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l’union européenne est un processus d’intégration et de coopération entre
Etats et populations, qui a permis la plus longue période de paix, de prospérité et de cohésion sociale à ses citoyens dans l’histoire de l’Europe. Nous,
les partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes européens jouons
un rôle unique dans la conception progressive de ce projet magnifique au
niveau national et européen, en luttant constamment pour l’intérêt général. Dans ce cadre, le Parti socialiste européen est un outil essentiel pour
réaliser le rêve européen auquel nous, les forces progressistes, aspirons depuis si longtemps. En tant que Président du Parlement européen, j’ai contribué à faire reconnaitre les partis politiques européens dans les traités, et
via mon parti, le PSOE, à créer le Parti socialiste européen.
Le PSE a grandi au cours des 23 dernières années. Des partis nous ont
rejoints, notamment d’Europe centrale et orientale et nous ont enrichis, et
aujourd’hui, notre famille continue de grandir au-delà même des frontières
de l’UE. Nous avons mené de nombreuses batailles pour une Europe forte,
emprunte de justice sociale et démocratique. Le PSE est déjà un parti
politique transnational, qui fait campagne lors des élections européennes
avec un statut juridique, financé par le budget de l’UE et les cotisations de
ses membres et des organisations associées.
Il y a un an, pour la première fois de notre histoire et malgré les nombreux
obstacles sur notre chemin, les citoyens européens ont pu choisir
(indirectement) le Président de la Commission européenne en votant pour
les têtes de listes des principales familles politiques européennes. Le PSE
a fait campagne autour d’un candidat commun, Martin Schulz, qui a lutté
avec courage et persévérance, d’un manifeste commun, qui a résumé en
dix points nos valeurs et engagements, et une plateforme commune de
mobilisation pour les militants, PES Activists. Cette expérience a remporté
un vif succès auprès de ceux qui ont toujours plaidé pour une Union
européenne démocratique et fédérale.
Malgré les réussites qui nous rendent fiers d’appartenir à cette famille,
nous devons poursuivre notre lutte pour devenir une vraie alternative
progressiste au statut quo actuel des conservateurs dans les institutions
européennes. Nous n’avons pas gagné les dernières élections européennes
et n’avons donc pas été en mesure de changer cette majorité.
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Nous devons commencer dès maintenant à préparer les prochaines
élections européennes de 2019, tout en accordant une attention
particulière aux élections nationales. Elles sont fondamentales pour
changer la couleur des gouvernements nationaux et du Conseil européen.
Si les partis membres du PSE sont faibles, le PSE est faible.
Nous assistons à une désaffection accrue des citoyens à l’égard des partis
traditionnels et de la classe politique, qui se manifeste par une baisse
du nombre d’adhérents et de membres dans nos partis et par une faible
participation lors des élections européennes. Malgré toutes nos réussites
historiques, nous savons tous que le socialisme démocratique et la socialdémocratie ne sont plus autant soutenus et sont perçus en crise par
beaucoup. De nombreux partis membres sont confrontés à de sérieuses
difficultés pour convaincre l’électorat de voter pour nous. Nous devons faire
face à cette réalité et travailler ensemble, les partis nationaux, le PSE et
les forces progressistes, afin de trouver une alternative crédible à l’agenda
des conservateurs, qui domine toujours dans toutes les institutions
européennes. Il nous faut moderniser notre structure et nos propositions
pour redevenir la principale force politique de changement et de progrès
en Europe, unie pour défendre des politiques communes et ambitieuses,
en renforçant ce qui fonctionne bien, en changeant ce qui ne fonctionne
pas et en introduisant de nouveaux éléments pour adapter notre projet
aux temps nouveaux.
Il nous faut aussi avoir à l’esprit le nouveau paysage politique qui sera le
nôtre dans les années à venir : une Europe à la population vieillissante,
dépendante pour ses approvisionnements énergétiques, en stagnation
économique, marquée par les divisions et entourée de voisins peu
stables et peu sûrs. Dans un monde globalisé en permanente mutation,
l’Europe pourrait progressivement perdre de son importance. De plus, de
nombreuses évolutions pourraient profondément changer ces prochains
mois le scénario européen: le référendum au Royaume-Uni, la situation
en Grèce, la poussée de partis xénophobes, eurosceptiques et populistes
dans un grand nombre de pays, parmi ne nommer que celles-là. Des sujets
fondamentaux sont aussi à l’ordre du jour des questions européennes,
tels que la gouvernance économique, la stratégie numérique et l’union
énergétique.
Les solutions à la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés,
de la crise économique aux migrations en passant par le changement
climatique, ne peuvent être apportées qu’au niveau européen voire
mondial. Nous devons travailler ensemble. Nous sommes tous sur le
même bateau. Le PSE doit être composé de partis socialistes, sociauxdémocrates, travaillistes et démocrates forts, capables d’agir et de changer
la vie des citoyens selon vos valeurs essentielles de justice sociale, égalité
des chances pour tous, démocratie et libertés fondamentales, solidarité,
durabilité et égalité femmes-hommes.
C’est pourquoi je propose ces 10 engagements comme point de départ
d’un processus de revitalisation et de consolidation du PSE. Je voudrais
les enrichir et les compléter grâce à vos suggestions, demandes et
préoccupations. Je souhaite que ce projet soit collaboratif et collectif.
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1. un pse au service de ses membres et des citoyens européens
Le PSE est un parti politique européen qui n’existerait pas sans les partis
membres. Avec PSE Femmes, YES et PES Activists, ils constituent le cœur
de notre organisation et doivent être au centre de notre travail. Pour
avoir un PSE fort, nous avons besoin de partis forts dans toute l’Europe.
Je souhaite être disponible pour chacun des partis et chacune des
organisations de notre famille, quelle qu’en soit la taille, pour écouter vos
demandes et vos préoccupations, pour vous aider lors de vos campagnes
mais aussi pour vous soutenir dans vos initiatives politiques, que vous
soyez au gouvernement ou dans l’opposition.
Mais il ne s’agit pas de nous. Il s’agit plutôt de changer la politique
européenne pour améliorer la vie de millions de personnes. Les intérêts
des citoyens européens doivent être notre priorité. Regagner la confiance
de nos concitoyens doit être au cœur de toutes nos actions. Parce qu’il y
a une pensée qui doit animer le PSE: comment retisser des liens avec la
majorité de la population et regagner sa confiance? Comment pouvonsnous gagner les élections en 2019?

