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Communiqué de presse du 26 juin 2018 - http://www.deputes-socialistes.eu/les-dirigeants-
socialistes-francais-et-europeens-lancent-ensemble-leur-premiere-consultation-citoyenne-sur-
leurope-ce-vendredi-a-paris/   
  
Les dirigeants socialistes français et européens lancent ensemble 
leur première consultation citoyenne sur l'Europe ce vendredi à 
Paris 

Moins d'un an avant les prochaines élections européennes, le chef de file des 
eurodéputés sociaux -démocrates Udo Bullmann, le Premier secrétaire du Parti socialiste 
Olivier Faure et la présidente des socialistes français au Parlement européen Christine 
Revault d’Allonnes de Bonnefoy lancent, ce vendredi 29 juin à Paris, une consultation 
citoyenne sur le thème « Demain - l’avenir de l’Europe, c’est la gauche ». 

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez donnera le coup d’envoi de cet événement 
européen d’envergure qui se tiendra au Cirque d’Hiver à partir de 18h00. 

Les débats de cet événement #Europe Together - parrainé par le Groupe des socialistes 
et démocrates au Parlement européen - porteront en particulier sur la contribution des 
villes à la transition écologique/au bien-être des citoyens et sur les emplois verts de 
demain http://www.europe-together.eu/event/europe-tomorrow-left/ . 

De nombreux maires parmi lesquels Anne Hidalgo (Paris), Paul Magnette (Charleroi), 
Stéphane Le Foll (Le Mans), Daniël Termont (Gand), Christophe Rouillon (Coulaines) 
feront le déplacement. Des personnalités, des dirigeants socialistes européens dont le 
président du PSE Sergei Stanishev et le commissaire européen chargé des affaires 
économiques et monétaires Pierre Moscovici et plusieurs vice-présidents du Groupe S&D 
- Kathleen van Brempt, Maria Joao Rodrigues, Eric Andrieu - la vice-présidente du 
Parlement européen Sylvie Guillaume seront présents pour animer les débats. 

L’événement « Demain - l’avenir de l’Europe c’est la gauche « est ouvert au public. Tous 
les débats seront transmis en direct : 

www.socialistsanddemocrats.eu (FR, EN, ES) 

www.europe-together.eu (FR, EN, ES) 

www.facebook.com/socialistsanddemocrats (EN) 

Une Conférence de presse  conjointe  réunissant Pedro Sanchez,  Olivier Faure, Udo 
Bullmann et Christine Revault d’Allonnes de Bonnefoy sera organisée à 18h15 - Bar de 
l’Impératrice  - Cirque d’Hiver  - 110 Rue d’Amelot - 75011 Paris. 

Accréditation : dana.chiru@europarl.europa.eu 


