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L'Europe en progrès ?
Enfin ! Les institutions européennes reviennent sur le « tout à l’austérité » qui n’a fait
qu’enfoncer les différents pays européens dans une situation économique, sociale et
budgétaire catastrophique. Le discours officiel prend aujourd’hui en compte le message
que nous avons porté avec d’autres depuis de longs mois, visant à lier croissance et
emploi. Au surplus, cette croissance européenne doit être porteuse de développement
durable, intégrant les aspects économiques, sociaux et environnementaux, comme notre
dernière conférence « L'économie sociale à l'avant-garde de la société en transition » l’a
bien démontré.
Une attention toute particulière doit être portée sur les populations les plus touchées par
la crise, notamment les jeunes dont le taux de chômage croissant met en cause l’avenir
même de nos sociétés. Nous nous pencherons prochainement sur l’avenir des politiques
d’emploi et d’insertion des jeunes à Bruxelles le 12 juin prochain, ainsi que sur
l’amélioration de l’insertion des personnes en situation de handicap, le 6 juin.
On est obligé de constater que les politiques néfastes des dirigeants européens, tant des
Etats que de la Commission européenne, provoquent un désengagement de plus en plus
profond des citoyens vis-à-vis de l’Europe, qui semble de moins en moins être
synonyme d’avenir prospère pour eux. C’est le comble durant l’Année européenne des
Citoyens ! A ce propos, nous organisons avec la FONDA une journée à Paris sur le rôle
des associations dans l’élaboration d’une citoyenneté européenne le 14 juin prochain.
Heureusement, quelques perspectives positives se développent que nous analysons dans
deux nouveau working papers, comme l’économie sociale et solidaire en Grande
Bretagne, ainsi qu’en France, où une loi-cadre devrait être adoptée pour le secteur
courant 2013. Egalement, l’enjeu de l’innovation sociale est porteur d’espoir,
notamment pour les services sociaux. Nous nous intéressons à ces défis dans une
nouvelle note d’analyse, en mettant en exergue, à l’aide de cas pratiques, les difficultés
d’évaluer une innovation sociale et de l’essaimer.
N’hésitez pas à nous transmettre les initiatives que vous menez aussi pour une Europe
plus solidaire.
Solidairement,
denis.stokkink@pourlasolidarite.eu
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