2. un leadership fort, visible et actif
L’équipe dirigeante du PSE (le Président, en coopération avec les Viceprésidents et le Secrétaire Général) doit jouer un rôle fort et apprécié
pour représenter et être reconnue par les partis membres, les institutions
de l’UE et les Européens progressistes. Elle doit devenir le symbole du
parti et de la famille socialiste, en consolidant notre base et en ouvrant
de nouveaux espaces politiques, pas seulement à Bruxelles et Strasbourg,
mais aussi dans chacun de nos pays. Elle doit être une figure active qui
encourage les initiatives communes dans chaque débat européen et
reconnecte le PSE avec la société que nous aspirons à représenter.

3. transparence et responsabilité pour le pse
Tous les partis membres du PSE adoptent des réformes internes afin de
moderniser leurs structures pour répondre aux exigences des citoyens,
améliorent leur transparence, participation et responsabilité. Je crois que
le PSE ne peut pas être en reste. Nous ne pouvons pas reporter ce débat,
personne ne le comprendrait. La crédibilité est une question majeure
dans la vie politique actuelle et nous devons être à la hauteur de ce défi.
Aux côtés de notre équipe talentueuse et unie du secrétariat du PSE, je
souhaite mener ce débat de façon constructive, pour que le travail du
Président et de toute la structure du PSE soit plus transparent et rende
des comptes aux partis membres.

4. une convention pour renouveler notre projet
politique européen

Votez Enrique Barón pour Président du PES

Le Manifeste commun du PSE pour les élections européennes de 2014 a
été un succès, mais je crois qu’il faut dès à présent commencer à travailler
sur un projet renouvelé pour 2019. Notre vision du changement, notre
projet pour la société dans laquelle nous voulons vivre, se distinguent
clairement des conservateurs et sont en phase avec nos valeurs et nos
principes. Il s’agit d’un projet ambitieux et novateur loin des idéologies
populistes, d’une alternative qui regarde sans crainte les défis émergents
en Europe. Nous ne devons pas avoir peur de nos différences, nous devons
en débattre pour essayer de les dépasser. J’ai l’intention d’organiser une
Convention du PSE en 2016 afin de développer ce nouveau projet avec
tous les partis membres et les organisations associées. Ce serait une
première. Les acteurs clés de la société civile seraient impliqués. La FEPS
devrait participer au travail de la Convention.

5. une stratégie de communication nouvelle et ambitieuse
Nous devons renforcer notre impact et notre présence à la fois sur les
médias sociaux traditionnels et modernes, au niveau européen et national.
Le Réseau Media du PSE est un outil très utile pour commencer notre
travail. Cependant, je souhaite développer une stratégie de communication
nouvelle et ambitieuse ces prochaines années, en coopération avec les
partis membres, des experts et des journalistes progressistes reconnus,
en utilisant une nouvelle initiative numérique pour être en lien avec
les jeunes en particulier. Ce n’est qu’en trouvant la meilleure façon de
diffuser notre travail, nos propositions et nos valeurs dans chaque coin
de l’Europe que nous pourrons être plus présents, regagner la confiance
et nous reconnecter avec la majorité de nos concitoyens.

