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© Présidence polonaise de l'UE

La Pologne a pris la présidence tournante de l’Union européenne le 1er Juillet
2011 pour une durée de six mois. La Pologne, qui prend la tête de l’UE pour la
première fois dans son histoire, est succésseur de la Hongrie. Elle a imposé
quatre priorités pour sa présidence, qui seront d’abord la sécurité énergétique,
puis le budget européen, la libre circulation et le partenariat oriental.
Il est possible de consulter le site de la présidence polonaise qui est traduite en
anglais, allemand et français :
http://pl2011.eu/fr

En savoir plus :
http://www.euractiv.fr/poetique-presidence-polonaise-article

Attentats en Norvège
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Les attentats à Oslo par Anders Behring Breivik le 22 juillet 2011 représentent
certainement la plus grande tragédie qu’a connu la Norvège. Dans la double
attaque, une bombe dans le centre-ville d’Oslo près des bureaux du Premier
Ministre et puis la fusillade de Breivik même sur l’île d’Utoeya, il y a eu 76
personnes tuées, pour la plupart des adolescents. Breivik admet être l’auteur
des deux attaques, mais ne plaide pas être coupable. Il dit que son action était
« cruelle mais nécessaire ». L’homme, que la police décrit comme « chrétien
fondamentaliste » avec « certains traits politiques penchants vers la droite et
antimusulman ». Le jour même des attentats il a publié sur Internet un
manifeste de 1500 pages dans lequel il se déclare en guerre contre le
multiculturalisme.

En savoir plus :
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/norvege-lendemain-decauchemar_1015178.html
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Christine Lagarde a la tête du FMI
Six semaines après le départ précipité de Dominique Strauss-Kahn, Christine Lagarde, ancienne
ministre des finances en France, fait son entrée au Fonds monétaire international. Elle est la
première femme à la tête de cette institution depuis sa création en 1944. Nommée pour 5 ans, la
nouvelle directrice générale du FMI doit entrer dans le vif du sujet dès son entrée en fonction avec le
dossier sur la crise européenne de la dette. La désignation de Christine Lagarde perpétue la tradition
voulant que le FMI soit dirigé par une personnalité européenne. La Française a obtenu de nombreux
soutiens, dont les Etats-Unis, la Russie et le Brésil.

En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/divers/toutes-lesinformations/article/afficher/fiche/5389/t/44505/from/2890/breve/christine-lagarde-prend-les-renes-dufmi.html?cHash=38f99bc9f9

La tab MEP : un nouveau outil pour trouver son eurodéputé sur Facebook
Les eurodéputés essayent de se rapprocher plus aux électeurs en se connectant sur des réseaux
sociaux sur Internet. Neuf sur dix eurodéputés sont présents sur Internet, par un blog ; un site ou
Twitter. Surtout, ils deviennent membres du réseau social Facebook et pour les y retrouver plus
facilement , le Parlement européen offre désormais un nouveau outil : la tab MEP qui recense tous
les membres présents. Il suffit d’un clic pour envoyer un « Friend request ».
Présentée comme un trombinoscope, classée par défaut par ordre alphabétique, cette table permet
à tout internaute présent sur Facebook de rechercher, par pays, groupe politique, ou tout
simplement en saisissant directement le nom dans le moteur de recherche, de retrouver son député,
et d'accéder à toutes les informations concernant son activité en ligne : son site ou blog, son
Facebook, ses tweets.

En savoir plus :
http://etoile.touteleurope.eu/index.php/post/2011/07/21/La-tab-MEP-%3A-loutil-qui-permet-de-trouver-soneurodepute-sur-Facebook

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
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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