Newsletter du PSE n° 18: Numéro spécial sur la campagne du PSE
pour la petite enfance
La petite enfance, c’est important pour nous tous et la campagne du PSE en est la preuve
! Après son lancement lors du Congrès du PSE à Porto et un événement très réussi au
Parlement européen de Strasbourg, la campagne du PSE pour la petite enfance se
poursuit avec toute une série d’activités partout en Europe.

La petite enfance : thème de campagne…
La petite enfance est un thème clé pour les prochaines élections en France et en Irlande.
En France, Ségolène Royal s’est engagée à créer un service national de la petite enfance
qui réunirait toute une série de services déjà existants pour les enfants et leurs familles
et en améliorant l’accès. En Irlande, le leader du Parti travailliste Pat Rabbitte s’est
engagé à garantir un an de garderie avant l’âge scolaire légal pour tous les enfants.
L’amélioration des services à la petite enfance a également été un thème clé pour le Parti
travailliste néerlandais lors des élections de l’année dernière aux Pays-Bas.

… et sujet de controverse !
C’est le cas en Allemagne, où le SPD appuie l’augmentation du nombre de crèches et
garderies contre l’avis de certains conservateurs, comme le secrétaire général de la CSU
qui estime que de tels services sont contraires à la vision conservatrice de la famille !

La Commission européenne promet d’agir
Après la déclaration des ministres socialistes à l'emploi et aux affaires sociales et une
question posée par le Groupe socialiste au Parlement européen, le commissaire
européen Vladimir Spidla a promis un rapport sur la mise en œuvre des objectifs

européens en matière de crèches et de garderies ainsi qu’un changement des règles
européennes afin de permettre que les fonds de l’UE puissent également être destinés à
la petite enfance.

Mobilisation des socialistes du Comité des régions en faveur de la petite enfance
La première conférence paneuropéenne autour de la campagne du PSE pour la petite
enfance sera organisée par le Groupe socialiste au Comité des régions, le 8 mai prochain
à Bruxelles. Participeront à cet événement le commissaire, Spidla, le maire de la ville de
Bonn Baerbel Dieckmann, la porte-parole des Sociaux-démocrates suédois aux affaires
sociales Ylva Johansson, la présidente de la commission parlementaire italienne sur
l’enfance
Anna
Serafini
et
le
leader
du
Parti
ouvrier
socialiste
luxembourgeois (LSAP), Alex Bodry.

Les socialistes au Parlement européen appellent à des services de la petite enfance
universels…
Non seulement lors des débats au Parlement Européen sur la petite enfance, à l’initiative
du Groupe socialiste, et lors de l'événement visant à commémorer le 5ème anniversaire
des objectifs européens de Barcelone, mais aussi sur des cartes postales qui seront
distribuées aux citoyens qui viendront visiter le Parlement européen à Bruxelles ou à
Strasbourg durant les portes ouvertes du PE début mai.

Ça se passe près de chez vous !
Des réunions dans le cadre de la campagne du PSE sur la petite enfance sont organisées
partout en Europe, de Sofia à Vilnius, et de La Valette à Berlin. D’autres événements sont
également en cours de préparation et se tiendront plus tard dans l’année à Tolède
(Espagne), à Athènes (Grèce), à Bologne (Italie) et à Bonn (Allemagne). La première
grande
réunion
a
déjà
eu
lieu
à
Sofia

Voir le calendrier ci-dessous pour les prochaines dates – contactez-nous à l’adresse
childcare@pes.orgchildcare@pes.orgCet email est protégé contre les robots collecteurs
de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir pour plus
d’informations.

Campagne des militants pour la petite enfance
Les militants du PSE se joignent également à la campagne pour la petite enfance. Au
cours de la première semaine d’action des militants du PSE jamais organisée, aux
alentours de Pâques, des réunions ont été organisées à Poznan (Pologne), à Detmold
(Allemagne), Lisbonne (Portugal), à Budapest (Hongrie) et à Londres.

Les Jeunes socialistes européens en faveur de la petite enfance
Lors du Congrès d’ECOSY à Varsovie, les Jeunes socialistes européens ont adopté une
résolution sur la petite enfance, élément essentiel afin de garantir « un avenir meilleur ».

Adhérez vous aussi !
Signez notre livre de la petite enfance qui lance un appel à tous les gouvernements
européens afin qu’ils augmentent leurs investissements dans la petite enfance.
Le livre du PSE pour la petite enfance a fait le tour des congrès des partis nationaux
comme en Hongrie, en Suède et en Tchéquie. Prochaine étape pour signer le livre de la
petite enfance : l’Italie !

La campagne aussi en images
Vous avez déjà vu le court-métrage de la campagne du PSE pour la petite enfance ? Celuici ainsi que tout le matériel de la campagne peuvent être téléchargés ici
Activités à venir
21 avril
8 mai
31 mai
9 juin
12-13 juin

Bucarest, Roumanie
Bruxelles, Belgique, à l’initiative du Groupe socialiste au Comité des
Régions
Vilnius, Lituanie
La Valleta, Malta
Berlin, Allemagne

Pour plus d’informations ou si vous voulez organiser une réunion dans le cadre de la
campagne
pour
la
petite
enfance,
veuillez
nous
contacter
à
l’adresse childcare@pes.orgchildcare@pes.orgCet email est protégé contre les robots
collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

