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MONTÉE DES INÉGALITÉS CROISSANTES
= RISQUE DE CRISES POLITIQUES !

Le résultat des élections aux ÉtatsUnis témoigne
d’une incohérence : les démocrates essuient une
défaite alors que les perspectives économiques du
pays sont très positives. Ce paradoxe s’explique en
grande partie par un phénomène commun à l’Union
européenne : la montée des inégalités. Dans des
économies à deux vitesses où seuls les riches
deviennent plus riches, les classes moyennes et les
plus pauvres perdent espoir, au profit d’acteurs
politiques comme le Tea Party ou les partis
eurosceptiques.
Les élections américaines et européennes montrent
qu’environ un quart des électeurtrices quittent le jeu
politique classique en raison de ces inégalités
croissantes. Ce constat apparaît d’autant plus
inquiétant au regard des chiffres 2013 récemment
dévoilés par la Commission européenne : 120 millions
des personnes sont touchées par le risque de
pauvreté ou d’exclusion sociale… soit une Européen
ne sur quatre !

Plus décourageant encore : la Cour de justice
européenne vient de se prononcer contre le
« tourisme social » dans un arrêt qui va encore
renforcer les eurosceptiques, puisqu’elle y considère
la mobilité des citoyennes européennes au sein de
l’Union comme un élément négatif pour les pays
d’accueil. Or, toutes les statistiques montrent que les
migrants internes à l’UE « rapportent » plus que ce
qu’ils ne coûtent et impactent positivement les
économies nationales.
Face à ces constats, POUR LA SOLIDARITÉ – PLS
continue avec vivacité à Comprendre pour Agir et
surtout à défendre le modèle social européen,
meilleur outil pour prévenir les risques de crises
politiques et économiques bien présents sur nos
territoires.
Solidairement vôtre,
Denis Stokkink

À LA UNE

Art et handicap à Bruxelles : l'aboutissement du
projet Art for All
Les événements bruxellois de clôture du projet
européen Art for All  vernissage de l'étape ultime de
l'exposition itinérante et conférence finale  ont fait
résonner le fruit de deux ans de travail sur les
enjeux Art et Handicap. LIRE LA SUITE

Services à la personne et TIC : l'AG du projet
ACCESS
PLS participera à la prochaine Assemblée générale du
projet européen ACCESS (Assisting Carers for
CooperativE Services to Seniors) les 11 et 12
décembre 2014 à Courtrai. LIRE LA SUITE

ÉVÉNEMENTS

Secteur du bois et économie verte  Conférence Wood2Good
Le 12 décembre 2014, Bruxelles  Belgique
Ne tardez pas à vous inscrire à la conférence finale du projet
européen Wood2Good sur la restructuration du secteur du bois en
Europe. INFOS ET INSCRIPTIONS

Santé au travail  Café Social sur les stratégies européennes
Le 16 décembre 2014, Paris  France
Le Miroir Social et la mutuelle CHORUM organisent un "Café Social"
sur les stratégies européennes en matière de santé et sécurité au
travail, lors duquel PLS interviendra. LIRE LA SUITE
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