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Hongrie : l’euro seulement en 2020 ?
Adoptée en avril, la nouvelle Constitution de la Hongrie ne mentionne ni l'euro,
ni même, dans son préambule l'appartenance de ce pays à l'Union européenne
(UE). Le texte précise seulement que la monnaie hongroise est le forint. Cela
signifie‐t‐il que l'actuel gouvernement, dirigé par le conservateur Viktor Orbán,
élu en avril 2010 avec une majorité des deux tiers, n'envisage pas d'adopter la
monnaie commune ? Evidemment non, car ce serait en contradiction avec les
engagements pris par Budapest lors du processus d'adhésion. Mais la Hongrie,
qui avait mal vécu que ses voisins slovaques, jadis regardés de haut par la
nation magyare, intègrent avant elle la zone euro, est beaucoup moins pressée
d'arborer ce qui apparaissait encore, il y a peu, comme un signe de réussite
économique. Alors que le prédécesseur de M. Orban, Gordon Bajnai annonçait
début 2010 que son pays serait bientôt en mesure d'adopter l'euro, le premier
ministre conservateur a fixé un horizon nettement plus lointain : 2020.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/05/09/la-hongrie-n-est-pas-pressee-dadherer-a-l-euro_1519365_3234.html

Espagne : manifestations qui risquent d’être suivies par
d’autres pays européens ?

Maison de l’Europe
des Yvelines
Président :
Trésorier :
Secrétaire Gle :
Vice-Pdt :
Vice-Pdte :
Institutions UE :

Pierre Lequiller
Francis Nguyen
Regina Lecointe
Patrick Bonnin
Nicole Bourdin-Cabot
Olga Imbert

Malgré une interdiction des autorités, des milliers de jeunes « indignés » se
sont à nouveau rassemblés ces derniers jours sur la place Puerta del Sol, au
cœur de Madrid. Encore symbolique, le mouvement n'en reste pas moins
surprenant dans un pays peu habitué aux manifestations de masse : « une
seule journée de manifestations, en septembre 2010, avait été organisée
contre la politique d'austérité menée par le gouvernement socialiste en
réponse à la crise », selon Le Monde. C'est à nouveau la crise qui mobilise. « On
est indigné, parce qu'être mileuroista (gagner 1000 euros par mois) c'était, il y a
trois ans, une tragédie, et c'est désormais un privilège », explique ainsi Andrea
Raboso, une étudiante de 23 ans interrogée par l'Express.
« On a l'impression d'être une génération sacrifiée, condamnée à la précarité
perpétuelle. Il y a 43 % de chômage chez les moins de 30 ans, on ne peut pas se
contenter d'une protestation virtuelle. » A côté du mécontentement lié à
l’économie, les revendications disparates dénoncent également le système
politique, la corruption ou réclament plus de justice sociale. D’autres pays
comme le Portugal ou l’Irlande pourraient être également tentés de manifester
leur mécontentement vis‐à‐vis
des politiques d'austérité de leurs
gouvernements.
En savoir plus :

Projets Jeunesse : J. Dufraux
CIED :
C.Dombrowsky
Communication : C. Colleville

http://www.courrierinternational.com/breve/2011/05/19/le-mouvement-des-indignes-sinvite-dans-la-campagne-electorale
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L’Allemagne s’engage dans la lutte contre le gaspillage des denrées
alimentaires
Saviez‐vous que, dans les pays industrialisés, plus de 220 millions de tonnes de denrées
alimentaires sont jetées chaque année, selon les estimations de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ? C’est un fait : un tiers de la production alimentaire
mondiale est perdu, sur le chemin de la ferme à l’assiette. Pour lutter contre ce gaspillage, un
panel d’experts internationaux, de politiques, et de représentants du monde économique, s’est
réuni les 16 et 17 mai, à l’occasion du congrès « Save Food 2011 » qui, pour sa seconde édition,
s’est tenu à Düsseldorf. « Nous vivons dans une société d’abondance et de gaspillage, où le
problème de la répartition des richesses s’est aggravé », a souligné Ilse Aigner, la ministre fédérale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection des Consommateurs.
En savoir plus :
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__pr/actualites/nq/2011__05/2011__05__24__aliments__pm.html

Stress tests pour les réacteurs européens ?
La Commission européenne, en collaboration avec les autorités nucléaires responsables de
l'énergie nucléaire, doit soumettre tous les réacteurs européens à des « stress tests » (tests de
crise), des tests qui « seront lancés en juin » selon une déclaration de la présidence hongroise de
l'UE. Günther Oettinger, le commissaire européen responsable de l'Energie, a également affirmé
que ces tests seront « objectifs et sévères » et que le système des critères exacts sera défini dans
les semaines à venir à Bruxelles »
En savoir plus :
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/planete/20110504.OBS2349/les-tests-de-securite-nucleaire-revus-ala-baisse-en-europe.html

Information
Toute l'Europe lance un nouvel espace entièrement dédié à l'action du Parlement européen.
Retrouvez‐y toutes les clés pour comprendre son fonctionnement, ses dossiers brûlants et son
actualité :
En savoir plus :
http://europarlement.touteleurope.eu/

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
L’équipe de la MdEY réunit mensuellement dans ses nouveaux locaux de l’Espace Vera, à Saint‐
Germain‐en‐Laye, les personnes qui veulent s’engager bénévolement au sein de l’association. Pour
plus d’informations, contactez‐nous :

contact@maisoneurope78.eu
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