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… Rappel – Rappel – Rappel … 

• Vendredi 7 au dimanche 9 novembre : 
Université d’automne du ME-F à Nîmes 

 Les inscriptions sont en principe closes. 
Renseignements sur le programme et les autres 
informations par le secrétariat du ME-F à Paris.  

 

La 7ème Rencontre européenne annuelle de Cannes 
 

 

Samedi 15 novembre 2014 de 9h45 à 16h. 
Maison des Associations – Salle 1901 

9 rue Louis Braille – Cannes 

40 ans après la révolution des Œillets, 
Rencontre avec le Portugal 

Sous la Présidence d’honneur de 

M. Pedro Marinho da Costa 
Consul Général du Portugal à Marseille 

qui interviendra avec la conférence 

Le Portugal, les océans et l’Europe 
et M. Adalberto Alves 
Ecrivain, poète et historien, 

avec la conférence 

25 avril 1974, la singularité 
d’une révolution portugaise 

Avec la contribution de l’Ambassade du Portugal en France 
et la participation de l’association Union Portugaise de Cannes 

- Entrée libre et gratuite aux conférences dans la limite des places disponibles - 
Celles-ci seront précédées d’une projection vidéo à partir de 9h45 

La salle de conférences sera agrémentée d’images du Portugal et de la vie portugaise, 
exposition gracieusement prêtée par le Consulat du Portugal. Cette exposition sera sur place, salle 
1901 de la Maison des Associations, pendant plusieurs jours à partir de la veille de la réunion. 

Après la Grande-Bretagne en 2008, l’Allemagne en 2009, l’Italie en 2010, la Suède en 2011, les 
Pays-Bas en 2012 et la Slovénie en 2013, la septième édition des Rencontres Européennes de 
Cannes sera consacrée au Portugal, 2014 coïncidant avec le quarantième anniversaire de la 
Révolution des Œillets, événement qui a marqué en 1974 le renouveau démocratique du pays. 

.. /… 
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M. Pedro Marinho da Costa, Consul Général du Portugal pour notre Région, a répondu très 
rapidement et favorablement à notre invitation. Il nous fait l’honneur de venir nous présenter toutes 
les facettes du Portugal depuis son passé historique de la conquête des océans jusqu’à l’époque 
actuelle, au travers de son adhésion à l’Union Européenne en 1986. 

Invité par M. le Consul Général, M. Aldaberto Alves a vécu la Révolution des Œillets, une 
révolution pacifique qui mit fin à des années d’un régime autoritaire dans le pays. Avocat de son 
métier, romancier, poète et historien, celui-ci nous parlera de la fin du régime Salazar, des divers 
soubresauts politiques et des diverses péripéties ayant conduit à la fameuse journée du 25 avril 
1974. 

La parole sera ensuite laissée à l’auditoire pour les commentaires et les questions qui pourront 
être posées en français ou en portugais, la traduction sera assurée ! 

Ce sera certainement un moment d’échanges apprécié qui se poursuivra par un buffet convivial 
de spécialités portugaises auquel nous vous convions. 

• La réunion sera suivie d’un buffet à partir de 13h. – Participation 18 euros 
• Renseignements et réservation impérative pour le buffet (règlement sur place) : 

aux n° 04 89 02 73 91 – 06 28 37 95 15 ou courriel : me-cannes@laposte.net 

- Parking St Nicolas conseillé : boulevard d’Alsace/3 rue Mimont à 150 m. de la salle - 
 

La matinée européenne de novembre 
 

 

Samedi 29 novembre 2014 à 9h30 
Espace Mimont (Logis des Jeunes de Provence) 

5 rue Mimont – Cannes 

La notion de service public 
dans l’Union Européenne 

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

- Débat animé par Gérard Baille (ME-Cannes) - 

Service public “à la française”, services d’intérêt général, services d’intérêt économique général, 
délégation de service public, aides aux services publics... autant de notions crées au fil de la construction 
européenne et pouvant prêter à confusion faute de définition précise. En effet comment concilier 
l’organisation des services publics qui relève des Etats et les principes de libre concurrence et de 
libéralisation des services, qui relèvent de l’Union ? D’où une approche pragmatique réalisée par les Traités 
européens, la Commission et la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice. Le Parlement européen 
s’est investi dans la réforme des aides d’Etat aux services publics et un débat de fond s’engage sur l’apport 
de ces services à un modèle européen de société. 

Quelques exemples illustreront ces diverses approches (Allemagne, Royaume Uni, Italie, France). 

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 ou 04 92 19 02 04 
 Courriel : me-cannes@laposte.net - mouv.euro.cannes@wanadoo.fr 

La prochaine matinée européenne est actuellement programmée le samedi 13 décembre 2014 
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Retour sur la conférence du 25 septembre 

 

Le 25 septembre, le ME-Cannes recevait en conférence, deux éminents représentants des institutions 
européennes en place à Marseille, Muriel Mouret du Bureau d’information du Parlement européen et Cyril 
Robin-Champigneul de la Représentation régionale de la Commission. 

Quatre mois après les élections européennes du 25 mai 2014, il semblait utile d’en analyser en détail les 
résultats et d’en tirer les conséquences. Muriel Mouret s’est acquittée de cette tâche de manière très 
documentée en détaillant les résultats en France, par régions et dans les autres pays de l’Union (1). Elle a 
aussi abordé les questions suivantes: l'abstention, la constitution de groupes politiques et la représentation 
féminine. La liste de 751 Eurodéputés de la législature 2014-2019 est disponible en (2). 

Cyril Robin-Champigneul, pour sa part, s’est attaché à détailler les orientations politiques de la prochaine 
Commission européenne telles que définies par Jean-Claude Juncker, son nouveau Président, orientations 
centrées sur quatre thèmes principaux : Emploi – Croissance – Equité – Changement démocratique (3). Il a 
ensuite donné la composition et l’organisation de cette nouvelle Commission avec ses sept vice-présidents 
chargés de coordonner les commissaires en charge des différents portefeuilles. Le nom de ces 
Commissaires (4), proposés par les Etats membres, devait encore être validé à l’issue de l’audition que 
chacun d’eux doit passer devant les commissions ad-hoc du Parlement. 

Une conférence riche en enseignements, qui a été suivie avec intérêt par une assistance qui n’était pas, à 
notre grand regret, aussi nombreuse qu’espérée. M. le Maire de Cannes était représenté par Mme Pascale 
Vaillant, Conseillère municipale déléguée à l’Environnement. 

(1) Tableau croisé des membres par pays et par groupe : http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/crosstable.html  
Liste de l'ensemble des députés français : http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=FR  
Détails sur les députés du Sud-Est : http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html 

(2) http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/full-list.html 
(3) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_fr.pdf 
(4) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/structure/index_en.htm  

 
Retour sur “Viva Associations 2014“ 

 

Comme tous les ans, notre association tenait son stand d’information au Salon des Associations de la 
Ville de Cannes, le 5 octobre esplanade Pantiéro sur le port. Une dizaine de nos adhérents se sont relayés 
au cours de la journée pour assurer une permanence. 

Nous les remercions chaleureusement pour leur présence et leur disponibilité.  

                 
Photos Gérard Baille et Christian Loth 
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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 Mouvement Européen - France : http://www.mouvement-europeen.eu/  
Le Blog ME Cannes et Pays de Lérins : http://mouveurcannes.canalblog.com/ 

 


