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EDITO  

L'esprit de Paris : la force des démocrates 

 
Chers internautes, 
 
Les terroristes et ceux qui les manipulent nous tendent un double piège. Le premier, dans lequel nous 
ne tomberons pas, c'est la restriction de nos libertés et le reniement de nos valeurs au nom de la 
sécurité. Le second, sur lequel doit porter toute l’attention, ce serait de laisser s’installer un 
affrontement entre les communautés. C'est pourquoi nous devons dire haut et fort que nous savons 
quel lourd tribut paient aussi les Français de confession musulmane, et au-delà les Musulmans du 
monde entier parce que des fanatiques ont pris leur religion en otage dans une guerre qui s'opère 
d'abord au sein de l'Islam et dont les coups d'éclats meurtriers, qui n'épargnent aucun pays, servent 
de sanglante propagande. 
 La stigmatisation d'une partie de nos concitoyens, que nous devons à tout prix éviter ; le trop grand 
silence de la Communauté internationale sur  l'horreur d'un conflit qui fait des milliers de victimes, 
hommes, femmes, enfants, au Nigeria, ou ailleurs ; la mécompréhension et l'ignorance ; la crise et 
l'austérité qui mettent à mal nos modèles sociaux et sociétaux,  risquent de souder dans la peur et 
dans le rejet de l'autre des pans entiers de nos sociétés. 
Il  nous faut d'urgence trouver et mettre en œuvre tous les moyens de retrouver, créer, inventer des 
liens d'intelligence et d'humanité pour transcender les tentations communautaires, d'où qu'elles 
viennent, sous peine de voir nos sociétés tomber dans la plus extrême violence et dans le plus profond 
obscurantisme. 
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INTERVENTION EN PLÉNIÈRE 

Intervention lors de l'hommage du Parlement européen aux victimes des attentats 
en France 
 
Lundi 12 janvier 2015  
 
Au nom de ce qui nous unit, de ce que nous défendons et continuerons de défendre, au nom des droits fondamentaux 
de toutes les femmes, de tous les hommes, au nom de leur liberté de penser, de dire, de croire ou de ne pas croire, 
d'aimer, de rire aussi, au nom de mon pays, la France,  au nom de tous les pays de l'Union et du monde entier, qui ont 
vu des êtres humains tomber parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, parce qu'ils croyaient en un 
autre au-delà ou non, parce que leur métier était de nous protéger ou parce qu'ils étaient aux yeux de lâches assassins 
les porte-drapeaux de nos valeurs, j'affirme, avec les millions de citoyens qui se sont levés à Paris, en France, dans les 
villes et les villages de la planète hier et les jours précédents que nous ne céderons jamais. 
 

Pour lire et voir la suite de l'intervention 
 

Intervention dans le débat sur le programme de travail de la présidence lettone 
 
Mercredi 14 janvier 2015 
 
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Première ministre, après ce qui s’est passé dans mon 
pays, votre Présidence, comme le programme politique de tous les démocrates, est bousculée. Mais, comme tous les 
parlements du monde, il nous appartient d’être mobilisés autour de ce que sont les valeurs des démocrates. Et, comme 
tous les parlements du monde qui se veulent démocratiques, nous devons armer la démocratie face aux terroristes et 
nous devons le faire dans le respect de nos valeurs. C’est la raison pour laquelle ce Parlement soutiendra un PNR dès 
lors qu’il permettra de défendre nos valeurs et c’est ici, dans ce Parlement, que vous devrez avoir ce débat. Oui à un 
PNR européen, un PNR qui permette aussi de défendre les valeurs de la démocratie et de la protection des libertés 
individuelles et des données. 
 

 Pour lire et voir la suite de l'intervention 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les socialistes et démocrates européens condamnent l’attentat contre Charlie 
Hebdo 
 
Mercredi 7 janvier 2015 
 
Communiqué de presse de Gianni Pittella et de Pervenche Berès au nom du Groupe des Socialistes et Démocrates au 
Parlement européen. 
 

Suite à l’attentat terroriste contre le journal Charlie Hebdo, aujourd’hui à Paris, le chef de file du groupe 
socialiste et démocrate au Parlement européen, Gianni Pittella, et la présidente de la délégation socialiste 
française, Pervenche Berès, ont déclaré : 
«Cette attaque terroriste contre Charlie Hebdo est un crime odieux et abject. En s’attaquant à des 
journalistes, c’est la liberté d’expression et la démocratie qui sont visées. Rien ne peut justifier une telle 
barbarie. 
Nos pensées aujourd’hui vont aux victimes et à leurs familles. » 
 

Pour lire le communiqué 
 
 

The interpretation of the rules on the Stability and Growth Pact shows that this new 
Commission has recognised the need for an investment plan. 
 
Mardi 13 janvier 2015 
 
Press release by Gianni Pittella, president of S&D Group, Roberto Gualtieri, chair of the economic and monetary 
committee, Pervenche Berès, rapporteur of the Parliament's report on economic governance  

S&D MEP Pervenche Berès, who will draft the Parliament's report on economic governance, stated : 
"This interpretation of the rules on the Stability and Growth Pact shows that this new Commission..  
 

Pour lire le communiqué 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8112
http://www.pervencheberes.fr/?p=8146
http://www.pervencheberes.fr/?p=8104
http://www.pervencheberes.fr/?p=8136


 
#BCE, dettes publiques et #CJUE : l’Europe avance ! 
 
