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La solidarité européenne au coeur de l'actualité

Un "édito" de notre ami Denis Stokkink dans la lettre de "Pour la solidarité"

" Plus que jamais, l'actualité sociale européenne nous montre qu'une partie croissante de la population éprouve des
difficultés à faire face aux conséquences de la crise. Que ce soit à Bruxelles (manifestation pour une Europe sociale)
ou plus récemment encore à Paris (manifestation contre la réforme des retraites) pour ne citer que ces deux
moments sociaux forts de ces derniers jours, on constate que l'enjeu social et économique occupe le devant de la
scène des mobilisations citoyennes.

Pour autant que l'on y prête un peu attention, on comprend très vite que les revendications scandées dans les rues
de l'Union européenne expriment une préoccupation commune qui est celle de l'emploi. Un emploi décent,
c'est-à-dire un emploi dont la qualité et la rémunération permettent de vivre dans la dignité. Elles expriment aussi
clairement une demande forte pour une société de l'inclusion, de la cohésion sociale et de la diversité bien gérée
plutôt que pour une société de l'exclusion, de la peur et des laissés-pour-compte.

C'est dans ce contexte et la volonté de proposer des solutions concrètes et innovantes susceptibles d'accompagner
utilement le mouvement social en faveur d'une société plus juste et plus solidaire que Pour la Solidarité a poursuivi
ce mois-ci ses travaux sur le terrain du travail décent et de l'inclusion sociale notamment, que ce soit en organisant
des séminaires dans le cadre d'un projet européen avec SOLIDAR sur le travail décent, en participant à Athènes à
une rencontre organisée par une structure partenaire grecque EPEKSA ou encore en organisant une conférence sur
l'inclusion sociale dans le cadre d'un projet mené par PLS avec le soutien de la Commission européenne.

Anticiper les nombreux défis posés à la solidarité dans une perspective européenne, rester ancré dans l'actualité
sociale et économique et en même temps réfléchir sereinement et en profondeur pour proposer des solutions
concrètes et innovantes susceptibles d'accompagner utilement le mouvement social en faveur d'une société plus
juste et plus solidaire, c'est une fois encore à ces trois exigences qu'a tenté de répondre Pour la Solidarité ce
mois-ci."

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu
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