10/10/2014

Politique/ L'Union des Familles en Europe rejoint « les bébés (...)

☰ Panoranews
My News
France
Monde
Eco
Sports
Hi-Tech
Médias
Culture
Musique
People
Société
Science
Plus
Rechercher

Panoranews vous connecte á 102,350 sujets d'actualité
J’aime

68

Soutenez Panoranews

POLITIQUE - EUROPE
L'Union des Familles en Europe rejoint «
les bébés révoltés »
Union des Familles en Europe (plus d'articles sur Europe) - 08 / 10 / 2014 (voir aussi
Facebook) 08:40:00
Demain mercredi, l'Assemblée Nationale commence l'examen du projet de loi de
financement de la Sécurité Sociale (voir aussi Facebook) pour 2015. Pour s'opposer à ce
projet, un collectif " les bébés révoltés et leurs familles " vient de voir le jour. L'union des
Familles en Europe en fait partie.
Plus de 700 millions d'euros d'économies sont prévues sur la branche famille de la sécurité
sociale dans le budget 2015. L'examen de ce texte commence ce mercredi 8 octobre à
l'assemblée en commission des affaires sociales. Dès cette annonce, des milliers de parents
se sont mobilisés sur Facebook (Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses
utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des (...)
Plus d'infos : Facebook) et ont pris le nom de guerre de " Bébés Révoltés ". L'Union des
Familles en Europe qui soutient depuis plusieurs années le droit au libre choix du mode de
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Familles en Europe qui soutient depuis plusieurs années le droit au libre choix du mode de
garde pour les parents en général et le droit de prendre, si on le souhaite, un congé parental
jusqu'à l'entrée en maternelle de son enfant, a décidé de soutenir l'initiative des bébés
révoltés. Un collectif est créé avec des parents représentants les Bébés Révoltés et deux
grandes associations familiales (Famille de France et le Mouvement Mondial des MèresFrance). Il s'appelle " Les Bébés Révoltés et leurs Familles ". Ci-joint la déclaration
commune de fondation de ce collectif. Les premières actions ont déjà démarré dans toute la
France : - Diffusion d'affichettes chez les gynécologues, les pédiatres, dans les haltegarderies, les crèches, les boulangeries, les pharmacies,... - Courrier à Mme Marisol
Tourraine et à plusieurs grands media Très prochainement, les parents vont être invités à
écrire personnellement à leur député. Des actions locales inédites sont prévues dans toute la
France dans les jours à venir. Elles seront médiatisées par le collectif.
Contact presse : Georges COSTE - 06 20 42 84 33

SUR LE MÊME THÈME

La Crimée pourrait riposter face aux sanctions occidentales
La Crimée pourrait interdire l'entrée sur son territoire aux diplomates des pays occidentaux
si ces derniers continuent d'imposer des sanctions à l'encontre de la république, a déclaré
mardi aux journalistes le gouverneur de Crimée par intérim Sergueï Aksenov. (LA VOIX
DE LA RUSSIE)
ACTUALITES SIMILAIRES
Le litige autour de la Crimée prive Kiev (Kiev est la capitale et la plus grande ville
d'Ukraine.) d'intégration ( voir aussi : Valery Giscard d'Estaing, le retour : il livre son
projet pour (...)) à l'OTAN (magazine US)
Ni les Etats-Unis (plus d'actualités sur Etats-Unis), ni les autres membres de l'OTAN
(L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est une organisation politico-militaire qui
rassemble de (...)) n'admettront l'Ukraine (plus d'infos sur Ukraine) dans l'Alliance par
crainte d'un conflit armé susceptible d'éclater suite au désir de Kiev de récupérer la Crimée,
affirme le magazine américain National Interest. (LA VOIX DE LA RUSSIE)
ACTUALITES SIMILAIRES
Le nouveau visage de l’Europe : avec et sans maquillage
La chef de la diplomatie italienne (La diplomatie est la conduite de négociations entre les
personnes, les groupes ou les nations en réglant (...)) Federica Mogherini (Federica
Mogherini est une femme politique italienne, membre du Parti démocrate, ministre des
(...)), présentée par le Conseil européen (Le Conseil européen désigne le sommet des chefs
d'État ou chefs de gouvernement des (...)) au poste de vice-présidente de la
Commission_européenne (La Commission européenne est, avec le Conseil de l'Union
européenne, le Parlement européen (...)) et de Haute représentante de l’UE pour les AE et
la politique de sécurité a pris lundi 6 octobre la parole au Parlement européen ayant
formulé son programme. (LA VOIX DE LA RUSSIE)
ACTUALITES SIMILAIRES
Luxembourg (plus d'actualités sur Luxembourg) : Bruxelles tente de défricher la jungle
fiscale d'Amazon
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fiscale d'Amazon
La Commission_européenne ( voir aussi : Pierre Moscovici sera bien commissaire
européen) a ouvert mardi une enquête approfondie sur le régime fiscal dont bénéficie
Amazon ( voir aussi : Amazon pousse le «Washington Post»), le géant américain de
l'Internet, au Luxembourg. (FRANCE 24)
ACTUALITES SIMILAIRES

Social security in France
» France » Economie » Divers
Facebook
» Etats-Unis » Entreprises » Société commerciale
Georges Coste
» France » Rugby » Personne

Actualités populaires
Jugés pour avoir refusé de faire vacciner leur fille - RTL
***
Assurance chômage: François Hollande recadre Manuel Valls - LE FIGARO
***
La facture d'électricité est une énigme pour près de 9 Français sur 10 - TF1
***
Nicolas Bedos et sa relation avec Valérie Trierweiler : l'énorme canular - TF1
***
Goldman Sachs vendait des produits financiers pourris au régime de Kadhafi - LE MONDE
***
Refus de vacciner un enfant : la constitutionnalité en question - LIBERATION
***
Un Strasbourgeois crie en public 'Vive l'Etat islamique' : 6 mois de prison ferme - TF1
***
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Décès de Loukanikos, chien-star des manifs d'Athènes - LA LIBRE.BE
***
Découvrez l'accord de gouvernement fédéral - LA LIBRE.BE
***
Syrie : pourquoi la Turquie n'intervient pas contre les jihadistes - TF1
***
'Une équipe de boulangers ' Qu’on nous respecte!': À la découverte d'Andorre - LA LIBRE.BE
***
Bertrand Cantat revient au théâtre : Une pièce marathon pour son retour... - PURE PEOPLE
***
Téléphonie. La panne sur le réseau Bouygues Telecom est résolue - OUEST FRANCE
***
5 cadres d’Ethias impliqués dans une fraude à l'assurance concernant une propriété de ... - LA LIBRE.BE
***
Football. Euro 2016. Toivonen marque avec la Suède et se blesse - OUEST FRANCE
***

Actu par pays
France
Etats-Unis
Europe
Suisse
Royaume Uni
Espagne
Allemagne
Canada
Turquie
Belgique
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Syrie
Irak
Japon
Russie
Ukraine
Chine
Italie
Bresil
Mexique
Mali

Actu par thème
Monde
France
Sports
Economie
Hi-tech
Musique
Cinema
Culture
Technologie
Sciences

Football
Basket
Cyclisme
Tennis
Sport automobile
Baseball
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Hockey
Athletisme
Handball
Boxe

Actu business
Secteur bancaire
Transports
Automobile
Energie
Jeux video
Emploi
Aviation et Defense
Commerce
Materiaux
Alimentation

Telecoms
Sante
Agriculture
Immobilier
Tourisme
Cosmetiques
Mode et Textile
Marketing
BTP
Luxe
Toutes les sources
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