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Actualités dans l’Union européenne
Grèce : crise politique, montée du nationalisme
et réticence à l’euro
La crise politique qui secoue la Grèce
n’en finit plus et inquiète de plus en
plus ses voisins européens. Mais ce
qui est à retenir depuis les élections,
c’est bien l’émergence des néo-nazis.
Cette situation met en exergue
combien la démocratie est fragilisée
en
En période
savoir plus de
: crise, ce qui favorise
l’émergence
des partis populistes
www.touteleurope.eu
faisant campagne sur la misère des
populations grecques et sur le rejet de
l’euro.
Malgré les discours institutionnels qui
affirment l’impossibilité de faire sortir
la Grèce de la zone euro, certains
observateurs internationaux évoquent
déjà un éventuel « divorce à
l’amiable ».

En savoir plus :
http://www.courrierinternational.com/article/20
12/05/03/les-neonazis-bientot-au-parlement
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/
05/14/grece-une-sortie-de-l-euro-n-est-plusimpensable_1700672_3234.html

La défaite du parti d’Angela Merkel aux élections régionales
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La chancelière allemande Angela Merkel a assisté à une véritable défaite du
parti conservateur le dimanche 13 mai. La montée en puisssance de ses
opposants relance ainsi le débat entre rigueur et croissance qui anime les pays
européens. Cette déroute électorale et l’arrivée de François Hollande à la
présidence française fragilise la position de la chancelière au sein de ce
nouveau couple franco-allemand. La rencontre entre les deux protagonistes
devra néanmoins aboutir à un consensus pour assurer la stabilité politique de
l’Union Européenne.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/15/l-opposition-allemande-ne-voit-pas-lepacte-budgetaire-vote-avant-l-ete_1701303_3234.html

Le modèle économique allemand, une stratégie pour l’Europe ?
Explications et analyse d’Alain Fabre pour la Fondation Robert Schuman de ce
« modèle » qui allie une croissance basée sur la compétitivité des entreprises et
l’objectif d’une maitrise des comptes budgétaires.
En savoir plus : http://www.euractiv.fr/fondation-robert-schuman-modele-economique-allemandstrategie-europe-analyse
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines

Fête de la Jeunesse et des Sports
La Maison de l’Europe des Yvelines sera présente le dimanche 3 juin à la
Fête de la Jeunesse et des Sports de Chatou (île des impressionistes). Ne
manquez pas une occasion de venir nous rencontrer, de participer aux
démonstrations sportives, aux ateliers créatifs, …
En savoir plus : La Maison de l’Europe des Yvelines - 01.39.73.63.52
ou Hélène Siméon - 01 34 80 49 12
jeunesse-sports@mairie-chatou.fr

jeunesse-sports@mairie-chatou.fr

Pièce de théâtre LA CROIX ET LE RING
d'Igor Butkovic,

Le 27, 28 et 29 mai, à Paris, la Maison de l'Europe des Yvelines soutient l'initiative de
Stéphanie Montrozier, pour son projet théâtral.
Grâce à sa participation à une rencontre interculturelle en Serbie organisée par la
Maison de l’Europe des Yvelines en 2009, Stéphanie Montrozier a développé son
intérêt pour les pays de l’Est et a pu monter sa propre troupe de théâtre. Elle met en
scène une pièce intitulée «La Croix et le Ring » d’après Igor Butkovic, au théâtre de
la Manufacture des abbesses ( 7 rue Véron, 75018 Paris 21H )
En savoir plus :
http://www.youtube.com/watch?v=HsNboze6mag (Bande annonce)

Formation sur la mobilité en Europe
Les trois Centres d’Information Europe Direct (Versailles, Cergy-Pontoise et
Saint-Germain-en-Laye) organisent une formation qui s’adresse aux
professeurs documentalistes, professeurs de langue de l’Académie de
Versailles, responsables de BIJ, PIJ, ML, Maison du Quartier etc. Cette
formation aura lieu mardi 12 juin de 10h à 13h au BIJ d’Achères. Elle porte
sur les programmes de mobilité en Europe comme le Service Volontaire
européen et le Volontariat franco-allemand ou encore le programme
Leonardo da Vinci, Eurodyssée et Erasmus.
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