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Groupe PS à la Chambre

Israël, qui détient le contrôle total de l’eau dans les territoires occupés, a 

décidé de couper les robinets à destination des populations palestiniennes. 

Le Groupe PS demande au Ministre Reynders d’intervenir au plus vite sur 

le plan diplomatique pour rappeler aux autorités israéliennes le respect de 

ses obligations internationales et que cesse immédiatement le chantage 

odieux qu’elles exercent sur ce besoin vital et essentiel.

Plus d'infos sur notre site. N'hésitez pas à partager!

June 15 at 7:59am · 

71 Likes 25 Comments 321 Shares

Share

Top CommentsRamon El Ifriqui, Naouel Klf, Saamsam Ibm and 68 others like this.

321 shares

FaroucheFarah Clifford HarrisSandra  je ne comprend pas comment on peut 

faire ca !!! Ils sont degeulasses, je n'ai pas d'autres mots ! Et en plus ils 

arrivent encore à parler de négociation quand aux litres d'eau par jour , la 

question devrait même pas se poser . C'est aberrant

2 · Yesterday at 12:41am

HarrisSandra Clifford  J'avais vu ça au jour, c'est du grand n'importe 

quoi!! La méchanceté des gens ne cesse de me choquée!!!  Que 

Dieu leur vienne en aide

1 · Yesterday at 12:46am

FaroucheFarah  Je reste persuader qu'Allah le réserve quelque 

chose de magnifique ! Après tout ca on ose encore dire que les 

musulmans sont des terroristes ! Pfff

1 · Yesterday at 1:12am

HanappeOlivier  Les propos que vous tenez relèvent de l'antisémitisme et 

vos comparaisons sont ignobles.

7 · June 15 at 9:42am

Hide 22 Replies

HalabiTarek El  @olivier Hanappe: je n'ai lu null part des 

commentaires antisémites. C'est Israël qui est critiqué et non pas le 

peuple juif. C'est facile qu'au moindre critique de crier à 

l'antisémitisme et à l'islamophobie... Arrêtons un peu l'intimidation par 

des slogans dépassés SVP... Nous sommes dans un état 

démocratique et la liberté d'expression est garantie par ses lois.

6 · June 15 at 9:52am · Edited

Create Page

Groupe PS à la Chambre

is on Facebook.

To connect with Groupe PS à la Chambre, sign up for Facebook today.

Sign Up Log In

Timeline About Photos Likes Videos

Page 1 sur 14Groupe PS à la Chambre

18/06/2016https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1384976644849890&id=7737...



Eric Thiébaut

English (US) · Français (France) · 

Nederlands (België) · Español · 

Português (Brasil)

PrivacyPrivacy · · TermsTerms · · AdvertisingAdvertising · · · · CookiesCookies · · 

MoreMore

Facebook © 2016Facebook © 2016

PHOTOS

Ad ChoicesAd Choices

HanappeOlivier  Pas dans la position du PS mais dans les deux 

commentaires que j'ai pu lire.

1 · June 15 at 9:56am

AdamStephanie  Je maintiens: des chiens ces israéliens, pires que 

des nazis

4 · June 15 at 10:14am

HanappeOlivier  Vous devez probablement avoir une conception 

bien particulière de l'être humain pour qualifier les Israéliens comme 

vous le faites. Personnellement, je suis catholique pratiquant et ami 

ou proche de personnes de confession musulmane ou juive !

2 · June 15 at 12:52pm · Edited

MoutonJacqueline Ennekens  Moi catho et islamophobe , on 

continue ?????

June 15 at 4:43pm

EleftemiosAnton  Hanape,ferme la,tu nous emmerde avec tes 

conneries de bonobo..� �

1 · June 16 at 3:19am

EleftemiosAnton  et avec ta "politesse"a la mord moi l'noeud,..tu 

pompe l'air,..bonobo..