Mercredi 14 janvier 2015 
 
Communiqué de presse de la délégation socialiste française 
 

Afin de tuer dans l’œuf toute velléité spéculative sur les dettes des États membres, la Banque centrale 
européenne (BCE) est prête à mener un programme de rachat de dettes publiques dit « quantitative easing 
», ou assouplissement quantitatif. Ce programme permet à la BCE d'acheter des obligations d'un État 
membre de la zone euro. 
En Allemagne, une ONG avait déposé un recours devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui avait à 
son tour saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à propos de la légalité de ce programme. 
L'avocat général de la CJUE vient d’estimer aujourd’hui que l’action de la BCE ne viole pas le droit européen.  
 

Pour lire le communiqué 

REVUE DE PRESSE 

 
Tribune publiée dans le Huffington Post : La liberté, toujours 
 
Vendredi 16 janvier 2015 
 
Passé le temps de la stupeur et de l'effroi est venu celui de l'émotion, du recueillement, de l'hommage aux 
victimes et du rassemblement. Quatre millions de Français sont descendus dans la rue pour défendre la 
démocratie, la République, la laïcité, l'État de droit, pour demander le respect de leur liberté de penser, de 
dire, de croire ou pas, d'aimer, de rire. La solidarité exprimée à Paris et partout en Europe marque peut-être 
une étape majeure dans la construction d’un espace public des Européens. L'avenir le dira. Mais une chose 
est sûre : nous devons nous appuyer sur cette force pour répondre à la guerre que mènent les réseaux 
terroristes. 
 

Pour lire la tribune 

 

AGENDA 
 
LUNDI 19 JANVIER 2015 
 
Institut Bruegel : Conférence sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire - 
Bruxelles  
 
MARDI 20 JANVIER 2015  
 
Intervention devant l'intergroupe syndical du Parlement européen - Bruxelles 
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles 
Diner-Débat sur l' Economie circulaire - Bruxelles  
 
MERCREDI 21 JANVIER 2015  
 
Accueil et intervention devant des représentantes de WIL Europe (Women in Leadership) au 
Parlement européen - Bruxelles  
Commission Economique et monétaire - Bruxelles 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
Institut Bruegel : conférence sur les marchés financiers - Bruxelles 
Voeux de Philip Cordery, député représentant des Français établis hors de France - Bruxelles 
 
JEUDI 22 JANVIER 2015 
 
Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie - Bruxelles 
Intervention devant le Collectif Roosevelt sur le système bancaire européen - Paris  
 
 

http://www.pervencheberes.fr/?p=8141
http://www.pervencheberes.fr/?p=8152


LUNDI 26 JANVIER 2015 

 
Remise de la Légion d'Honneur par Michel Sapin à Laszlo Andor, ancien Commissaire européen, en 
charge des Affaires sociales  - Bruxelles 
 
MARDI 27 JANVIER 2015 
 
Audition publique de Pier Carlo Padoan et de Wolfgang Schaüble sur mon rapport "Gouvernance 
économique" - Bruxelles 
Commission Economique et monétaire - Présentation de mon rapport "Gouvernance économique" - 
Bruxelles 
Participation aux "Rendez-vous de l'Innovation" à l'invitation de Stéphane Richard - PdG d'Orange - 
Bruxelles 
 
MERCREDI 28 JANVIER 2015 
 
Petit déjeuner de travail Télécoms - Bruxelles 
Réunion du Bureau et des chefs de délégation du Groupe S&D 
Séminaire Radio-France sur l'Agenda numérique organisé par le Bureau d'Information du Parlement 
européen - Bruxelles 
Séance plénière 
Séminaire Sécurité énergétique : Comment achever et améliorer le marché intérieur de l'énergie ? - 
organisé par le Bureau d'Information du Parlement européen - Bruxelles 
Séminaire ACT - Télévisions commerciales - Bruxelles 
 
JEUDI 29 JANVIER 2015 
 
French American Breakfast avec Pascal Lamy sur le Traité transatlantique - Paris 
Dîner de la délégation française de la Commission économique et monétaire autour de Michel Sapin 
- Paris 
 
LUNDI 2 FEVRIER 2015 
 
Préparation en groupe S&D de la semaine interparlementaire sur le semestre européen- Bruxelles 
 
MARDI 3 FEVRIER 2015 
 
Semaine interparlementaire sur le semestre européen - Bruxelles 
Réunion du Bureau et des chefs de délégation du Groupe S&D - Bruxelles 
Réunion du groupe S&D - Bruxelles 
Participation à la présentation à la Presse du N° 100 de la revue "Risques" -Paris 
 
MERCREDI 4 FEVRIER 2015 
 
Semaine interparlementaire sur le semestre européen - Bruxelles 
Délégation socialiste française - Bruxelles : Audition des représentants d'Erasmus+ France - 
Bruxelles 
Réunion du groupe S&D - Bruxelles 
 
DU LUNDI 9 AU JEUDI 12 FEVRIER  2015 
 
Session parlementaire à Strasbourg 
 
MARDI 10  FEVRIER 2015 
 
Accueil du groupe du Lycée Galilée de Gennevilliers - Strasbourg 
Accueil du groupe d'Etudiants du Collège de Bruges avec Olivier Costa, chercheur - Strasbourg 
Table ronde " Comprendre l'Europe" avec Jean Quatremer et Hélène Carrère d'Encausse - IEP de 
Strasbourg 
Diner conjoint de la Délégation socialiste française et de la Délégation socialiste italienne - 
Strasbourg 
 
 
 



MERCREDI 11  FEVRIER 2015 
 
Déjeuner de la Délégation socialiste française avec Jean-Christophe Cambadélis - Strasbourg  
 
JEUDI 12  FEVRIER 2015 
 
Conférence-débat sur la Transition énergétique organisée par la Fondation Jean-Jaurès, la 
Friedrich Ebert Schtiftung et Europartenaires - Paris 
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