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En savoir plus :

Depuis la catastrophe nucléaire de
Fukushima en mars dernier, certains
pays européens ont décidé de revoir
leur politique dans ce domaine, en
mettant fin au développement du
nucléaire
sur
leur territoire.
D'autres, au contraire, ont entrepris
un renforcement de leurs structures.
Dimanche 30 octobre, les partis
politiques belges, se sont accordés
sur l'arrêt complet de leur
programme nucléaire d'ici 2025,
rejoignant dès lors l'Allemagne,
l'Italie, et la Suisse.

www.touteleurope.eu

Tâche prioritaire du G20 : « résoudre la crise en Europe »
Le Sommet du G20 à Cannes les 3 et 4 novembre clôture la présidence
française du groupe. Les priorités de la France ont été occulté au profit de la
crise de la zone euro. Alors que l'Europe se préparait à participer au G20 en
ordre de marche, l'annonce du Premier ministre Papandreou visant à
soumettre les décisions du 26 octobre concernant la Grèce à un référendum,
déstabilise une fois de plus les positions de l'Union. Retour sur les grands
enjeux du G20.
En savoir plus :
www.lemonde.fr
www.touteleurope.eu

La crise financière fait ses sacrifiés en Grèce et en Italie
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Le président du Conseil italien Silvio Berlusconi a annoncé qu'il démissionnerait
à la mi-novembre. En Grèce, l'ancien vice-président de la Banque centrale
européenne Lucas Papademos est en passe de prendre la tête du
gouvernement.
En savoir plus :
www.lemonde.fr
www.euractiv.fr
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Asile et immigration : les jeunes Européens donnent leur avis
Le Parlement européen des Jeunes a interrogé via Facebook 2352 jeunes de 16 à 27 ans, originaires
de 43 pays d'Europe, sur la politique d’asile et d’immigration en Europe.
En savoir plus :
www.touteleurope.eu

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines

« A la découverte du Parlement européen »
18 – 25 novembre 2011
Visitez l'exposition à l'Hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye, prêté par le Bureau d'Information du
Parlement européen en France, en coopération avec la Maison de l'Europe des Yvelines!
En savoir plus :
www.maisoneurope78.eu

26.11.2011 - Festival du Film de Famille de Saint-Ouen
La Maison de l'Europe des Yvelines et ses partenaires présentent le projet intitulé « Chacun ses
racines et l’Europe pour tous ! Trouver son visage dans l’image de l’autre ».
Les participants à l'atelier de cinéma ont activement participé à la création d'un court-métrage.
RDV : Espace 1789 pour découvrir le film de l'équipe des Mureaux.
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/
Sur Facebook: "Back to the roots/Back to our origins - Europe for everybody!
Plus d'informations sur le Festival du Film

Participer à un échange européen en Allemagne !
28 décembre 2011 – 4 janvier 2012
Dans le cadre du programme "Jeunesse en Action", un programme intitulé "Work to live or live to
work?" pour les jeunes de 18 à 27 ans, à St. Andreasberg (Harz), Basse-Saxe.
Nous cherchons encore des participants français qui ont entre 18 et 25 ans pour ce projet !
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/
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