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Actualités dans l’Union européenne
L’Ecosse dit « non » à l’indépendance, « oui » au Royaume-Uni et à l’Union Jack
Vendredi 19, le résultat de 2 ans d’une campagne acharnée entre indépendantistes et
unionises est finalement tombé : 55,42% de « non » à la question « L’Ecosse doit-elle
être un pays indépendant ? ». Soulagé, David Cameron annonce plus de liberté pour
l’Ecosse, au sein du Royaume. L’UE, qui redoutait d’avoir à composer avec une Ecosse
indépendante, hors Union, et surtout d’avoir ouvert la boîte de Pandore des
séparatismes en Europe, respire un grand coup également. La Commission européenne,
elle, se réjouit d’un résultat bon pour « une Europe plus forte, unie et ouverte ».
Prochaine échéance : le référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'UE promis
par le gouvernement britannique. Moins exalté, le leader des indépendantistes et
premier ministre écossais, Alex Salmond, annonce sa démission prochaine du
gouvernement écossais et de la tête du Parti national écossais (SNP). S’il « invite tous
les Écossais à accepter le verdict démocratique des Écossais », il souligne que pour
En savoir plus :
autant, « la campagne pour l'Écosse continue et le rêve ne mourra jamais ».
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
En savoir plus :
Euractiv du 22/07/2014 au 22/09/2014

Association à Kiev, sanctions et représailles à Moscou
Mardi 16, Bruxelles et Kiev ont ratifié l’accord d’association qui avait en grande partie
motivé les évènements de la Place Meïdan fin 2013, lorsque le président Ianoukovitch
avait reculé au moment de la signature du traité. Le volet économique de l’accord, la
clause de libre échange, qui devait être ratifiée dans la foulée, est toutefois reportée à
2015. L’Ukraine fait un pas de plus vers l’Europe alors que la Russie vient d’annexer la
Crimée, que les combats continuent dans l’Est de l’Ukraine (région de Donbas), et que
les tensions sont fortes entre l’UE et la Russie. Les nouvelles sanctions européennes
décidées début septembre ont en effet donné lieu à des représailles russes : un
embargo sur certaines denrées alimentaires européennes, affectant particulièrement le
secteur agricole de certains Etats membres…
En savoir plus :
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Les bénéfices de l’Erasmus sont prouvés
Lundi 22, la Commission européenne a publié une étude menée dans 34 pays : The
Erasmus impact study : effects of mobility on the skills and employability of students
and the internationalisation of higher education institutions. Depuis 1987, le
programme Erasmus – désormais Erasmus + – contribue à réaliser un espace européen
de l'enseignement supérieur, en favorisant la mobilité en Europe pour tous les acteurs
concernés. Selon l’étude, les étudiants mobiles auraient 2 fois moins de chances de
devenir chômeurs de longue durée et obtiendraient plus de responsabilités
professionnelles que les étudiants non mobiles. Second point : les rencontres : 27 % des
étudiants Erasmus auraient rencontré leur partenaire durant leur séjour à l’étranger.
En savoir plus :

Etude de la Commission et Le Monde
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Europe-Mobile revient
L'équipe d'Europe Mobile, visite les lycées franciliens. Une vingtaine d'étudiants, venus d'Allemagne, d'Italie,
d'Autriche, de Grèce, de Roumanie, d'Espagne, de Bulgarie, de Croatie, de Pologne, de Slovaquie et de Hongrie, se
rendent dans différentes classes pour des ateliers européens innovants sur les thèmes de :
- Les institutions européennes et le fonctionnement de l’Union européenne
- La diversité culturelle
- La citoyenneté et la démocratie en Europe
- La mobilité en Europe & l’Europe sociale

Le bus Europe Mobile se rend du 29 septembre 10 octobre dans les établissements partenaires suivants :
- Lycée Saint Erembert à Saint-Germain-en-Laye (le 29 septembre)
- Lycée Jean-Pierre Timbaud à Brétigny sur Orge (le 30 septembre)
- Lycée Jean Monnet à Montrouge (le 1er octobre)
- Lycée LPO Gaspard Monge à Savigny sur Orge (le 2 octobre)
- Lycée franco-allemand à Buc (le 3 octobre)
- Lycée Camille Claudel à Mantes-la-Ville (le 6 octobre)
- Lycée Jean Monnet à la Queue-lez-Yvelines (le 7 octobre)
- Lycée polyvalent Adrienne Bolland à Poissy (le 8 octobre)
- Lycée professionnel du Vexin à Chars (le 9 octobre)
- Lycée Pierre Mendès France à Villiers-le-Bel (le 9 octobre)
- Lycée Léonard de Vinci à Bagneux (le 10 octobre)

La clôture du projet a lieu le mardi 14 octobre à la CLEF (5 - 7 rue de Mareil – Saint-Germain-en-Laye) à 10h. Les
visiteurs sont les bienvenus !
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Participer à un séminaire européen ? C’est possible avec la Maison de l’Europe des Yvelines
Du 11 au 15 octobre une délégation de trois jeunes membres de la Maison de l'Europe des Yvelines participe à la
conférence finale du projet Youth for Employment, qui se tient à Bonn (Allemagne) : Transitions to work and
training - Visions for your future.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Service Volontaire Européen
22 octobre, à 16h30 dans les locaux de l'association. Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à
l'étranger et vivre une expérience unique utile, pensez SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +,
venez vous informer sur ce programme de volontariat ! Inscription par courriel.
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