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Actualités dans l’Union européenne
La polémique des Roms oppose la France à l’UE
Le président Nicolas Sarkozy a été vivement critiqué ces dernières semaines en
Europe quant à sa politique d’expulsion vis‐à‐vis des Roms. Après le Parlement
européen où de nombreux députés avaient brandi des panneaux d’opposition,
la Commission européenne s’est exprimée à son tour.
La commissaire à la Justice Viviane Redding s’est notamment opposée
farouchement à l’expulsion des Roms et à la politique de Nicolas Sarkozy, qui
selon elle ne devrait pas s’adresser à une minorité ethnique, déclarant : "Je
pensais que l'Europe ne serait plus le témoin de ce genre de situation après la
seconde guerre mondiale".
Le président roumain, Traian Basescu a aussi plaidé auprès du président pour
qu’il arrête le processus des expulsions. Seule l'Italie et la République tchèque
ont jusqu'ici affiché publiquement leur soutien inconditionnel à la politique
française à l'égard des Roms. Côté français, le premier ministre François
Fillon se défend et enjoint l’UE de ne pas aller « au‐delà de son rôle ».

En savoir plus : http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/16/romssarkozy-et-barroso-auraient-eu-un-echange-tres-violent_1412172_823448.html
http://www.cafebabel.fr/article/35112/rroms-france-taclee-par-commissioneuropeenne.html

Herman Von Rompuy prend la parole
Le président du Conseil européen s’est adressé le 20 septembre aux élèves de
Sciences‐Po Paris et a prononcé un discours remarqué. Herman Von Rompuy a
en effet pris position et défendu à la fois son pays et l’Union européenne, qu’il a
su présenter comme un ensemble uni au niveau des institutions, rappelant que
le Conseil et la Commission n’étaient en aucun cas rivaux mais bien
complémentaires. Ses paroles sont claires : "La Belgique, comme l’Europe, est
coriace, croyez‐moi !".

En savoir plus :http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/institutions/conseil-

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

Projets Jeunesse : M. Belna
CIED :
C.Dombrowsky
Communication : C. Colleville

europeen/actualite/actualite-vuedetaillee/afficher/fiche/4626/t/44275/from/2832/breve/herman-van-rompuyleurope-est-coriace.html?cHash=f2a8685bed
http://www.euractiv.fr/van-rompuy-navires-tortue-article

La Maison de l’Europe des Yvelines – Centre d’Information EUROPE DIRECT
37 bis avenue du Maréchal Foch – 78400 Chatou
01‐39‐52‐36‐21 / Horaires d’ouverture du CIED du lundi au vendredi 14h ‐ 18h
contact@maisoneurope78.eu / europedirect@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu ‐ www.maisoneurope.blogspot.com

Bulletin électronique du CIED
de la Maison de l’Europe des Yvelines

Twitter vous connecte aux eurodéputés
Echanger de courts messages avec vos eurodéputés, c’est maintenant possible grâce à Twitter. Cette
initiative permettra également aux eurodéputés de tenir les citoyens informés de leurs activités en temps
réel et leur permettra de garder le contact, chose qui n’est pas toujours aisée quand on doit être trois
semaines par mois à Bruxelles ou Strasbourg.

En savoir plus : http://www.nonfiction.fr/article-3772-tweet_your_mep_.htm
Agenda culturel : Festival Orphée à Versailles
Pour la 8ème année consécutive, ORPHÉE, (Oeuvres et Réalisations des Personnes Handicapées
d’Expression Européenne), présente le festival européen théâtre et handicap qui se déroulera du 5 au 15
octobre prochain au Théâtre Montansier à Versailles. Associant théâtre, danse, musique, cinéma, pratique
artistique, ce festival permet la mise en lumière d’artistes européens.

En savoir plus : http://orpheefestival.com

Actualités à la Maison de l’Europe des Yvelines
‐

Les 5 et 25 septembre, la MdEY a participé aux Forums des Associations de Chatou et de Saint‐
Germain‐en‐Laye. L’occasion pour nous de présenter nos activités et d’entrer en contact avec des
personnes intéressées et intéressantes.

‐

Le 29 septembre aura lieu le 5ème « Europ’apéro », organisé par la MdEY et le PIJ (Point Information
Jeunesse) de Chatou. Cet apéro convivial permettra aux jeunes de différentes nationalités d’entrer
en contact et d’échanger dans les langues qu’ils connaissent. L’événement a lieu au Café « Le
Catovien » à la sortie du RER A (station Chatou‐Croissy), de 19h à 21h.

‐

Le 30 septembre voit l’arrivée des étudiants européens participant au programme EUROPE‐
MOBILE. Une formation est assurée et ce programme débutera le 7 octobre 2010 avec une
cérémonie d'ouverture à la Maison Jean Monnet à Houjarray (Yvelines). Ce grand projet orchestré
par la MdEY durera jusqu’au 24 octobre permettra à de nombreux lycéens d’Ile‐de‐France d’être
informés et de débattre sur les thèmes tels que la construction européenne, l’année de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale etc. …
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