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Conférence 
 

Mardi 6 mai 2014 à 18h30 
Salle 1901 – Maison des Associations 

9 rue Louis Braille – Cannes 

- Elections européennes 2014 - 
Les risques de l’abstention 

L’intérêt de participer pour notre pays 
 et notre région 

Conférence de  
Jacques Biolay et Chantal Ingham 

Mouvement Européen Cannes 
Les prévisions actuelles laissent augurer pour les élections 

européennes du 25 mai un abstentionnisme massif semblable 
à celui des récentes municipales…  

L’erreur serait ainsi de laisser le champ libre aux listes eurosceptiques, anti européennes, ou à d’autres 
votes populistes de mauvaise humeur contraires aux intérêts de notre pays. Il est impératif de déjouer ces 
prévisions pessimistes car notre pays a besoin de l’Europe comme l’Europe a besoin de lui.  

Le projet européen, les différents programmes qu’il renferme, comprend de nombreuses aides dont 
peuvent bénéficier tous les pays à l’échelon national dont la France et notre région. Ce sera le rôle de nos 
représentants de défendre nos dossiers ; à nous donc de bien choisir nos futurs eurodéputés. 

- Entrée libre dans la mesure des places disponibles - 
Renseignements et réservations : 04 89 02 73 91 – 06 28 37 95 15 

Courriel : me-cannes@laposte.net 

 

- Journée de l’Europe - 
 

 

Vendredi 9 mai 2014 de 16h. à 20 h. 
Sur les Allées de la Liberté à Cannes 

(autour du kiosque à musique) 

Sous la présidence d’honneur de 
Monsieur le Maire de Cannes 

 
De la musique, des stands d’information, 

de la convivialité… 

Venez nombreux nous retrouver 
sur nos stands 

Organisé en partenariat avec la Ville de Cannes, la Commission Européenne et le Parlement Européen 
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- Dimanche 25 mai 2014 - Dimanche 25 mai 2014 – Dimanche 25 mai 2014 -  
 

J-24 avant les élections 
européennes 25

 m
ai

 

 

Je vote 

 
La matinée européenne du mois de mai 

 

 

Samedi 31 mai 2014 à 9h30 
Espace Mimont (Logis des Jeunes de Provence) 

5 rue Mimont – Cannes 

Les élections européennes 
- Analyse des résultats - 

Réunion d’échanges et de discussion 
autour d’un petit-déjeuner 

Débat animé par Chantal Ingham 
- Mouvement Européen Cannes - 

Cette matinée sera principalement consacrée à l’analyse des résultats du scrutin européen du 25 
mai en France, dans notre région et dans les autres pays de l’UE. Une première idée de la nouvelle 
composition du Parlement de Strasbourg et des majorités qui se dégageront devrait être connue à 
la date de la réunion. L’analyse sera complétée par les comptes rendus officiels disponibles et les 
commentaires de la presse spécialisée. 

Participation à la réunion et au petit-déjeuner : 
adhérents au Mouvement Européen : 7 euros – non adhérents : 9 euros – étudiants : 5 euros 

Renseignements et réservations : 06 28 37 95 15 – 04 89 02 73 91 
 Courriel : me-cannes@laposte.net 

La prochaine matinée européenne est actuellement programmée le samedi 13 septembre 2014 

 
Le rendez-vous du mois de juin 

• Dimanche 8 juin :  
Sortie champêtre de fin de semestre du ME-Cannes 

Pique nique sur la butte Saint Cassien à Cannes la Bocca 
à Renseignements aux contacts mentionnés en bas de page 3 ß 
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Retour sur l’exposition ‘’L’Europe graffée‘’ 
 

 
European treasure 

L’exposition itinérante du ME-France, en partenariat avec le Parlement 
Européen, s’est tenue du mardi 1er avril au vendredi 4 avril dans le grand 
hall de la Faculté des Métiers à Cannes-La Bocca. Un accueil chaleureux 
nous y était réservé par le Directeur Monsieur Serge Bottin. 

La présentation d’une dizaine de ‘’graffes‘’, de plusieurs panneaux 
d’explications ainsi qu’une documentation sur le fonctionnement de 
l’Europe a intéressé les très nombreux apprentis - plus de 350 -. 

Plusieurs visites ont été effectuées par des professeurs accompagnés 
de leurs élèves (Bac pro-tourisme, commerce, CAP coiffure). 

Nous avons organisé un vote sur les œuvres ‘’graffées‘’ et une 
préférence très nette a été attribuée au tableau ‘’European treasure‘’ suivi 
de ‘’Made-in-Europe‘’. 

Plusieurs membres de notre association se sont succédés pendant les 
quatre journées pour accompagner l’exposition. 

On doit toutefois regretter l’absence de visiteurs adultes extérieurs à la 
Faculté et principalement celle des autres membres du ME-Cannes. 

Reportage et photos de Christian Loth 

 
Made-in-Europe 

 
Christian Loth et Alice Sabbagh : 

 
patience dans le hall entre deux visites… 

 
 
 
 
 
 

★  ★  ★ 
★  ★ 
★ 
 
 
 
 
 
 
 

Mouvement Européen Cannes et Pays de Lérins 
Maison  des  Associations – 9 rue Louis Braille – 06400  Cannes 

Permanences : 1er et 3ème mardi du mois, sur rendez-vous 
Tél : 04 89 02 73 91 – 06 28 37 95 15 – Courriel : me-cannes@laposte.net 

Site du ME-F : http://www.mouvement-europeen.eu/  
Le Blog ME Cannes et sa Région : http://mouveurcannes.canalblog.com/ 

 