6. une machine de combat adaptée pour les campagnes électorales
Fort du bon travail réalisé les années précédents avec le réseau des
organisateurs de campagnes et les conférences des secrétaires généraux,
je propose que le PSE franchisse une étape supplémentaire et crée une
unité permanente de campagne. L’objectif sera de partager les bonnes
pratiques et les expériences innovantes et mettre les outils électoraux
à la disposition des partis pour chaque élection nationale, régionale et
locale, sans oublier la campagne européenne de 2019.
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7. des campagnes progressistes pour retisser un lien
avec la population
Le PSE a été à l’avant-garde dans le lancement de campagnes thématiques,
selon les priorités de notre politique, telles que la taxe sur les transactions
financières et la garantie pour la jeunesse. Je souhaite aller plus loin
sur cette voie en organisant des campagnes ciblées avec nos électeurs
potentiels (en particulier les jeunes et les femmes) en étroite coopération
avec tous nos partenaires (le groupe S&D, les commissaires européens,
le Groupe PSE au Comité des régions, la FEPS, PSE Femmes, YES, ESO,
Rainbow Rose et PES Activist). Nous devons aborder les valeurs et les
politiques qui répondent aux préoccupations et aux choix des citoyens.
Ces campagnes nous permettront d’être reconnus par les Européens
progressistes avec lesquels nous voulons retisser un lien, comme
une alternative à l’Europe conservatrice actuelle, et de promouvoir la
participation politique.
8. un plus grand rôle pour la feps
La Fondation européenne d’études progressistes (la FEPS) et son réseau
de fondations nationales, ont un rôle clé à jouer dans notre famille. J’ai
l’intention d’explorer tout ce potentiel afin de renforcer notre capacité à
élaborer des politiques, en consolidant la relation entre la FEPS et le PSE
pour établir des priorités et un plan de travail commun qui définisse de
nouvelles formations pour nos membres et nos militants. A cet égard, je
propose de créer un programme pour les talents en herbe qui comprenne
des modules pour former nos jeunes militants à être les dirigeants
progressistes de demain. Grâce à ce programme, des jeunes vont s’habituer
à travailler avec des militants d’autres cultures, de traditions politiques et
d’origines différentes, développant ainsi une vision paneuropéenne et des
compétences qui pourraient s’avérer utiles à nos partis membres.
9. encourager la coordination et les réunions préparatoires en
vue de l’élaboration de politiques stratégiques
Le PSE organise et coordonne avec succès les réunions de préparation
avant les conseils européens, qui obtiennent un fort degré de participation
et suscitent des débats fructueux. Il s’agit d’un outil très utile qu’il nous
faut maintenir et développer, en impliquant les partis d’opposition le cas
échéant ainsi que YES, PSE Femmes, le Groupe S&D, le PSE au Comité
des régions, Rainbow Rose et la FEPS. Je souhaite contribuer à une
meilleure coordination entre nos gouvernements, les commissaires et
députés européens et tous les partis, et avoir un message clair et unique
sur des sujets importants.
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10. repenser le rôle international du pse
L’Europe est confrontée à des défis de taille, notamment dans son
voisinage. Il est important que notre famille ait des liens étroits avec les
forces progressistes des Balkans, d’Orient et de la région MENA, comme
nous le faisons grâce à l’Unité internationale du PSE. Mais il existe
d’autres régions du monde avec lesquelles nous n’avons pas de liens si
clairs avec les partis progressistes ce qui affaiblit notre influence, comme
c’est le cas en Amérique latine, en Asie et en Afrique subsaharienne. Je
crois également que le PSE doit organiser un débat profond et constructif
sur notre relation avec l’Internationale Socialiste et l’Alliance progressiste,
avec l’objectif commun de créer une plateforme mondiale qui réunisse les
partis et mouvements progressistes du monde entier.
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«Je suis prêt, avec vous tous, à
mener le PSE vers plus d’importance
et d’unité dans le but de donner
une meilleure vie aux citoyens
européens.»
				—Enrique Barón.

N’hésitez pas à faire part de vos commentaires ou de
vos propositions via Facebook, Twitter ou par email.
Je vous en serai reconnaissant et essaierai de lire vos
messages et d’y répondre dès que possible. C’est en
travaillant ensemble que le Parti socialiste européen
deviendra meilleur.
EnriqueBaronPES@gmail.com
@EnriqueBaronPES
/EnriqueBaronPES

