
Lire en ligne

Chères lectrices, chers lecteurs,
 

Les  résultats  des  élections  européennes  du  25  mai  dernier  sont  aussi  contrastés
qu’alarmants  : malgré  l’enjeu grandissant du scrutin européen, avec, depuis  le  traité de
Lisbonne,  la prise en compte des élections au Parlement européen dans  la désignation
du/de  la  futur/e  Président/e  de  la  Commission  européenne,  nous  avons  assisté  à  une
reprise  timide de  la mobilisation citoyenne. Celleci n’aura d’ailleurs pas suffi à pallier  le
regain généralisé des extrêmes et la montée des populismes !
 
Pour  en  finir  avec  les  politiques  austéritaires,  bon  nombre  des  citoyens  ont  choisi
d’exprimer  par  les  urnes  le  rejet  de  l’Union,  la  considérant  vraisemblablement  comme
l’unique  responsable  du  marasme  économique  ambiant.  Par  ce  pessimisme,  on
a  manqué  une  chance  de  soutenir  la  construction  d’une  Europe  durable  et  inclusive,
laissant  par  làmême  une  opportunité  aux  listes  antidémocratiques  de  miner  le  projet
européen en son sein. Plus que  jamais,  il est  temps d’agir en citoyens  responsables et
d’exiger de tous nos  élus  qu’ils  fassent  avancer  la  cause européenne de  la manière  la
plus juste et la plus prospère !
 
Dans cette Newsletter, Pour  la Solidarité  PLS vous dévoile sa vision de  la citoyenneté
responsable,  avec  un  retour  sur  les  dernières  élections  européennes  et  un  focus
important  sur  la  lutte  contre  les  discriminations  :  qu’elles  concernent  les  jeunes  et  les
réseaux sociaux, les Roms dans leur représentation politique ou la participation citoyenne
des immigrés dans le choix d’un logement, elles nous invitent toutes à rester vigilants et à
l’écoute les uns des autres.
 
Informonsnous,  formonsnous,  soudonsnous…  et  contribuons  à  forger  une  Union
européenne sociale et solidaire !

Bonne lecture,

Marie Leprêtre et Denis Stokkink

Élections européennes : l'urgence de
repenser la citoyenneté européenne

Participation citoyenne de personnes
issues de l'immigration
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Face à la montée des populismes partout
en Europe et à une puissante abstention
qui  remet  en  cause  la  légitimité  des
parlementaires  récemment  élus,  la
question  de  la  citoyenneté  européenne
doit  être  au  cœur  des  débats  politiques.
L’un  des  enjeux  de  la  prochaine
Commission  bientôt  formée  sera  de
répondre  au  défi  de  la  participation  en
Europe  afin  de  permettre  à  chaque
citoyen de prendre part de façon active à
la  construction  d’un  projet  européen
durable et cohérent.
En savoir plus

 

La participation citoyenne des Roms
en question

Les bilans des ONG sont  unanimes  :  les
violences  racistes  envers  les  Roms  sont
en  augmentation,  entretenant  un  climat
de défiance à  l’égard de  ces populations
déjà particulièrement stigmatisées. Exclus
de  la  vie  sociale  et  politique quotidienne,
la répartition transnationale des Roms sur
divers  territoires  nationaux  complique
encore  leur  fédération. Cet article  revient
ainsi  sur  les  canaux  de  participation  des

La  participation  civique  a  montré  des
écarts  importants  au  sein  des  différents
États  membres  lors  des  élections
européennes de mai 2014. Aussi, PLS a
choisi  d’examiner  différents  aspects  de
la  participation  démocratique.  À  travers
une note d’analyse portant sur  le droit à
un logement décent et les principes de la
participation citoyenne, PLS met l’accent
sur l'engagement citoyen des personnes
issues de l’immigration. En savoir plus

Discriminations  sur  les  réseaux
sociaux

Qu’ils  soient  victimes  ou  auteurs,  les
jeunes,  grands  usagers  des  réseaux
sociaux, sont particulièrement concernés
par  le  partage  de  contenus
discriminatoires  sur  Internet.  Ces
attaques virtuelles atteignent un tel stade
que  l’on  parle  parfois  de  «  cyber
harcèlement  »,  un  terme  qui  montre  la
violence  de  certains  propos. Dans  cette
note  d'analyse,  PLS  présente
notamment des outils conçus pour  lutter
efficacement  contre  ce  phénomène.  En
savoir plus

La consommation collaborative : une
révolution citoyenne ?
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Roms  pour  faire  connaître  leurs
revendications  dans  la  sphère
publique. Lire l'article

Courtmétrage : les discours de haine
sur internet
 

Un  courtmétrage  éloquent  révèle  les
discriminations  subies  par  les  réfugiés
afghans,  dans  les  rues  de  Bruxelles
comme  ailleurs  sur  la  toile  :  les
défenseurs  des  droits  humains  (et  nous
autres  citoyens  !)  n’ont  qu’à  bien  se
tenir… Lire la suite et visionner la vidéo
 

 INFO EUROPE 
       

Appel  à  projets  2014  "L'Europe  pour
les citoyens"
 

Le  deuxième  volet  de  l’appel  à  projets
2014 du programme « L’Europe pour  les
citoyens  »  est  toujours  ouvert  aux
collectivités  territoriales  et  organisations
de  la  société  civile  qui  souhaitent
développer  des  projets  de  coopération
visant  à  encourager  la  participation
démocratique  et  civique  des  citoyens  au
niveau de  l’Union ou encore  le  travail  de
mémoire,  à  l'histoire  et  aux  valeurs
communes de l'Union européenne. 
En savoir plus

Achats  groupés,  covoiturage,  finance
participative,  troc...  La  consommation
collaborative  ne  cesse  de  s’étendre  en
Europe.  Fille  de  la  crise  et  de  la
révolution  numérique,  cette  nouvelle
économie  est  porteuse  d’espoir  pour  le
Vieux  Continent.  Cependant,  cette
économie  émergente  soulève  des
questions  quant  à  sa  nature  et  à  son
ambition : la consommation collaborative
constituetelle  un  mouvement
citoyen porteur d’un modèle économique
alternatif  et  durable  ou  offretelle
un nouveau souffle  au  capitalisme ? En
savoir plus

Economie sociale et Europe : quel(s)
dialogue(s) ?

Les  récentes élections européennes ont
donné  l’occasion  à  PLS  de  se  pencher
sur  la  façon  dont  l’économie  sociale  a
été  reconnue  et  traitée  au  fil  de  la
construction  européenne,  mais
également de se tourner vers les grands
défis  qui  l’attendent  à  l’échelle
communautaire.  Cette  note  d'analyse
propose  un  aperçu  des  enjeux
européens  liés  à  l’ESS  et  des  moyens
dont celleci dispose pour faire entendre
sa voix à Bruxelles. En savoir plus
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