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Actualités dans l’Union européenne
La grande mutation de l'Europe et du monde :
Où conduit-elle ?
Les banques au bord de la faillite, les États au bord de la banqueroute, les
gouvernements au bord de la débâcle : tout le monde a vu cet effrayant
spectacle. Personne ne maîtrise rien, et surtout pas les gouvernements, dont
c'est pourtant le rôle…
En savoir plus sur ce sujet :
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/06/la-grande-mutation-de-l-europe-et-dumonde-ou-conduit-elle-par-gerard-montassier_1329595_3232.html

Culture
Du 25 avril au 10 mai à Bologne, Londres, Cluij Napoca et Paris aura lieu le
Transeuropa Festival, une manifestation ayant pour but de mieux faire
connaître l'Europe, à travers les témoignages d'intellectuels, de philosophes, de
chercheurs et d'artistes venant des quatre coins du continent.
En savoir plus : http://www.euroalter.com/fr/transeuropa-france/

Crise politique en Belgique à deux mois de la présidence
tournante de l’Union européenne
La premier ministre belge Yves Leterme a présenté sa démission au roi Albert II,
qui s'est donné un temps de réflexion pour accepter. Le pays est plongé dans
une très grave crise politique à quelques semaines seulement de la présidence
belge de l'UE. Jeudi 22 avril, le parti libéral flamand Open VLD a décidé de se
retirer de la coalition gouvernant le pays, créant une nouvelle crise nationale
après celles qui ont divisé les parties francophone et néerlandophone du pays
depuis les dernières élections nationales il y a trois ans.
En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/institutions-0/article/2010/04/22/gouvernement-belge-sur-pointtomber_66882

La crise de la Grèce
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Vendredi, 23 avril, la Grèce se retrouvait dans l’obligation de demander
l’activation du plan de soutien financier conjoint entre l’UE et le FMI. Les
réactions ne se sont pas faites attendre, notamment de la part de l'Allemagne
qui, toujours réticente, a fait savoir dimanche dernier, qu'elle exigerait des
mesures complémentaires pour approuver l’activation de l’enveloppe financière
prévue pour aider la Grèce à payer sa dette.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/04/29/questions-sur-la-crise-grecquepourquoi-jusqu-ou_1344386_3214.html
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Actualités à la Maison de l’Europe des Yvelines
Mardi, le 4 mai 2010, le deuxième « Europ’apéro » a été organisé par le Point Information Jeunesse et la
Maison de l’Europe des Yvelines. Il a eu lieu de 19h à 21h au café Le Catovien, juste en face de la gare
Chatou‐Croissy (sur la ligne du RER A). Cet « Europ’apéro » consiste en un apéro pendant lequel les jeunes
peuvent parler autant de langues étrangères qu’ils connaissent (français, anglais, espagnol, allemand…).
Voir aussi : www.maisoneurope.blogspot.com
Également mardi, le 4 mai, la Vice‐présidente et la responsable du Centre d’information Europe Direct sont
allées à « l’école de deuxième chance » aux Mureaux pour présenter aux jeunes les programmes européens
de la mobilité, l’Union européenne et ses institutions.
Du 5 mai au 10 mai 2010, la Maison de l’Europe des Yvelines participe au projet « L’Europe fête 60 ans
d’épopée ». Ce dernier est initié par le Centre Robert Schuman et consiste en des cheminements à travers
les pays européens à la rencontre des Pères de l’Europe et des Promoteurs de la démocratie en Europe afin
de recueillir les éléments épars de la SAGA DE L’IDEE EUROPEENNE : les étapes majeures de l’histoire de
l’intégration européenne, les valeurs, les visions, les projets des pionniers de l’Europe, des Droits de
l’Homme et de la démocratie, etc. À partir des éléments recueillis, les participants préparent un spectacle
vivant qui viendra s’intégrer dans la fabuleuse Saga européenne qui sera présentée le dimanche 9 mai. Plus
de 500 jeunes européens, des vingt‐sept pays membres de l’Union européenne, vont y participer.
Vendredi, le 7 mai, à l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai, la Vice‐présidente, la Secrétaire générale
et la responsable du CIED ont présenté devant les élèves du collège Louis Lumière à Marly‐le‐Roi et devant
les personnalités comme Pierre Lequiller et Dr. Fejes Zoltán (Conseiller des Affaires Européennes à
l’Ambassade de la République de Hongrie) le fonctionnement des institutions européennes et les
programmes de mobilité. L’après‐midi a été consacré à l’inauguration d’un Kiosque Europe au sein du CDI
du collège.
Samedi 8 mai, l’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines est présent sur le Marché européen de la ville
de Saint‐Germain‐en‐Laye pour répondre à des questions du grand public et pour informer sur tous les
sujets concernant l’Union européenne.
Dimanche 9 mai, l’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines est également présente pour la 2ème édition
de la Fête de l’Europe sur la Place du marché au Vésinet dans les Yvelines proposant de nombreux jeux aux
enfants ainsi des ressources documentaires pour mieux connaître l’Europe.
Lundi 10 mai, la Vice‐présidente, la Secrétaire générale et la responsable du CIED de la Maison de l’Europe
des Yvelines vont inaugurer un autre Kiosque Europe au lycée Santos Dumont de Saint‐Cloud dans les
Hauts‐de‐Seine en présence de Mme Fontaine, qui fut Présidente du Parlement européen.
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