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Actualités dans l’Union européenne
La présidence tournante du Conseil de l'Union
européenne : janvier-juin 2014, la Grèce
Chaque pays préside à tour de rôle l'Union européenne pour une période de six
mois, dans le cadre d'un programme défini par trois pays. Du 1er janvier au 30
juin 2014, c'est la Grèce qui occupe cette fonction. Le principe des présidences
tournantes s'applique à toutes les formations du Conseil des ministres de
l'Union européenne, sauf le Conseil des Affaires étrangères, présidé par le haut
représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité
(actuellement Catherine Ashton).
En savoir plus : Présidence tournante du Conseil de l'UE

Où s'arrêtent les frontières européennes à l'Est ?
La crise en Ukraine, tiraillée entre l'Union européenne et la Russie, soulève la
question des frontières européennes à l'Est. Quel avenir pour l'ancien espace
soviétique qui s'étend de la Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine au Caucase du
Sud ? Ces six républiques sont membres du Partenariat oriental de l'UE mais la
Russie fait sorte les empêcher de signer un accord d'association avec Bruxelles.
Moscou accuse les Européens de vouloir se doter d'une zone d'influence. Or, les
Russes ne réfléchissent qu'en termes de sphère d'influence.
En savoir plus : Le Monde

Le prix LUX du Parlement européen
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Alabama Monroe, l’histoire d’amour d’un couple belge devant faire face à une
perte tragique, vient de recevoir le prix LUX 2013 au Parlement européen à
Strasbourg. Ce film belge raconte l'histoire d'une romance entre Elise, la
propriétaire d'un magasin de tatouage, et Didier, un joueur de banjo. Leur
bonheur semble être à son comble lors de la naissance de leur fille. Mais la
maladie de leur fille va faire vaciller leur couple. Le prix LUX du Parlement
européen a été créé en 2007. « Lux » vient du latin et signifie « lumière ». Ce prix
vise à lancer un débat public sur des questions européennes, comme
l'intégration, et à améliorer la diffusion de films européens sur le VieuxContinent. Les films sélectionnés doivent répondre à un certain nombre de
critères.
En savoir plus : Prix LUX
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines

Exposition « La citoyenneté » à Saint-Germain-en-Laye
Du 27 janvier au 28 février 2014, une exposition sur la citoyenneté sera accessible au Centre administratif
zzzzzzzzz
de Saint-Germain-en-Laye
(86/88 rue Léon Désoyer). Cette exposition a été réalisée par le département
mémoire de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) à destination,
essentiellement, du jeune public afin de lui faire comprendre ce qu’est la citoyenneté aujourd’hui et
quels en sont les enjeux. Inscriptions pour les collèges et les lycées : contact@maisoneurope78.eu

Prochain rendez- vous pour une réunion sur le Service volontaire européen : 15 janvier 2014 à 16h30
Inscriptions : contact@maisoneurope78.eu
Joyeux Noël

Priecigus Ziemassvetkus

Fröhliche Weihnachten

Linksmu Kaledu

Merry Christmas

Il-Milied It-Tajjeb

Chestita Koleda

Vrolijk Kerstfeest

Glædelig Jul

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia

Feliz Navidad

Feliz Natal

Roomsaid Joulu Puhi

Craciun Fericit

Iloista Joulua

Veselé Vianoce

Kala Christouyenna

Vesel Bozic

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket
Nollaig Shona Duit

God Jul

Buon Natale

Sretan Božić

Veselé Vánoce

La Maison de l’Europe des Yvelines vous souhaite un Joyeux
Noël et de très bonnes fêtes de fin d’année !
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