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Actualités dans l’Union européenne
Les autres décident pour vous ?
Le nombre de votants lors des scrutins européens est en constant recul. Le
phénomène soulève une question fondamentale : comment l’Europe du futur peutelle être construite sans la participation de ses citoyens ? Lors du dernier scrutin
européen en 2009, seuls 43% des électeurs se sont déplacés. Trois décennies plus
tôt, la participation atteignait presque 62%. Parmi les Etats membres qui espèrent
faire mieux à l’occasion des prochaines élections en 2014, on trouve la Slovaquie.
Ce pays qui a rejoint l’Union il y a neuf ans, a affiché lors des deux derniers votes, le
plus faible taux de participation à l‘échelle européenne. En 2009, moins d’un
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mais plus de 90% en Belgique et au Luxembourg où le vote est obligatoire.

En savoir plus : Abstentionnistes
Citoyens-reporters : les sociétés d'Europe et du monde vues par les Erasmus ?
Depuis plusieurs années, le réalisateur André Bossuroy met les étudiants Erasmus à
l'honneur à travers une série de reportages. Dans plusieurs villes d'Europe et même
ailleurs, il les suit à la découverte de personnes, de projets et d'actions diverses qui
construisent la société européenne. « Chez moi en Europe » Tournés vers la société
civile, des étudiants Erasmus en reportage incarnent les valeurs de l’ouverture et du
dialogue. Ils partent, dans chacun des pays d'accueil, à la rencontre d’une société
qu’ils connaissent peu ou mal, et portent un regard original sur l’environnement
dans lequel ils évoluent. Le parcours de ces étudiants stigmatise les mêmes
attitudes de méfiance, d’appréhension, de préjugés que nous pouvons tous vivre ou
entretenir, inconsciemment parfois, envers les gens et les réalités que nous
connaissons mal ou pas du tout. "Passeurs de frontières" au propre comme au
figuré, ces jeunes nous invitent à changer notre regard et notre mentalité pour
nous ouvrir à la nouveauté, à l’enrichissement grâce à leur expérience personnelle.

En savoir plus : Citoyens-reporters
Le captage/stockage du CO2 intéresse la Commission européenne
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Mercredi 3 avril : le captage/stockage du CO2 intéresse l'UE.Déjà évoqué dans la
"feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050", le captage/stockage du CO2
intéresse de plus en plus la Commission européenne. Celle-ci lance mercredi 3 avril
un appel à projets de recherche de captage et de stockage du CO2. Après l'échec de
la dernière campagne, la Commission tente à nouveau de pousser les Etats
membres à soumettre de nouvelles propositions sur des méthodes écologiques
controversées. Le CSC (captage et stockage de dioxyde de carbone) permet
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Rehn interrogé par l’hebdomadaire pour savoir si le pays avait besoin d’un
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quasiment certainement une sortie de la zone euro», ajoute-t-il.
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FORMATION EUROPE
à destination des professionnels de la
jeunesse

Regardez la vidéo sur l’échange multilatéral
qui a eu lieu en Italie en décembre dernier
dans le cadre du projet européen
« La citoyenenté active - ça fonctionne
comment chez vous ? » :
http://www.youtube.com/watch?v=pxS-IzDfRNM

et sur la page web www.maisoneurope78.eu

Travailler, étudier, faire un stage, partir en tant que
volontaire...
Les Centres Europe Direct de la Maison de l'Europe des
Yvelines, d’Yvelines Information Jeunesse et du Centre
Information Jeunesse du Val d'Oise vous invitent à
participer à une Journée de formation sur la mobilité des
jeunes en Europe.

Jeudi 11 avril 2013 de 10h à 17h
à Versailles (78000)
CYBERSAILLES
Maison de Quartier Bernard de Jussieu - Petits Bois –
Picardie
1 rue Georges Bizet
Accès : Gare de Montreuil

Réunion
d’information sur le
Service Volontaire
Européen (SVE) :
10 avril & 24 avril
2013 de 16h30 à
17h30
à la Maison de
l’Europe des Yvelines
En savoir plus :
www.maisoneurope78.eu
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