June 16 at 3:21am

EleftemiosAnton  la vraie "Ignominie",...tout l'monde sait qui en est la 

sourçe et beaucoup plus,..par çe que il y a çe que l'ont ne sait pas,par 

çe qu'ont n'en parle pas,mais il çertain que si le monde savait ,..les 

choses ne seraient çe qu'elles sont,..en tout cas av... See More

June 16 at 3:46am

ValentinoFawid  catho, islamophobe et conne... On continue??

3 · June 16 at 10:19am

HanappeOlivier  me concernant, je crois que l'on s'est mal compris, 

mais je déteste les racistes!

1 · June 16 at 10:21am

VarvaroJoy Josette  critiquer la politique raciste et criminelle d'Israel 

n'est pas être antisémite Mr Hanappe !

2 · June 16 at 10:53am

HanappeOlivier  non mais traiter les israéliens comme j'ai pu le lire, 

si!

1 · June 16 at 10:54am

AdamStephanie  Je suis juive et au nom des juifs anricolonialustes, 

humanistes et progressistes, je maintiens que ces Israéliens 

pratiquent une politique qui n'a rien à envier au reich

June 16 at 1:14pm · Edited

HanappeOlivier  Vous précisez bien "ces Israéliens" contrairement à 

certaines personnes qui elles, ont injurié le peuple israélien dans sa 

globalité. Cela n'empêche que je trouve que cette comparaison n'est 

pas possible mais vous avez bien évidemment le droit de porter un 

jugement même fort à l'égard du Gouvernement d'Israël.

June 16 at 1:22pm

AdamStephanie  Oui ces Israelien...ceux qui vivent en Israel et leurs 

supporters europeens. Dans les deux commentaires, je parle bien de 

"ces israeliens". Vous me villipendez au premier, vous me 

reconnaissez le droit à la critique au second quand je precise que je 

su... See More

2 · June 16 at 9:40pm · Edited

SmithWilly  Couper de l'eau qui est la matière première de la vie c'est 

du pro-semitisme dans ce cas ? C'est bien ça qu'il faut comprendre ?

2 · June 16 at 10:59pm

HanappeOlivier  Je ne pense avoir jamais fait référence à l'un de vos 

commentaires mais bien ceux insultant le peuple d'Israel et cela sans 

distinction.

Yesterday at 5:11am

BouazzaMehdi  C'est Israël qui est ignoble

Yesterday at 6:10am

HanappeOlivier  Mais qui est Israël? Sa population ou bien ses 

actuels dirigeants ???

4 mins · Edited

AdamStephanie  Après ma premiere intervention, monsieur 

Hanappe, vous vous interrogez sur ma conception de l'etre humain. 

Lorsque je la répète mot pour mot en precisant que je suis juive, le ton 

change et j'ai tout à coup le droit de critiquer Israel et son 

gouvernem... See More

13 hrs · Edited

HanappeOlivier  Vous avez utilisez terme "chien" pour comparer 

certains Israéliens, et donc oui, je pense que ce n'est pas une 

manière de qualifier un être humain comme d'autres les ont comparés 

aux "nazis".

11 hrs

LathouwerRoger De  Stephane Adam. Vous êtes une antisémite et 

une négationniste comme la plupart des intervenants sur ce fil 

immonde qui crachent leur haine anti-israélienne et antisémite sur une 

information totalement fausse déjà démentie par Al Jazeera. Les 

Israélie... See More

1 · 29 mins · Edited

CedricJulien  Merci PS!!! Bravo pour l'initiative et le regard éveillé sur la 

Palestine agonisante, Israël va toujours plus loin sans fois ni loi, bravant les 

accord internationaux et personne ne bouge 
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4 · June 16 at 11:57am

LassouedInès Sanjurjo  L'Europe et l'Amérique ne veulent rien voir, rien 

entendre et rien dire ��� jusqu'à quand ce silence??

7 · June 15 at 9:45am

OmariSamia Vanessa El  Après ce peuple crie au scandale pour ce qu ils ont 

endurer pendant la 2 guerre mais regarder ce qu israël fait aux peuples 

palestiniens.

