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Union et Grèce dos au mur
Alors que la date du 30 juin approche à grand pas, l’Union européenne (UE) et la
Grèce se sont encore rencontrées pour une énième réunion de la dernière chance.
En effet, la Grèce doit rembourser 1,5 milliard d’euros au Fonds Monétaire
International (FMI) le 30 juin. Si la Grèce ne rembourse pas, elle sera considérée
comme étant en défaut de paiement. Alors que chaque partie s’accroche
fermement à ses positions, une solution de compromis sera obligatoire afin de
trouver une solution au problème de la dette grecque et d’éviter le spectre de plus
en plus réaliste du « Grexit » (sortie de la Grèce de la zone Euro). Reste à savoir qui
fera le premier pas. Si Alexis Tsipras (Premier ministre grec) a présenté plusieurs
pistes de réforme, il a aussi indiqué les limites à ne pas franchir.
Quoiqu’il en soit, malgré ces propositions encourageantes, l’Eurogroupe (réunion
En
savoir
plus :
des
ministres
de l’économie de la zone Euro) reste clairement sur sa position de
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
départ : en demander toujours plus.
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En savoir plus :
La Tribune

Une solidarité de papier
Face aux drames successifs qui se sont déroulés dans la Méditerrannée, l’UE a
présenté plusieurs mesures afin de répondre à l’urgence provoquée par les
différentes crises humanitaires. Au programme : augmentation de l’aide
humanitaire, opération militaire contre les passeurs, répartition des demandes
d’asile par pays.
Si les deux premières mesures ont rapidement été acceptées, ce n’est pas le cas de
la troisième qui est fortement contestée. Alors que beaucoup craignent que cette
proposition entraîne une vague d’immigration massive, cette proposition impose
seulement aux Etats d’étudier les demandes d’asile pour un nombre limité de
réfugiés venant de Syrie et d’Erythrée (40 000 en tout). De plus, les demandes
seront réparties entre chaque pays en fonction de différents critères. La France
serait amenée ainsi à examiner les dossiers de 6752 réfugiés. Enfin, chaque Etat de
l’UE restera maître en matière de décision quant à l’acceptation de la demande
d’asile.
En savoir plus :
Coulisses de Bruxelles

Philae, sur son astéroïde perché, a dormi toute l’année…
Alors qu’on l’avait laissée en octobre dernier, s’endormant doucement sous le ciel
étoilé, Philae, de beau matin, s’est réveillée avec des batteries bien rechargées.
Alors qu’on l’imaginait perdue, cachée à jamais ; elle a commencé à envoyer de
précieuses données ; continuant ainsi son périple bien entamé.
En savoir plus :
Le Point
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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 8 juillet, 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 2 juillet 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

Citipart
La Maison de l’Europe des Yvelines a obtenu le soutien de l’Union européenne pour le projet Citipart (Partenariat
de villes pour la défense des valeurs fondamentales de l’UE : paix, solidarité, tolérance) dans le cadre du
programme Europe pour les citoyens. Ce projet est placé sous le haut patronage d’Alain Lamassoure, eurodéputé
d’Ile de France et rassemble huit organisations issues de cinq pays : France, Allemagne, Autriche, Pologne et
Croatie.
Citipart sera à terme un réseau de villes, d’associations et d’organisations visant à inclure l’ensemble de la société
civile, les citoyens et les élus pour dialoguer autour de ces trois valeurs fondamentales de l’Union européenne afin
de produire des propositions concrètes touchant au quotidien de chacun. Le projet vise à développer chez les huit
partenaires des activités transversales autour de la Solidarité, de la Tolérance et de la Paix, permettant ainsi
d’impliquer leurs élus et organisations locales, y compris celles impliquant la jeunesse.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Nouveaux programmes Erasmus+
La Maison de l’Europe des Yvelines a obtenu le soutien de l’Union européenne pour ses deux prochains
programmes de mobilité (Mouv’in Europe 6) dans le cadre du programme Erasmus+. Ces programmes
permettront aux stagiaires de la formation professionnelle et encadrants de bénéficier d’une première expérience
professionnelle et d’améliorer leur niveau de langue en effectuant un stage à l’étranger.
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