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l’intégralité des débats
Les débats qui se sont tenus lors des 29, 30 et 31 janvier à
l’initiative, et au siège national, du PCF, dans le cadre de la
Rencontre des progressistes d’Amérique latine et
d’Europe, ont été d’une grande richesse.

Une quarantaine de délégués, réunis sous la coupole Oscar
Niemeyer, ont échangé de façon approfondie sur des ques-
tions politiques, sociales, économiques, telles que  l’intégra-
tion régionale, des modes nouveaux de gestion de la crise,
la monnaie et l’architecture financière, l’agriculture, les
migrations…

Dans la discussion et le travail sur des questions concrè-
tes, avec ouverture, dans l’écoute et la convergence quant
aux objectifs à atteindre… une nouvelle manière d’envisa-
ger l’internationalisme s’est forgée durant ces trois jours.

Résumer, synthétiser ou même retranscrire les débats
pourrait affaiblir leur contenu, leur ôter leur dimension
spontanée, la convivialité et la vivacité qui les ont animés.

Ainsi, nous avons décidé de les met-
tre intégralement à disposition en
ligne, organisés par thématique/
demi-journée, dans leurs langues
originales ainsi qu’en français, sur
notre site national :

http://www.pcf.fr/spip.php?rubrique339
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pour recevoir la LRI mensuelle (format électronique uniquement) contact : Claire Chastain - cchastain@pcf.fr

le sommet alternatif de Madrid
UE/Amérique latine : 14-18 mai 2010 

se prépare…
Le Sommet des chefs d’États et de gouvernements qui se tiendra à Madrid les 17 et 18 mai
prochains sera un moment très important pour l’avenir des relations entre les deux régions
du monde. Les accords d’association actuellement en cours de négociation y seront, peut-
être, finalisés et adoptés.
Le réseau bi-régional Amérique latine et Europe Enlazando alternativas organise un
Sommet des peuples qui aura lieu du 14 au 18 mai à Madrid. Le Parti de la Gauche euro-
péenne, le groupe de la Gauche unie au Parlement européen et le réseau Transform ! sont
parties prenantes d’Enlazando alternativas et seront présents à travers de nombreuses
activités organisées avec le Forum de São Paulo. 

C’est le prochain rendez-vous des progressistes d’Amérique latine et d’Europe.

l'actualisation du blog
Le Blog du bicentenaire des indépendances de l’Amérique latine,
créé début 2010 à l’occasion de la Rencontre des progressistes d’Amé-
rique latine et d’Europe, contient toutes les informations relatives à cet
événement international. Il est aujourd’hui complété par des photos
de la rencontre, par de nouveaux textes, articles et interviews.
Consultez-le ! www.eurolatino.pcf.fr
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