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Des émeutes en Angleterre
L’Angleterre, sous le choc, a connu plusieurs nuits de violence et de pillages du
6 au 10 août 2011. Les émeutiers, souvent des groupes de jeunes, ont attaqué
des vitrines de magasins et des bus avec des bâtons et des projectiles dans
plusieurs quartiers de Londres ainsi que dans d’autres villes du pays, comme
Birmingham, Liverpool, Manchester et Bristol. Il y a eu plusieurs incendies de
voitures et des immeubles en feu, puis des affrontements avec la police. Au
cours de ces émeutes 5 personnes sont décédées et 1600 ont été arrêtées. Le
Premier ministre David Cameron a interrompu ses vacances pour faire face au
chaos violent dans son pays.
Les raisons de cette violence étaient certainement les tensions entre les jeunes
et la police dans les quartiers défavorisés et les diffcultés économiques en cette
période d’austérité. De nombreux émeutiers, qui viennent souvent de
quartiers défavorisés où le chômage règne, se disent marginalisés.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/08/08/nouvelles-violences-a-l-est-delondres_1557466_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/08/13/grande-bretagne-nouveau-bras-de-ferentre-cameron-et-la-police-apres-les-emeutes_1559178_3214.html

Journées mondiales de la jeunesse à Madrid
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Organisées du 16 au 21 août à Madrid, les journées mondiales de la jeunesse
ont réuni plus d’un million de jeunes croyants de 193 pays. Ils ont été accueillis
par le pape Benoit XVI sur la place Cibeles, au centre de Madrid. Cependant,
des milliers de défenseurs de la laïcité ont manifesté contre la visite du pape à
Madrid, face à des jeunes pélerins catholiques.
Les prochaines journées mondiales de la jeunesse seront à Rio de Janeiro
(Brésil) en 2013.
En savoir plus :
http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/societe/religion/benoit-xvi-aujmj-de-madrid_1021373.html
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Autorisation du divorce à Malte
Jusqu’au 25 Juillet, Malte restait le seul pays de l’Union européenne à interdir les divorces. Depuis,
un texte a était voté qui permet aux Maltais de rompre leur mariage, suite à un référendum organisé
en mai 2011. Malgré l'opposition du Premier ministre Lawrence Gonzi et du Parti nationaliste à cette
autorisation, 52 députés sur 69 ont ainsi approuvé le texte, qui devrait entrer en vigueur en octobre
prochain. C’est un grand pas pour un pays dont la population est à 95% catholique.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/divers/toutes-lesinformations/article/afficher/fiche/5412/t/70796/from/2890/breve/malte-dit-oui-audivorce.html?cHash=f00d2758d9

Orage au Festival de Pukkelpop en Belgique
Un orage soudain et violent à Hasselt en Belgique a causé au moins la mort de cinq personnes au
festival en plein air de Pukkelpop le 18 août 2011, qui du fait de cette catastrophe a été annulé.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1165598,0.html

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Projet interculturel « Chacun ses racines et l’Europe pour tous » !
Pour la création de deux court-métrages nous cherchons des films de famille Super 8, 9,5 mm, des
vidéos des années 80/90 ou anciennes photos parlant de votre vie, de votre ville, de votre activité…

Contactez Christine Colleville au 01.39.73.63.52 ou
contact@maisoneurope78.eu
Concours de photos : Nous avons besoin de vous !
Thématique : Comment voyez-vous le dialogue intergénérationnel autour de vous ?
Envoyez-nous 3 photographies sur ce thème, SVP.
Elles seront peut- être sélectionnées pour faire partie d’une grande exposition itinérante sur le
dialogue intergénérationnel en Europe, où elles représenteront la situation en France. Le vernissage
de l’exposition est prévu pour l’assemblée générale du réseau EUNET à Metz en octobre 2011.
L’inscription est gratuite, de nombreux lots à gagner. Information & inscription :
exhibitioneunet@gmail.com
Date limite d’envoi des photos : 10/09/11
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/
http://www.european-net.org/content/view/228/72/lang,fr/
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