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Le bulletin européen de 
Cannes et sa Région 

2 décembre 2013 Numéro 12 - 2013 
 

La matinée européenne de décembre 
 

Samedi 7 décembre 2013 à 9h30 
Espace Mimont (Logis des Jeunes de Provence) 

5 rue Mimont – Cannes 

Une Europe de la Défense, c’est bien… 
… l’Europe de la défense 
de l’intérêt général, c’est mieux ! 

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

Débat animé par Chantal Ingham 
- Mouvement Européen Cannes -  

L’intégration  européenne  ne s’est pas construite par pur idéalisme européen mais aussi et surtout pour 
répondre à des calculs rationnels et stratégiques qui reposaient avant tout sur la paix et la stabilité 
géopolitique. C’est seulement après que la construction économique a pu débuter ; la création, le 
renforcement et l’élargissement de l’Union européenne ont poursuivi ces objectifs. 

Les 19 et 20 décembre prochains aura lieu un Conseil Européen consacré à la Défense européenne… 
Au delà de cet aspect qui a une extrême importance, deux autres thèmes nous interpellent,  ceux-ci 

avaient été mis d’emblée en avant, en juillet, par la présidence lituanienne du Conseil de l’Union 
Européenne du 2ème semestre 2013 : 

• la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de l’Union,  
• le partenariat oriental. 

Ces deux thèmes nous rappellent que l’Union européenne s’est constituée et doit continuer à se créer en 
tenant compte des intérêts de tous horizons mais aussi en tenant compte que l’intérêt général des citoyens 
européens doit ou devrait primer dans toutes ses décisions ; l’Union européenne n’est pas une organisation 
internationale destinée à servir uniquement les intérêts spécifiques de chaque Etat membre. 

Ces deux thèmes sont intimement liés puisque l’approvisionnement futur de l’Union en gaz naturel sera 
assuré, entre autres, par les divers projets de gazoducs en provenance de nos voisins orientaux, voisins 
immédiats ou plus lointains. Ce sera le sujet développé par Chantal Ingham au cours de ce dixième et 
dernier petit déjeuner 2013.      Résumé par JLT d’après Chantal Ingham 

Le texte intégral de l’exposé sera fourni par mail sur demande 

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 – Courriel : me-cannes@laposte.net 

La prochaine matinée européenne est actuellement prévue le samedi 18 janvier 2014 

 

J-28 
avant la fin des inscriptions sur les listes électorales (31 décembre 2013) 
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html  

Municipales : 23 et 30 mars 2014 Européennes : 25 mai 2014 
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Les premiers rendez-vous 2014 du ME Cannes 

• Samedi 18 janvier :   1ère matinée européenne de l’année sur le thème : 
UE 2014 – Présidence grecque et actualités européennes 

• Samedi 8 ou 15 février (date à préciser ultérieurement) 
Assemblée Générale annuelle du ME Cannes 

à Plus d’informations sur ces rendez-vous aux contacts de bas de page ß 
à Détails dans le bulletin mensuel de janvier ß 

 
 
 

★  ★  ★ 

 
 
 
 

 

En attendant ces prochains rendez-vous, 
le Président et le Comité Directeur  

du ME Cannes vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année 

 

 
 
 
 
 

★  ★  ★ 

 
 
 
 
 
 

 

Mouvement Européen Cannes et sa Région 
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/ 
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Retour sur la Rencontre avec la Slovénie 
Le samedi 16 novembre, le Mouvement Européen de Cannes invitait 

la Slovénie pour sa 6ème édition annuelle des Rencontres Européennes 
de Cannes, après la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, la Suède et 
les Pays-Bas au cours des années précédentes. 

L’Ambassade de Slovénie à Paris et les Amitiés franco-slovènes de 
la Côte d’Azur étaient associées à cette réunion dans la grande salle de 
la Maison des Associations à Cannes. 

Durant cette matinée, le Président Xavier Coromines recevait Mme 
Tatiana Dumas Rodica, Consul honoraire de Slovénie en France et 
Mme Christine Orsini, agrégée de philosophie ; Madame Pascale 
Vaillant, Adjointe déléguée à l’Environnement, à la Qualité de vie et à la 
Protection du patrimoine naturel, représentait M. le Maire de Cannes.  

La Slovénie est entrée dans l’Union Européenne en 2004 ; l’euro y a été adopté en 
2007. C’est un pays de plus de 2 millions d’habitants, modeste par ses dimensions 
(20273 km2 – équivalent à quatre départements français) dont la culture spécifique est 
restée très vivace malgré une longue dépendance jusqu’en 1918 de l’Autriche-Hongrie 
et son rattachement ultérieur à l’ex-Yougoslavie jusqu’en 1991, date de son 
indépendance. La langue officielle est le slovène, l’italien et le hongrois y sont aussi 
parlés localement dans les régions frontalières à l’ouest et à l’est. En relatant cet 
historique, Mme Dumas nous confie que les slovènes gardent une certaine gratitude 
envers la France, à la suite de l’ancien mais court épisode des Provinces Illyriennes 
napoléoniennes (capitale Ljubljana) où la Slovénie obtint une certaine autonomie avec 
surtout la reconnaissance de sa langue et de sa culture ; en témoignage, une route 
Napoléon existe toujours le long de la frontière italienne… 