June 15 at 5:32pm

AdamStephanie  Dans "respect des obligations internationales" on inclu le 

retrait des territoires occupés ?

3 · June 15 at 10:12am

LeclouxIvan  Je vais peut être vous choquer. ... sûrement même mais.... si 

notre pays s'occupait d'abord a résoudre ses propres problèmes, avant de 

vouloir résoudre ou interférer dans ceux des autres ! Je ne me mêle pas de la 

cuisine de mes voisins moi......

June 15 at 12:31pm

BouBou  Non mais... comment dire... ne pas porter secours à 

quelqu'un en danger est condamnable.

2 · June 15 at 2:08pm

LeclouxIvan  Sincèrement, je ne veux pas polémiquer mais.... pq on 

ne s'intéresse pas à nos sans-abri. .... à nos parents et grands-

parents qui avec leurs pensions n'arrivent pas à boucler leur fin du 

mois. ..... à la précarité de plus en plus omniprésente. ... et j'en 

passe...

1 · June 15 at 2:23pm

EleftemiosAnton  mais ferme là...con,.ç'est quoi ça de dire aux gens 

çe qu'ils doivent faire oû "s'occuper",.t'est pas bien du 

bulbe,"amigo"..t'est qui pour parler comme ça,..bonobo?

June 16 at 3:25am

LeclouxIvan 

June 16 at 4:05am

Ivan Lecloux Cher Anton.... apprenez l'orthographe. .... 

June 16 at 4:07am

LeclouxIvan  Je n'ai pas été ni grossier ni injurieux alors.... je vous 

réciproque votre remarque . Bien à vous.

June 16 at 4:10am

RazkouallahMohamed  Monsieur Ivan Lecloux que faite vous pour 

nos sdf? ? C es bien de dire occupons nous de nos sans abris mais 

après avoir écrit ces belle paroles quel suite y donner vous? Si ce n 

es soulager votre conscience en prétextant le malheur de nos 

concitoyens... moi je fais les 2 je M implique dans l aide pour nos 

pauvres sdf mais je ne reste pas insensible aux injustices qui se 

passent surtout en Palestine et dans d autre pays où tout le monde se 

en fou, et bien le fait de réagir cela s Apel de l humanisme et rien d 

autre...

2 · June 16 at 4:55pm

MakmakMehdi  une HONTE , comment un peuple quia connu et subit tant 

d'injustice il ya si peu de temps , a pu devenir un tel oppresseur???? 

L'Homme a la memoire courte...

June 16 at 11:35pm

JacquesLeroy  Ils ont raison, on tue leurs enfants Israel se défend, je suis 

d'accord.

June 15 at 1:07pm

OuladSN  Juste ferme ta bouche !!@ tu polue

2 · June 15 at 3:35pm

JacquesLeroy  la politesse ne vous étouffe pas, mais venant de vous 

ce n'est pas étonnant

June 15 at 4:07pm

OuladSN  Je suis resté très poli en discutant avec quelqu'un comme 

vous je m'étonne moi meme

June 16 at 5:04am

SN Oulad

June 16 at 5:04am

EleftemiosAnton  plus rien ne m'étonne venant des çes"gens là",..ils ont le 

mal chevillé à l'âme,..ç'est un peuple impossible...

June 16 at 10:35am

EleftemiosAnton  ç'est un putain de peuple de crapules,maudit qu'ils 

sont,partout ou ils passent ils ne sêment que malheur et conflit,.Démons...

1 · June 16 at 3:29am

OuberriHouria  Tiens on entend trop fort au point de nous assourdir la 

communauté issue de ce pays tellement démocratique et colonialiste!

June 15 at 10:39am

EleftemiosAnton  c'est des merdes çes "israëliens"de mes deux 

collons,vraimant des salopard,enculēs congênital...
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June 16 at 3:26am

EddyCaekelberghs  L'article de la RTBF étant fondé sur un reportage de la 

chaîne d'information qatarie Al Jazeera. En allant directement à la source pour 

vérifier., voici ce qu'il est écrit: 

"An Israeli military coordinator in the occupied West Bank told Al Jazeera that 

a pipe that supplies water to various villages had burst, causing shortage of 

water.

