
l’interview
exclusive
d’eurodéputé/e/s
candidat/e/s : Heinz K. Becker (PPE), Karima
Delli (Les Verts – ALE), Marc Tarabella (S&D) et
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). En savoir
plus / Lire le Working Paper

Dossier spécial élections européennes

Alors que la santé des populations s’améliore
en Europe, les inégalités de santé persistent
entre États et entre groupes sociaux. Certaines
personnes
précaires,
discriminées font les

marginalisées
ou
frais de véritables

Ne ratez pas notre newsletter de l’Observatoire

inégalités des chances en la matière. Pourtant,
la santé de tous ne peut exister sans la santé

européen de l’ESS et de l’entrepreneuriat
social du mois de mai qui sera consacrée à

de chacun. Un nouveau Working Paper de PLS
revient sur le rôle de l’UE dans le traitement de

l’enjeu des élections européennes. Inscrivezvous ici si ce n’est pas encore fait !

cet enjeu éminemment transversal. En savoir
plus / Lire le Working Paper

Villes durables et solidaires en Europe

Working Paper : La dette et l’austérité
en Europe

À l’heure où plus de deux Européens sur trois
vivent en zone urbaine, les métropoles sont
des actrices majeures d’une « croissance
intelligente, durable et inclusive ». Mais quels
rôles jouent-elles vraiment en la matière ? Et
comment l’Union européenne se saisit-elle de
l’enjeu urbain pour rendre nos villes plus
solidaires et durables ? PLS et le Mouvement
européen Belgique organisent un Midi Citoyen
européen le 27 mai pour répondre à ces
questions. En savoir plus

Working Paper : Restructuration et
économie verte dans le secteur du bois

Depuis 2010, les politiques d’austérité se
développent un peu partout en Europe. Leurs
objectifs officiels : réduire la dette publique et
les déficits afin de relancer la croissance et
créer de l’emploi. Pour la Solidarité a réalisé un
état des lieux de la situation dans une note
d’analyse sur le sujet. En savoir plus / Lire le
Working Paper

8 mai : Séminaire Art for All « Art et handicap
mental en Communauté française de
Belgique » - Bruxelles
Dans ce nouveau Working Paper, Pour la
Solidarité s’intéresse à un secteur en déclin en
Europe, le secteur du bois, et à son rôle dans
une perspective de changement de paradigme
vers une économie plus verte. Cette publication
fait

suite

à

la

conférence

européenne

organisée dans le cadre du projet européen
Wood2Good et reprend les conclusions tirées
à cette occasion. En savoir plus / Lire le
Working Paper

12 mai : Débat « Je vote culture : Des artistes
questionnent l’Europe » - Bruxelles
13 mai : ESS et transition écologique : quels
enseignements
des
européennes ? - Paris

initiatives

locales

27 mai : Midi Citoyen européen « Villes
durables et solidaires en Europe : quels enjeux
? » - Bruxelles
5 juin : Conférence Flash-IT « Quand la
recherche rencontre la diplomatie : l’Europe, un
acteur mondial » - Bruxelles

www.pourlasolidarite.eu
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