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Les débats des candidats à la présidence de la Commission européenne ont
commencé. La campagne contre l’euroscepticisme porte sur les sujets
concernant l’économie, les affaires étrangères et l’avenir de l’UE. Le grand
débat européen des représentants des partis aura lieu le 15 mai. Les candidats
veulent agir contre le désintérêt de l’Europe et revendiquent une transmission
des débats à la télévision. Pour l’instance, France Télévisions favoriserait la
diffusion de débats "maisons", avec seulement des personnalités françaises.
En savoir plus: PE et l'eurosceptisme

Démission de la première ministre en Slovénie
Alenka Bratusek a proposé sa démission le 5 mai car elle a perdu les primaires

En savoir plus :
organisés par son parti. Mme Bratusek a dirigé le gouvernement slovène depuis
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559

mars 2013 et avait inauguré un large programme d'austérité et un plan de
privatisation des entreprises publiques. Le pays était entré dans la récession en
2011 et la première ministre a réussi à réduire le déficit public. Elle a
démissionné de son parti de centre gauche Slovénie positive (SP) et en a été
évincée de sa tête pendant le congrès du parti, le 25 avril.
En savoir plus : Slovénie

La crise en Ukraine
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La crise en Ukraine continue et les pays occidentaux annoncent une mise en
place de nouvelles sanctions contre les intérêts économiques de la Russie car
Moscou n’applique pas l'accord de 'désescalade'. Ce sont des sanctions
sectorielles "de phase 3", qui prendraient la forme d'embargos économiques
ponctuels. Au niveau européen, plusieurs pays sont totalement dépendants du
gaz russe. Les dernières mesures montrent clairement que la Russie doit cesser
les actes de déstabilisation qui se déroulent en Ukraine bien que certains
commentateurs critiquent les sanctions "à court terme". Simultanément, les
négociations se poursuivent pour la libération des 7 observateurs de l'OSCE
détenus par des séparatistes pro-russes. Le climat est de plus en plus tendu,
alors que les insurgés se préparent de lancer une offensive des forces spéciales,
qui stationnent à quelques dizaines de kilomètres de Slaviansk.
En savoir plus : crise en Ukraine

Une rencontre franco-allemande
Le 9 et 10 mai François Hollande rencontrera Angela Merkel au bord de la Baltique à
Stralsund. Une promenade en bateau est prévue afin d’échanger probablement sur l’
actualité européenne dans un cadre inhabituel.
En savoir plus : Rencontre franco-allemande
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
9-10 mai : « Faites L’Europe», venez fêter l'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines
Le 9 mai dès 12h sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris, divers concerts et nombreux stands sont à visiter
pour en savoir plus sur l'Europe et ses nouveaux programmes Erasmus+ et Jeunesse et Sport.
Le 10 mai de 14 à 20h : (conférences sur la mobilité des jeunes en Europe et le rôle du Parlement
européen.) Retrouvez le CIED de la Maison de l'Europe des Yvelines aux côtés du Centre d'information
Europe Direct d'Yvelines Information Jeunesse.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

14 mai : Réunion d’information sur le Service volontaire européen (SVE)
à 16h30 dans les locaux de l'association. Vous avez entre 18 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger
et vivre une expérience unique utile, prenez contact par courriel avec la Maison de l'Europe des Yvelines.
Pour en savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA), venez
vous informer sur ce programme de volontariat ! Inscription par corriel :
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

l5 mai : « Ma voix, mon choix, mon avenir »
Le 15 mai à 20h à l'association La CLEF de Saint-Germain-en-Laye, les jeunes du projet "Ma voix, mon choix,
mon avenir" vous livrent les résultats du théâtre-forum auquel ils ont participé. Venez nombreux les
applaudir!
Votre réponse par ou par téléphone (01.39.73.63.52) avant le 15 mai SVP !
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

22 mai à 19h30 : Voter aux élections européennes le 25 mai ? Pour quelle Europe ? Pour quels
pouvoirs ? Le Parlement Européen peut-il porter la relance du projet européen ?
Les membres du Lions Club de Saint-Germain-en-Laye Château invitent à un dîner conférence donné par
Monsieur Patrick Bonnin, Vice-Président de la Maison de l’Europe des Yvelines.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

25 mai : Les élections des eurodéputés
Citoyens, citoyennes, aux urnes ... élections des eurodéputés. Le Parlement européen sera renouvelé. 751
députés (à la place de 766 actuellement) seront désignés.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

28 mai : Soirée d’informations sur le Service volontaire européen (SVE)
à 16h30 dans les locaux de l'association.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu
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