Israeli civil administration teams spent hours repairing it. It was fixed, the water 

flow has been regulated since then and is currently up and running," the 

coordinator told Al Jazeera."

La RTBF indique pourtant dans son article "Sollicité par Al Jazeera, Mekorot 

n'a pas souhaité faire de commentaire"... 

Hélas, l'écrasante majorité des lecteurs de la RTBF ne lit pas Al Jazeera (ou 

ne comprend pas l'anglais) et n'aura pas accès à l'information complète. Ils 

retiendront que les Israéliens assassinent les Palestiniens en les laissant 

mourir de soif. 

C'est faux et ca tue !!!

3 · 4 hrs

ClercqPatrick De  Pays de la honte ils sont pires que les nazis

4 · June 15 at 9:00am

DoyenMyriam  Je maintiens, des chiens ces Israéliens

5 · June 15 at 8:39am

AbbadiAhlam El  Le gouvernement

June 15 at 11:14pm

Zsigray-BrunierPhilippe  Pas beaucoup de réactions ici. L'euro intéresse 

bien plus

Yesterday at 12:11am

CarvalhoMaria De 

June 15 at 11:18am

BarbaroPascal  Et bien c est pas demain que ça va se règler ce conflit... 

June 16 at 10:47am

KannatDounia  Des chiens @

June 16 at 9:02pm

VoixAlain  Ps cherche des voix ...

June 16 at 11:53am

EstivalSaïda  Ps Belgique !!!

Yesterday at 12:39am

VoixAlain  Partout ils cherchent des voix et des postes, jamais ils 

n'écoutent le peuple ... Ils ne servent pas, ils se servent

Yesterday at 5:50am · Edited

HuartMichel  Vous avez raison et les affaires étrangères vont demander aux 

palestiniens de cesser leurs activités terroristes et leurs assassinats sur le 

territoire Israélien !!!

1 · June 16 at 4:11am

Jacqueline Ennekens Mouton Quels territoires occupés ????? SVP ??!!!!

June 15 at 4:41pm

ClasseAli La  La Cisjordanie !

1 · June 15 at 4:58pm

Jacqueline Ennekens Mouton Alaaaaaaaalaaaaaah caca aaaaaaah 

I love you

Beautiful dream !!!!!!!!!

June 15 at 5:48pm · Edited

AbbadiAhlam El  Fouron

June 15 at 11:15pm

Jacqueline Ennekens Mouton Oooooh oui encore.

June 15 at 11:32pm

EleftemiosAnton  Comment rester impassible devant tant de mêchançeté,..? 

l'eau ç'est vital,ont ne peut pas faire des choses pareilles,même à son 

ênnemi..de plus ça leur appartient pas,même si ils l'ont monopolisè pour faire 

pression sur leur frêrres arabes,il faut raison garder...

June 16 at 10:41am

BréversAndré  Il est vrai que ceux du Hamas sont des anges. .... les 

Israéliens ont-ils le droit de se défendre ? Le politiquement correct ne répond 

jamais à cette question. Et le terrorisme .... quelle est la position du PS ?

1 · June 15 at 10:55am

HalabiTarek El  @André Brévers: Vous appelez ça se défendre vous? 

Couper l'eau potable à des civils; des enfants, des femmes et des 

vielles personnes en plein été avec des températures qui dépassent 

les 30' parfois... c'est se défendre contre hamas bien sûr....

3 · June 15 at 12:12pm
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RECENT POSTS

Groupe PS à la Chambre

Willy Demeyer a défendu ce jeudi à la Chambre la proposition de loi PS 

visant à valoriser le travail de la police locale. Pour le député socialiste "Les 

policiers de quartiers jouent un rôle de 1er plan, notamment en matière de 

lutte contre le terrorisme. De par leur travail de proximité, leur rôle est 

essentiel dans le recueil d’informations, valorisons-le!". La majorité 

MR/N-VA a malheureusement décidé de rejeter cette proposition.

