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Alors qu’on espérait une solution équitable pour que la Grèce et l’Union
européenne puissent sortir la tête haute du problème de dette grecque, force est
de constater que tout est allé de travers.
Après un début de négociations prometteuses, Alexis Tsipras (Premier Ministre
grec) a décidé de soumettre un hypothétique accord au vote des citoyens grecs. Ce
faisant, il a ruiné le peu de marge de manœuvre que lui accordaient encore les
autres parties de la négociation. Résultat : malgré un non majoritaire de la
population, les négociations ont débouché sur un accord encore plus défavorable à
la Grèce, provoquant le départ de plusieurs ministres et députés soutenant le
gouvernement. Obligé de renoncer à plusieurs réformes phares, Tsipras a
notamment
En
savoir plus : dû relancer les privatisations et baisser les pensions. Ce nouveau
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
programme d’aide de l’Union a notamment été vu par les observateurs extérieurs
comme une mise sous tutelle de la Grèce.
Le changement de ministre des finances pendant les négociations (Yánis Varoufákis
a laissé sa place à Euclide Tsakalotos) n’a pas non plus permis de calmer les
créanciers de la Grèce.
Pour finir avec le volet politique, Alexis Tsipras a décidé de dissoudre le Parlement
grec suite au départ de plusieurs députés grecs de la coalition parlementaire. Celuici espère notamment que les prochaines élections anticipées lui permettent
d’obtenir une majorité nette.
Par ailleurs, le pays a été ravagé par un incendie provoqué par la sècheresse due à
la forte canicule estivale. Il a donc été obligé de demander l’aide des autres pays
européens afin de lutter contre les incendies.
Enfin, la Grèce a vu débarquer, fin août sur plusieurs îles, plus de 2600 réfugiés
syriens cherchant à fuir les combats actuels en Syrie, portant à 160 000 le nombre
de réfugiés venant s’échouer sur les côtes grecques. Les autorités ont été obligées
d’affréter temporairement plusieurs navires et bus afin de réduire la pression
migratoire et de pallier au manque d’infrastructures pour accueillir
temporairement les réfugiés.
Face à cette situation, la France et l’Allemagne ont appelé à une solution
européenne afin de régler les problèmes de flux migratoires mais les Etats
membres refusent pour le moment d’examiner les diverses propositions de la
Commission européenne qui visent à accélérer et unifier les procédures d’examen
de demande d’asile.
En savoir plus :

Politique grecque : FrancetvInfo, Le Monde
Incendie : La Croix
Immigration : Le Point, Le Figaro
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Service Volontaire Européen
Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile ? Pour en
savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +, venez-vous informer sur ce
programme de volontariat ! Rendez-vous le 9 septembre, à 16h30 dans les locaux de l'association. Inscription et
information par courriel. Vous pouvez aussi consulter la liste des structures d'envoi en Ile-de-France.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Permanence européenne à Chatou
La MdEY/CIED va tenir sa prochaine permanence européenne au Point Information Jeunesse situé à l’Espace Hal
Singer, 85 boulevard de la République dans la ville de Chatou. Elle se déroulera le 17 septembre à partir de 16h.
N’hésitez pas à venir poser toutes vos questions sur les thèmes qui vous intéressent (voyage, études, stages,
démarches administratives… en Europe).
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Forums des associations
La MdEY/CIED sera présente sur plusieurs forums afin de présenter ses différentes activités. Vous pourrez
retrouver l’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines le 6 septembre de 10h à 18h au Centre sportif Roger
Corbin à Chatou et le 26 septembre sur la place du Marché-Neuf à Saint Germain en Laye de 10h à 18h.
Informations, activités ludiques, documentation, objets promotionnels…, n’hésitez pas à passer.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

CRJ d’1 jour
La MdEY/CIED tiendra un stand de présentation et animera divers ateliers lors du CRJ d’1 jour le samedi 12
septembre tout au long de la journée au 104, 5 rue Curial à Paris. Cet évènement va réunir plus de 400 jeunes
venant de conseils régionaux de jeunes de toute la France. Cette journée sera notamment l’occasion de mettre en
avant le travail réalisé par les différentes associations franciliennes à vocation européenne.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Conférence de lancement du projet CitiPart
Comme annoncé dans les précédents bulletins, la MdEY/CIED a obtenu le soutien de l’Union européenne pour le
projet CitiPart (Partenariat de ville pour la défense des valeurs européennes). La conférence de lancement aura
lieu le 30 septembre de 14h30 à 17h30 dans la Salle multimédia de la Mairie de Saint Germain en Laye en
présence des différentes délégations européennes.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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