 
Mme le Consul 

Tatiana Dumas Rodica 
Photo Gilles Traverso 

Mme Dumas nous révèle ensuite les nombreux attraits qui rendent son pays si séduisant. C’est d’abord 
la côte adriatique avec le grand port de Koper, les stations balnéaires de Piran, Izola et Portoroz. Au nord ce 
sont les Alpes Juliennes culminant au Mont Triglav, le symbole du drapeau, avec les lacs splendides de 
Bohinj et Bled, ses nombreuses stations de ski. Puis les grandes ville de la plaine centrale, la belle capitale 
Ljubljana, Kranj l’alpine, Celje, Maribor (capitale 2012 de la culture européenne) et Ptuj plus vers l’est, pour 
ne citer que les plus importantes. On ne peut ignorer dit-elle, que le pays est recouvert de forêts 
magnifiques sur tout le contrefort alpin jusqu’à la Carinthie slovène, que les grottes de Skocjan et Postojna 
sont des merveilles, que c’est le paradis du thermalisme avec ses 15 stations thermales, qu’il y a aussi les 
vignobles fameux d’Istrie, de Primoska à l’ouest, de Posavje et Podravje à l’est et enfin, une gastronomie 
qui est un harmonieux mélange de l’héritage austro-hongrois et de saveurs méditerranéennes… 

Une invitation au voyage en quelque sorte de la part de Mme Dumas, qui a insisté en précisant que la 
frontière slovène n’était jamais qu’à 800 km de Cannes… 

 
Mme Christine Orsini 

Agrégée de Philosophie 
Photo Gilles Traverso 

La deuxième partie de la matinée, très différente dans son sujet, était tout aussi 
attachante. Quelle Europe voulons-nous ?, c’était le titre de l’exposé que Mme 
Christine Orsini a développé au travers de la pensée de Slavoj Zizek, philosophe et 
psychanalyste slovène né en 1949, formé en Slovénie et en France. Chercheur à 
l’institut de sociologie de l’Université de Ljubljana, celui-ci est régulièrement invité et 
apprécié dans les universités étrangères, particulièrement aux Etats-Unis. 

Dans l’impossibilité de condenser un exposé aussi riche que celui de Mme Orsini, 
nous nous bornerons à en livrer les parties les plus remarquables de sa conclusion. 

« Quelle Europe voulons-nous ? D’abord, pourquoi ne pas accepter cet univers 
post-politique, post-idéologique, ce monde dont on a cru, après la chute du mur que 
son histoire était écrite, finie ? Pourquoi l’Union européenne ne serait-elle pas un 
centre de pouvoir tolérant sur le plan multiculturel, efficace sur le plan économique et  

capable de concurrencer les USA et les pays d’Asie ? Mais cet objectif légitime, pense Zizek, nous 
contraindrait à renoncer à notre héritage, et surtout, ça ne marche pas. 

… /… 
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… La politique revient sous deux masques, celui du populisme de droite aux relents racistes et partisan 
du repli sur soi et sous celui des demandes (considérées comme irrecevables en l’absence d’un Etat-
providence) des exclus du système. Pour Zizek, politique et démocratie sont synonymes, c’est pourquoi il 
voit dans la dépolitisation qui accompagne la mondialisation une politique anti-démocratique dont   
l’exigence inconditionnelle est que chacun se trouve à son poste, pour que les choses retournent à la 
normale. Le combat politique véritable n’est pas un débat rationnel entre intérêts divergents mais le combat 
mené pour faire entendre sa voix et se faire reconnaître comme voix légitime. On n’est légitime en politique 
que lorsqu’on parle au nom de l’universel. » 

Et Mme Orsini termine son exposé sur cette note réaliste : « Tout le monde se plaint de la faiblesse et de 
l’incohérence de la position de l’Europe face aux Etats-Unis, de ce que l’Europe n’a pas encore réussi à 
s’affirmer comme agent politique autonome ; la conscience même de cet insuccès n’est-elle pas cependant 
un signe positif ? Ne témoigne-t-elle pas, par la négative, du fait que l’Europe éprouve clairement le besoin 
de s’affirmer, qu’elle perçoit l’absence d’affirmation de soi comme un échec ? » 

 

La réunion rassemblait une cinquantaine de participants dont une vingtaine de 
personnes originaires de Slovénie habitant la région. Les organisateurs remercient 
de leur présence M. Igor Horvat, Président des Amitiés franco-slovènes de la Côte 
d’Azur ainsi que Mme Pascale Vaillant qui représentait M. le Maire de Cannes. 

A l’issue des conférences, les participants se sont retrouvés autour d’un buffet 
convivial des régions d’Europe, agréablement complété de spécialités slovènes 
gracieusement offertes par Mme le Consul de Slovénie. 

Compte-rendu de Jean Lizon-Tati d’après les propos de Mmes Dumas et Orsini 

Les copies par mail du diaporama projeté pendant la conférence de Mme Dumas Rodica 
et de l’exposé de Mme Orsini sont fournies sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

★  ★  ★ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mouvement Européen Cannes et sa Région 
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/ 

 