Plus d'infos ici: http://bit.ly/1YuFdDp - Retrouvez aussi sur notre site les 

questions d'actualité de Stéphane Crusnière et de Gwenaëlle Grovonius 

Députée Fédérale PS sur la Taxe Tobin et sur les coupures d'eau en 

Palestine: http://bit.ly/1uvqgz6

N'hésitez pas à partager!

Yesterday at 6:06am · 

2.3K Views

Like Comment Share

Top CommentsSousou Ahmed, Kotaoglu Murat, Evgeni Antonio and 29 others like 

this.

36 shares

GalereMaurice  Ce gouvernement ne jure que par les economies a tous 

niveaux , mais ne peut mal de toucher les nantis !!

1 · 22 hrs

CorijnChristiane  Vous avez raison il est grand temps de tourner la page et 

passer à un autre qui ne pompe pas et pensera plus à sécuriser ceux qui 

donnent leurs vie pour les citoyens

10 hrs

View 2 more comments

Groupe PS à la Chambre shared Parti Socialiste (PS)'s 

photo.

Le secrétaire d’état du gouvernement Michel compétent pour la protection 

de la vie privée a proposé de vendre vos données médicales au profit des 

firmes pharmaceutiques.

Partagez-ce panneau si vous vous opposez comme nous à cette 

marchandisation de la santé !

Parti Socialiste (PS)

June 16 at 4:39am · 

June 15 at 8:59am · 

Page 5 sur 14Groupe PS à la Chambre

18/06/2016https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1384976644849890&id=7737...



Le secrétaire d’état du gouvernement Michel compétent pour la protection de la vie 

privée a proposé de vendre vos données médicales au profit des firmes 

pharmaceutiques.

Partagez-ce panneau si vous vous opposez comme nous à cette marchandisation de 

la santé !

Like Comment

Top CommentsIbrahim Alkassoum, Lydie Kouacou, Alain Houba and 28 others like 

this.

HuartMichel  Ces données sont la propriétés de chaque patients de quel droit 

osent ils les commercialiser sans notre accord. Il y a encore je pense des lois 

qui défendent et protègent notre vie privée.

June 16 at 3:39pm

VouéNelly  Ils feraient mieux d'essayer de resoudre le chomage plutôt que se 

permettrent de s'ingérer dans l'intimité des gens

Yesterday at 12:23am

View 4 more comments

Groupe PS à la Chambre

Le parlement devait se pencher ce mercredi matin sur la proposition MR / 

N-VA qui soutient le principe d’une intervention militaire belge en Syrie. 

L’opposition a malheureusement dû constater et déplorer l’absence d’un 

nombre suffisant de députés de la majorité pour travailler… Face à une 

telle désinvolture, l’opposition a exigé le respect du règlement : les travaux 

ont été reportés sine die. 

Plus d'infos sur notre site. N'hésitez pas à partager!

June 16 at 12:43am · 

Like Comment Share

Top CommentsNelly Voué, Pinto Araujo Maria Leonor, Françoise Magnée and 9 

others like this.

13 shares

JamesGosset  Il était une fois le gouvernement !

Mais où est notre gouvernement majoritaire ?... See More

6 · June 16 at 1:40am

MartinJean Pierre  Les hommes invisibles !!

June 16 at 9:16am

View 2 more comments

Groupe PS à la Chambre

Avant la fin de la semaine, le Gouvernement fédéral pourrait sérieusement 

mettre à mal un beau rêve européen : celui de la taxe sur les transactions 

financières, appelée aussi Taxe Tobin. L’Allemagne, l’Italie, la France, soit 

les plus grandes économies de la zone euro, ont choisi de faire des 

concessions pour s’entendre et se donner une chance de combattre les 

ravages causés par la spéculation financière et boursière.

Mais un pays résiste encore et toujours : la Belgique. Après avoir été un 

pionnier en 2010, le Gouvernement fédéral n’en finit plus de reporter la 

mise en application de cette taxe au niveau européen.

