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C’est fait. Alexis Tsipras est devenu le nouveau Premier Ministre grec. A la suite d’une
élection lui ayant accordée une large victoire, le jeune leader de Syriza (gauche
radicale) a pris la tête du futur gouvernement grec et s’est notamment allié aux
eurosceptiques. Celui-ci a notamment déclaré que son élection était le signe et le
symbole de la fin l’austérité en Grèce et en Europe. Un message clairement adressé à la
Commission européenne et aux autres Etats membres qui fait des émules. Alors que
certains, comme David Cameron, ont clairement critiqué l’élection de Tsipras, de
nombreux politiques, comme François Hollande, ont salué son élection. Quoiqu’il en
soit, le nouveau Premier Ministre va avoir fort à faire afin de sortir son pays d’une
situation économique morose tout en le maintenant dans la zone Euro et en
remboursant les dettes.
En savoir plus :
En
savoir plus :
Euractiv
http://www.euractiv.fr/europe-dans-le-monde/lue-sanctionne-la-suisse-apres-l-news-533559
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Après le violent camouflet que s’était pris la Commission de la part de la Cour de justice
et du médiateur européen, la Commission a dévoilé les résultats sur la consultation
menée l’année dernière concernant le mécanisme d’arbitrage dans le cadre du traité
transatlantique. Plus de 90% d’avis négatifs, un record d’impopularité encore jamais
atteint par un texte européen. Et ce ne sont pas les récentes publications de documents
ainsi que les appels répétés du Parlement Européen à plus de transparence qui feront
changer les mentalités. La Commission en a tiré la conclusion en transférant le
problème aux Etats membres. Ce sera à eux de décider en la matière. Problème : de
plus en plus de citoyens demandent à pouvoir donner leur avis sur la nécessité du TTIP.
La boîte de Pandorre a-t-elle été ouverte ?
En savoir plus :
Euractiv

Big Europe wants to watch you
Après la vague d’attentats ayant coûté la vie à plusieurs Français, on a rarement vu une
telle unité exprimée par le monde entier pour condamner l’horreur de ce qui s‘est
produit.
Comme après chaque attentat, la tentation sécuritaire a vite pris le dessus. Le président
du Conseil européen, Donald Tusk, a appelé à l’adoption d’un mécanisme de PNR
européen (collecte des données des passagers aériens). David Cameron a appelé à
l’interdiction de tout moyen de communication étant crypté garantissant un minimum
de vie privée. Les services secrets français vont voir leurs effectifs augmenter tandis
que les sites internet pourront se voir bloquer sur décision d’une cour spéciale de
justice. Certains hommes politiques ont même appelé à l’adoption d’un Patriot Act
(texte américain qui organise la lutte contre le terrorisme et qui est sujet à beaucoup
de critiques) au niveau européen.
En savoir plus :
Europe 1 et Le Figaro
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Actualités de la Maison de l’Europe des Yvelines
Service Volontaire Européen
Vous avez entre 17 et 30 ans, vous voulez vous rendre à l'étranger et vivre une expérience unique utile ? Pour en
savoir plus sur le SVE, l'une des actions du Programme Européen Erasmus +, venez-vous informer sur ce
programme de volontariat ! Rendez-vous le 18 février, à 16h30 dans les locaux de l'association. Inscription et
information par courriel. Vous pouvez aussi consulter la liste des structures d'envoi en Ile-de-France.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

Rencontre littéraire avec Andreï Kourkov
La Bibliothèque Multimédia de Saint Germain en Laye organise en coopération avec la Maison de l’Europe des
Yvelines une rencontre littéraire le 7 février autour de l’auteur ukrainien Andreï Kourkov. Celui-ci viendra parler
et dédicacer son dernier livre « Journal de Maïdan », livre qui raconte au jour le jour les manifestations qui ont
donné lieu à la destitution de l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovytch et à la révolution ukrainienne.
Rendez-vous à 15h à la Bibliothèque Municipale de Saint Germain en Laye, 9 rue Henri IV dans le jardin des arts.
En savoir plus : contact@maisoneurope78.eu

La Maison de l’Europe des Yvelines – Centre d’Information EUROPE DIRECT
Espace Paul et André Vera – 2 rue Henri IV – 78100 Saint-Germain-en-Laye
01-39-73-63-52 / Horaires d’ouverture du CIED du lundi au vendredi 14h - 18h
contact@maisoneurope78.eu / europedirect@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu - www.maisoneurope.blogspot.com

