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Les Militants du Parti Socialiste Européen de Namur soutiennent l’appel : 

  
REGULER LA FINANCE MONDIALE MAINTENANT : IL Y A URGENCE ! 

 
Les Européens pour la réforme financière est une coalition de forces progressistes, regroupant 
des ONG, des syndicats, des citoyens et des hommes et femmes politiques progressistes, qui 
s’unissent pour faire campagne, ensemble, pour une véritable réforme du système bancaire et 
financier.  
 
Nous avons un objectif commun: réformer les marchés financiers afin qu’ils servent 
l’économie et les emplois réels.  
 
La crise financière mondiale envahit nos vies, menaçant l’emploi, l’épargne, les pensions et retraites, 
ainsi que les services publics partout dans le monde! La crise actuelle n’est pas un simple 
ralentissement économique – c’est une crise systémique qui fait rage dans le monde entier: une crise 
due aux marchés financiers déréglementés et mus par l’idéologie néolibérale, qui ont sacrifié 
l’investissement à long terme, l’emploi, les salaires, l’environnement et le bien-être général de la 
planète et de ses habitants pour le profit de quelques-uns. 
 
Il est temps pour les citoyens d’Europe de faire entendre leurs voix et d’exiger de leurs 
dirigeants qu’ils s’attaquent aux causes profondes de la crise. Nous avons besoin de règles plus 
strictes pour mettre fin à la folie des grandeurs des marchés financiers. Nous avons besoin d’un cadre 
législatif qui protège l’intérêt général. L’égalité, la justice sociale et la solidarité sont au Cœur de nos 
valeurs. Il est urgent de restaurer les principes de démocratie, de transparence, et de responsabilité 
au sein des institutions en charge de la régulation et de la supervision financière. Ce que nous 
exigeons du système financier est clair : nous voulons des marchés financiers qui fonctionnent 
de manière efficace, et qui soient capables de fournir les investissements verts, durables et 
créateurs d’emploi, dont nous avons besoin pour élever le niveau de développement, sur toute 
la planète et pour longtemps. 
 
L’ère de l’autorégulation est révolue ! C’est pourquoi nous vous exhortons les dirigeants d'Europe à 
prendre les mesures suivantes le plus rapidement possible: 
 
« La régulation des fonds spéculatifs, tels que les fonds de placement à haut risque (hedge 
funds) et les fonds de capital-investissement, et une législation complète, qui encadre de 
manière efficace tous les acteurs financiers. 
« La mise en place d'une taxe sur les transactions financières. 
« Un contrôle des bonus et des rémunérations des cadres dirigeants et des actionnaires. 
« La suppression des paradis fiscaux. 
« La protection des consommateurs contre les produits financiers toxiques et les prêts 
abusifs. 
« La démocratisation de la finance. 

Voulez vous joindre l'appel?  
Alors signez-le dès maintenant:  

http://europeansforfinancialreform.org/fr 
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Les Militants du PSE ? 
 
Depuis mai 2006, les membres individuels des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes 
d’Europe ont la possibilité de devenir Militant du Parti Socialiste Européen. 
Aujourd’hui, les Militants du PSE sont déjà plus de 30.000 dans toute l’Union européenne. Ils sont 
organisés en une centaine de groupes locaux. 
 
Le groupe des Militants du PSE de Namur est né le 7 novembre 2008, il a pour vocation de 
rassembler les militants de l’arrondissement de Namur.  
 
Les Militants du PSE peuvent : 

- Participer à des rencontres organisées par le PSE. 

- Contribuer aux discussions politiques du PSE. 

- Entretenir des liens politiques avec les sections locales d’autres partis membres du PSE, organiser 

un jumelage avec d’autres camarades européens. 

- Prendre part à des campagnes électorales dans d’autres pays. 

- S’informer sur ce que font les socialistes et sociaux-démocrates au sein de l’UE et sur les grands 

débats européens 

 
Devenir Militant PSE ? 
 
La seule condition requise pour rejoindre les Militants est d’être adhérent du Parti Socialiste ou d’un 
parti membre du PSE (PS français, PSOE, Democratici Di Sinistra, Partito Socialista, SPD, Labour 
Party, …). 
  
Vous pouvez vous inscrire en ligne via le site http://www.pes.org/fr/militants-du-pse ou compléter le 
talon ci-dessous. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : _______________________________________  Prénom : ____________________________ 

 

Rue/n° : __________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : _________  Commune : __________________________________________________ 

 

Email : ____________________________________ 

 

Parti (entourez votre choix, si autre, merci de préciser) :   

Parti Socialiste / autre parti membre du PSE : ____________________ 

Fédération : ________________________   Section locale : _________________________________ 

 
Je déclare adhérer aux Militants du Parti Socialiste Européen. Signature 
 
Merci de renvoyer à :          