Retrouvez la carte blanche d' Ahmed Laaouej, Stéphane Crusnière, Karine 

Lalieux, Hugues Bayet, Frédéric Daerden, Gwenaëlle Grovonius Députée 

Fédérale PS, Dirk Van der Maelen et Philippe Blanchart

June 15 at 2:10am · 
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La Belgique : seule contre tous pour rejeter la taxe sur 
les transactions financières

PS.BE

Like Comment Share

Gwenaëlle Grovonius, Marylène Alexia Bryan, Edouard Herfs and 14 others like this.

4 shares

Groupe PS à la Chambre with Karine Lalieux and CNCD-

11.11.11.

La députée socialiste Karine Lalieux a rencontré une délégation du CNCD-

11.11.11 pour évoquer leur opposition commune à la volonté du 

Gouvernement d'enterrer la Taxe sur les Transactions Financières (ou 

Taxe Tobin). Le Gouvernement MR-NVA est en effet un des seuls en 

Europe à freiner l'adoption de cette taxe sur les échanges boursiers qui 

permettrait de mieux financer les services publics, la coopération au 

développement...

N'hésitez pas à partager!

June 14 at 3:11am · 

Like Comment

Top CommentsGosset James, Nicole Theys, Philippe Davaux and 11 others like 

this.

4 shares

DacierEdmond  La PUB quotidienne !

June 14 at 6:41am

Groupe PS à la Chambre shared Parti Socialiste (PS)'s 

photo.

Le PS est opposé à la pension à 67 ans, mais il ne peut y avoir de privilège 

pour les parlementaires. Il faut aligner la pension des parlementaires sur 

celle des travailleurs.

June 14 at 12:26am · 
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Parti Socialiste (PS)

Au Bureau du Parti Socialiste (PS) ce matin : "Le PS est opposé à la pension à 67 

ans, mais il ne peut y avoir de privilège pour les parlementaires. Il faut aligner la 

pension des parlementaires sur celle des travailleurs."

June 13 at 2:57am · 

Like Comment

Top CommentsAgnès Jonniaux, Brahim Amchter, Francis Bekaert and 34 others 

like this.

GérardsPascal  C'est bien Michel Dardenne qui disait qu'il faudrait travailler 

trois ans de plus.

June 14 at 2:04am

1 Reply

DacierEdmond  elle est bien bonne! Je me réjouis de voir!

June 14 at 12:33am

Groupe PS à la Chambre

Jean-Marc Delizée à interpellé le secrétaire d’État De Backer ce jeudi à la 

Chambre sur ses propos stigmatisants envers les allocataires sociaux. 

Pour le député socialiste "Présenter les allocataires sociaux comme des 

criminels et les travailleurs des CPAS comme leurs complices est indigne 

d'un homme politique"

Retrouvez l'intégralité de l'intervention ainsi que la question d'Özlem Özen

sur l'état de la prison de Forest sur notre site: http://bit.ly/1uvqgz6

N'hésitez pas à partager!

June 10 at 6:42am · 

10K Views

Like Comment Share

Top CommentsFarah Charbel, Fatima-Zohra Chikh, Naceur Chemam and 85 others 

like this.

72 shares

JammeVirginie  a interpellé et non à interpellé.... Pfffff

1 · June 11 at 12:45pm

1 Reply

DemolJean  moi on a confisquer moi voiture une onega cor diplomatique et le 

juge ma dit (je ne vois pas pourquoi une voiture comme celle là !!) il ne la pas 

rendu, et mon avocat ma dit heureusement que vous lui avais pas dit que c'est 

pour tiré votre bateau !! o... See More

June 11 at 12:50am

View 2 more comments

Groupe PS à la Chambre shared Parti Socialiste (PS)'s 

photo.

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 10 at 5:54am · 
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Parti Socialiste (PS)

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 10 at 2:00am · 

Like Comment

Gosset James, Fernand Doclot, Daniel Dubruille and 16 others like this.

