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Actualités dans l’Union européenne

Elections européennes, la campagne est lancée
Le compte à rebours est lancé. Dans 8 mois, les Européens seront appelés à
voter, alors au Parlement européen, on déploie les grands moyens pour
essayer d’enrayer un abstentionnisme en hausse depuis les premières
élections en 1979.
Coût de la campagne : 16 millions d’euros. Elle ira crescendo jusqu’au scrutin
fin mai. « Agir, réagir, accomplir », dit le slogan de cette campagne qui se veut
proche des préoccupations actuelles des Européens comme l’emploi, la qualité
de vie et le pouvoir d’achat.
En savoir plus : Elections européennes, la campagne est lancée

Elections Allemandes 2013 : Quels enjeux européens
pour le vote ?
Le 22 septembre, les Allemands sont appelés aux urnes pour renouveler leur
Parlement. En raison du rôle que l’Allemagne joue en Europe et du poids
politique qu’elle a acquis au sein de l’Union européenne (en plus de son poids
économique traditionnel), le vote est parfois qualifié de premier tour des
élections européennes. A travers la presse allemande, mais aussi à travers le
regard que portent sur elle les journaux de pays voisins, quels sont les enjeux,
nationaux et européens, de la campagne ? Les résultats devraient en effet
apporter des réponses à de nombreuses questions ouvertes sur l’avenir de
l’économie et des institutions européennes.
En savoir plus : Elections Allemandes 2013: Quels enjeux européens pour le vote
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L’UE promeut un processus visant à mettre fin à la violence à l’échelle de la
région et augmenter l’aide aux réfugiés syriens. Le Parlement européen
condamne fortement le massacre de civils par arme chimique le 21 août 2013,
dans la périphérie de Damas et appelle à des mesures urgentes pour éviter
tout autre recours à l’arme chimique en Syrie ou ailleurs. L’utilisation d’armes
chimiques en Syrie est un crime de guerre et un crime contre l’humanité qui
appelle une réaction claire, forte, ciblée et commune, sans exclure
d’éventuelles mesures de dissuasio
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En savoir plus : L'Europe dans la crise de Syrie
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Grèce : vers une nouvelle aide
Le Premier Ministre grec a fait le déplacement à Bruxelles et appelé à une ultime aide financière. Selon les
estimations, la Grèce aurait besoin de 2 à 11 milliards d’euros. Selon lui, le budget de la Grèce arrive à
l’équilibre hors remboursement de la dette ; cependant, le président de la Commission s’est bien gardé de
parler chiffres : « La Grèce a été très courageuse dans ses efforts de consolidation fiscale, mais en termes
de réformes structurelles, soyons honnêtes, elle s’y est attelée tard. »
En savoir plus : Grèce : vers une nouvelle aide

Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines

Rencontre franco-allemande
Du 9 au 13 septembre, la Maison de l’Europe des Yvelines et la Deutsch-Französische Gesellschaft Bonn
und Rhein-Sieg organisent un séjour à Paris suite au projet « Debattier-Wettbewerb in französischer
Sprache » (concours de débat en langue française). Ce dernier consiste en un concours d’éloquence en
français qui s’adresse aux élèves allemands préparant leur Abitur (baccalauréat) à Bonn et ses alentours.
Pour en savoir plus rejoignez le réseau Facebook pour connaître l'actualité de la Maison de l'Europe des
Yvelines. (indiquer le lien Facebook si informations complémentaires ou site web MdEY).

Echange de jeunes à Dubrovnik en Croatie
Du 14 au 21 septembre, projet rEUnion à Dubrovnik (Croatie) : des jeunes issus de deux pays fondateurs
de l’UE mais aussi du dernier Etat membre de l'UE vont découvrir ensemble les racines et le patrimoine
culturel commun d’une Europe unie. La commémoration des 1200 ans de la mort de Charlemagne,
premier véritable empereur européen, constitue le point de départ de ce projet et donne l’occasion de
discuter sur le passé et l‘avenir de l’Europe. Les festivités autour de cet évènement historique se
dérouleront en 2014, année du renouvellement du Parlement européen.

Nouveau projet « Ma voix, mon choix, mon avenir »
A l’occasion de l’année européenne de la citoyenneté la MdEY va tenter d’expliquer aux jeunes en âge de
voter aux prochaines éléctions ce que veut dire « citoyenneté active », et pourquoi leur voix compte.
D’octobre 2013 à mai 2014, des ateliers de théâtre –forum vont leur être proposés. La conférence de
lancement est prévue le 9 octobre à la CLEF, association partenaire de Saint-Germain-en-Laye de 16h à
18h.Rejoignez-nous en contactant la Maison de l’Europe des Yvelines, si le projet vous intéresse.
En savoir plus :Ma voix, mon choix, mon avenir
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