
9 mai la journée de l’EuropePSE
Les élus et les militants socialistes d’Aubervilliers réaffirment leur engage-
ment en faveur de la construction Européenne. François Mitterrand, Jacques 
Delors, Michel Rocard, Laurent Fabius, Pierre Bérégovoy, Lionel Jospin ont 
imprimé leur marque dans cette grande aventure. 
Aujourd’hui les élus socialistes construisent l’Europe au sein du groupe du 
Parti des Socialistes Européens au Parlement européen.   Le PSE a pour objec-
tif de renforcer le mouvement socialiste et social-démocrate dans l’Union et 
à travers l’Europe. Il développe des relations étroites de travail avec les partis 
nationaux, les groupes parlementaires nationaux, le Groupe du PSE au Par-
lement européen, la Commission permanente du PSE Femmes, ECOSY, et 
toutes les autres organisations socialistes et sociales-démocrates. Le PSE défi-
nit les politiques communes de l’Union européenne et il fait adopter un mani-
feste commun pour les élections au Parlement européen.
Le PSE compte 33 partis membres de plein droit des 27 Etats membres de l’UE 
et de Norvège. Par ailleurs, le PSE compte également douze partis membres 
associés et cinq observateurs. Ses principales priorités sont : 
- Relancer l’économie et éviter le retour des crises financières
- Faire progresser la justice dans la nouvelle Europe sociale
- Mettre l’Europe en tête de la lutte contre le changement climatique
- Parvenir à l’égalité des sexes en Europe
- Donner à l’Europe une politique d’immigration pour le progrès 
- Faire de l’Europe un partenaire fort pour la paix, la sécurité et le développement. 

L’Europe dans le projet socialiste pour 2012 : 

Le projet socialiste du Parti Socialiste Français souhaite de nouvelles 
initiatives au niveau européen pour favoriser la sortie de la crise et 

accompagner la transition énergétique : 

● Pour que l’Europe puisse avancer, nous proposerons à nos partenaires 
d’émettre des emprunts européens (eurobonds) afin de financer les investisse-
ments du futur (réseaux de transport d’énergie, réseaux numériques, biotech-
nologies...) et les champions industriels de demain.

● Pour protéger les intérêts de l’Europe, de ses savoir-faire et de ses salariés 
dans la mondialisation, pour mieux réguler le commerce, nous agirons pour 
augmenter les droits de douanes sur les produits provenant de pays ne respec-
tant pas les normes internationales en matière sociale, sanitaire ou environ-
nementale. 

● Pour sortir de la dépendance du nucléaire et du pétrole, nous dévelop-
perons massivement les économies d’énergie et les énergies renouvelables et 
nous proposerons à nos partenaires la mise en place d’une Communauté eu-
ropéenne des énergies. Nous organiserons un débat national sur la transition 
énergétique dès 2012.

Parti Socialiste Aubervilliers 
167 rue André Karman
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