Groupe PS à la Chambre shared Parti Socialiste (PS)'s 

photo.

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

Parti Socialiste (PS)

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 10 at 5:20am · 

June 10 at 12:30am · 

Like Comment

Top CommentsGosset James, Adil Hdr, Josette Theizen and 23 others like this.

PiersonAlain  Bon là, c' est assez raté !Le reste il y a du bon !

June 10 at 9:30am

Groupe PS à la Chambre shared Parti Socialiste (PS)'s 

photo.

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 10 at 4:38am · 
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Parti Socialiste (PS)

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 9 at 10:00am · 

Like Comment

Fernand Doclot, Daniel Dubruille, Axel Legay and 18 others like this.

Groupe PS à la Chambre shared Parti Socialiste (PS)'s 

photo.

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

Parti Socialiste (PS)

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 10 at 3:07am · 

June 9 at 9:00am · 

Like Comment

Top CommentsJosette Theizen, Mounkaïla Maïguizo Nasser, Francois Munz and 8 

others like this.

DacierEdmond  elle est bien bonne! Le PS est devenu un média de PUB!

June 10 at 4:33am

Groupe PS à la Chambre shared Parti Socialiste (PS)'s 

photo.

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 10 at 1:33am · 
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Parti Socialiste (PS)

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez ici nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 9 at 8:00am · 

Like Comment

Top CommentsGosset James, Fernand Doclot, Jeannine Saye and 13 others like 

this.

LandrinArlette  cela est super ,la vie est préçeusse

June 12 at 3:28pm

Groupe PS à la Chambre

La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin !

Retrouvez nos acquis et nos propositions en matière de soins de santé ici: 

storify.com/PSofficiel/a-votre-sante

June 9 at 7:50am · 

Like Comment Share

Top CommentsRhizlane Jabbour, Gosset James, Aissa Casa and 11 others like 

this.

2 shares

CouvreurPaul  En enlevant les immondices par exemple!

June 9 at 1:03pm

DacierEdmond  fou! Ce qu'ils ont des idées.............maintenant !

June 10 at 1:54am

Groupe PS à la Chambre

Le Groupe PS a déposé une proposition de loi à la Chambre visant à sortir 

l'IVG du code pénal et à étendre son délai maximal de 12 à 14 semaines. 

Pour les députées Laurette Onkelinx, Fabienne Winckel et Karine Lalieux 

"A l'heure où les droits des femmes sont remis en cause dans différents 

June 9 at 1:10am · 
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pays par des partis conservateurs, nous souhaitons que l'IVG soit reconnu 

comme un droit fondamental des femmes à la santé et à 

l'autodétermination" (La Dernière Heure 09/06/16)

N'hésitez pas à partager!

Like Comment

Top CommentsGosset James, Aissa Casa, Qeriman Reci and 21 others like this.

5 shares

DathPatrick  Usage illégal de la médecine !

June 9 at 2:39am

BosscherFrance De -Marie  belle photo

June 9 at 1:52am

Groupe PS à la Chambre

Pour le député socialiste André Frédéric « de plus en plus de patients ayant 

recours à l’ostéopathie, il est donc essentiel et urgent de pouvoir garantir 

qu’ils disposent rapidement de soins de qualité, prodigués par des 

professionnels reconnus et formés. »

Plus d'infos sur notre site. N'hésitez pas à partager!

June 8 at 6:50am · 

Like Comment Share

Top CommentsIcarus Du Quennelet, Danielle Heyne, Annick Grammont and 29 

others like this.

94 shares

BosscherFrance De -Marie  l'encadrement et la reconnaissance doivent être 

nécessaire

June 9 at 1:54am

LombaMichel  Cela ferai des économies de médicaments

June 8 at 12:24pm

View 1 more comment

Groupe PS à la Chambre

Karine Lalieux est intervenue ce jeudi à la Chambre sur le projet de la 

ministre Marghem (MR) visant à prolonger les centrales nucléaires de Doel 

1 & 2. Pour la députée socialiste "La prolongation de ces centrales est 

inutile pour assurer l'approvisionnement énergétique en Belgique. C'est un 

June 3 at 7:15am · 
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cadeau fait à Electrabel et Engie" et d'ajouter "En 15 ans de Parlement, je 

n'ai jamais vu un Gouvernement se soumettre à une multinationale de la 

sorte" 

Retrouvez l'intégralité de l'intervention sur notre site: http://bit.ly/1Pr3QPz

N'hésitez pas à partager!

1.2K Views

Like Comment Share

Top CommentsHouriya Jibert, Roger Cornille, Marie-France De Bosscher and 55 

others like this.

25 shares

MartinJean Pierre  Bien parlé Karine Lalieux ,ce sont des bombes prêtes à 

exploser, mais on attend qu'il soit trop tard pour arrêter ces vielles centrales!!

5 · June 3 at 8:25am

VouéNelly  ils l'air encore bien nombreux dans l'hémicycle et dire qu'on les 

paie pour ne pas être présent

June 6 at 5:16am

View 1 more comment

22,808 Views

Groupe PS à la Chambre shared Elio Di Rupo's video.

"Il faut sortir des certitudes et faire un pas pour ouvrir un vrai dialogue 

social." - Elio

Elio Di Rupo

"Il faut sortir des certitudes et faire un pas pour ouvrir un vrai dialogue social." - Elio

June 2 at 7:48am · 

June 2 at 7:36am · 

Like Comment Share

Top CommentsBorinage-Jeunes Socialistes de MonsLes , Ben HamouNawal , 

Martine Droeghaeg and 84 others like this.

DacierEdmond  Depuis qu'il est dans l'opposition , le PS a des idées TOUS 

LES JOURS !

1 · June 2 at 8:03am

3 Replies

HuartRaphael  et lui il en as fait quand il etait aux pouvoir avec ses voleurs du 

ps

June 2 at 11:29am

View 7 more comments

Groupe PS à la Chambre shared Parti Socialiste (PS)'s 

video.

Redonnons à chacun la possibilité de prendre sa pension à partir de 65 

ans !

June 2 at 12:35am · 
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EARLIER IN 2016EARLIER IN 2016

15,839 Views

Parti Socialiste (PS)

Redonnons à chacun la possibilité de prendre sa pension à partir de 65 ans !

June 2 at 12:00am · 

Like Comment Share

Top CommentsMartine Droeghaeg, Katia Christiaens, Daniel Verhelst and 46 others 

like this.

TimoKgd  cet du n'importe quoi quand votre parti aviez vote ces loi , le 

pouvoir ces une placer ou tu peut êtres aujourd’hui puis demain tu n 'est plus 

la

June 2 at 4:46pm

DacierEdmond  le fiflis à son papa!

June 2 at 4:34am

View 3 more comments

Groupe PS à la Chambre

Pour le Groupe PS, il est inacceptable que le travail de quartier reste le 

parent pauvre de l’organisation policière. Et pour les députés socialistes, il 

est urgent d’agir : il faut donner aux zones de police les moyens de 

maintenir dans leurs fonctions ce type de collaborateurs : une 

connaissance fine de la réalité du terrain est un outil essentiel dans la 

prévention et la lutte contre le radicalisme violent et le terrorisme.

Plus d'infos sur notre site. N'hésitez pas à partager!

June 1 at 7:58am · 

Like Comment Share

Top CommentsTayebeh Ehsani, Christian Conard, Henri Delaunois and 21 others 

like this.

43 shares

MichielsMelvin  on prendrait en compte certaines idées des jeunes en ne 

comptant plus sur ce gouvernement, il y aurait longtemps que le terrorisme 

aurait disparu avec la corruption.. fin bon...

June 3 at 5:26am

JacobsAnn  On devrai faire pareil Et former des politicien de 

proximité .....çeux qui sont payer comme le peuple et travaillent avec la 

connaissance du terrain Looool

June 3 at 5:10am

View 4 more comments

HIGHLIGHTS

See More Stories
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