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Eté mitigé 

De l’actualité de l’été, le citoyen européen retirera un sentiment mêlé de 

satisfaction, de confusion et d’irritation                                                 . 
 

-Satisfaction tout d’abord en constatant que son vote du 25 mai dernier aura directement 

influencé la désignation de Président de la commission européenne. C’est bien le candidat 

proposé par le parti arrivé en tête des élections qui présidera l’exécutif européen au cours des 

six prochaines années. Bien qu’ils n’y soient pas légalement tenus, les chefs d’Etats et de 

gouvernements puis le Parlement européen ont en quelque sorte « entériné » le choix de 

l’électeur, donnant raison à ceux qui voyaient dans les nouvelles (bien qu’imprécises) 

dispositions du traité de Lisbonne, un réel progrès démocratique. « C’est la première fois 

depuis 1979 que vos votes déterminent la présidence de la Commission » a pu justement 

déclarer le Président du MEF National, Jean-Marie Cavada au lendemain du vote du Parlement. 

- Confusion et irritation ensuite à l’écoute des débats autour de la désignation aux différents 

postes de responsabilité européens – Présidence du Conseil, Collège des commissaires, Haut 

commissariat à la politique extérieure, Présidence de l’eurogroupe. Au manque de lisibilité de 

des différentes fonctions, s’est en effet ajouté le spectacle habituel des rivalités nationales 

et des jeux d’influence en vue de les pourvoir. Comme si le sentiment de l’intérêt européen à 

peine entrevu s’était aussi vite dissous dans la confusion des oppositions entre Etats. Et  le 

compromis finalement obtenu sur les noms de M Tusk et de Mme Mogherini lors du sommet du 

30 août dernier ne suffira malheureusement pas à dissiper l’impression pour le citoyen 

européen qu’à peine sa voix entendue, elle avait tout aussitôt été oubliée. 

Que l’on partage ou non les options de M. Juncker, les principaux sujets évoqués dans son 

programme de travail – emploi, énergie, politique migratoire – constituent pourtant des 

préoccupations essentielles pour chacun d’entre nous (sans oublier bien sûr les relations 

extérieures, domaine dans lequel les très graves évènements de l’été à Gaza comme en Irak, 

mais aussi en Ukraine, aux portes mêmes de l’Europe, ont révélé une fois de plus l’étendue de 

l’impuissance de la diplomatie européenne). Le suivi de la mise en œuvre de ce programme relève 

donc de l’intérêt de tous. 

Au Mouvement européen et à tous ceux aspirant à une Europe plus forte, mais aussi plus 

transparente et plus citoyenne de provoquer le débat le plus large autour de ces sujets et 

lutter ainsi contre la tentation du désintérêt, si malheureusement bien illustrée par la faible 

participation aux dernières élections. 

Jean-Michel Arrivé 

Président MEF33 
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Carnet de route du Président du ME-F  
 Lundi 1er septembre 2014 

 
 

 

Après les élections européennes, je n’étais pas fier de la montée des populismes en Europe et 

encore moins dans notre pays qui s’est offert le luxe ravageur d’envoyer à Strasbourg le plus fort 

contingent de ses adversaires les plus résolus. Trois mois plus tard je suis heureux de ressentir une 

impression très positive sur la bonne conclusion qui est tirée de cette mauvaise passe. 

Qu’on l’apprécie ou le caricature, le nouveau Président de la Commission, Monsieur Juncker, est 

un européen absolu qui n’a jamais eu peur de se déclarer fédéraliste. Il ne doit pas son élection à 

Monsieur Cameron, ni à Madame Merkel qui avaient d’autres candidats, et pas beaucoup à 

Monsieur Hollande, Président d’une France affaiblie (à cause de la percée du Front national et de 

notre enlisement économique) qui a perdu significativement du poids en Europe. Juncker est donc 

libre. Sans doute mettra-t-il en chantier des politiques qui ne nous satisferont pas toutes, mais le 

fond de sa pensée n’est pas de diluer l’Europe dans une vaste zone de libre-échange : il veut une 

construction politique intégrée de l’UE. 

La nomination du Président du Conseil me plaît. Donald Tusk est plus européen qu’atlantiste, il 

est le symbole de la transformation de la Pologne devenue un Etat moderne, une économie 

prospère et une opinion europhile. Il vient de Solidarnosc, puis de la « Plateforme civique », a 

travaillé dans le privé, et je le tiens pour un disciple de Geremek.  

    Reste le cas de la successeur de Madame Ashton, la transparente silencieuse. Madame 

Mogherini, protégée du Chef du gouvernement italien qui préside jusqu’en décembre l’Union, est 

une européenne convaincue, et une francophile évidente qui a cueilli quelques bienfaits à 

l’université d’Aix-en-Provence. On la soupçonne de sympathie avec la Russie de Poutine, mais on 

peut compter sur la vigilance sourcilleuse de Donald Tusk pour freiner toute faiblesse. 

Il faut maintenant former deux souhaits. Le premier, c’est que ce trio, qui ne peut pas faire plus 

mou que Monsieur Barroso, réduise les prétentions des Etats membres dans le fonctionnement des 

institutions. Et c’est au Parlement d’être exigent.  

    Le deuxième vœu, c’est que Jean-Claude Juncker fasse table rase de l’épidémie de directives 

inutiles et de normes qui ont pollué les dernières années de l’Union, dérouté les électeurs, et 

détourné l’Europe de sa fonction essentielle afin de construire un Continent politiquement dirigé. 

Pour cela, il faut que la Commission ne s’attaque qu’à l’essentiel, qu’elle le fasse dès le mois de 

novembre.  

    La priorité, ce sont les politiques de relance économique européenne, d’immigration, 

d’indépendance énergétique et militaire, de relance de la recherche scientifique, et de mise en 

place sérieuse, parallèlement aux politiques économiques, d’une politique sociale. 

Les urgences sont si criantes qu’on ne peut qu’en être optimiste. L’Union européenne ne peut que 

réussir sa relance, et l’équipe en place a les moyens d'y parvenir. 

 

Jean-Marie CAVADA 

Président du Mouvement Européen-France 

Député européen  
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Les DEPUTES EUROPEENS du SUD OUEST élus le 25 mai 2014  
 

 

Louis ALIOT Non-inscrits France Front national 

Avocat 45 ans, conseiller régional de Languedoc-Roussillon et vice-président du Front national chargé de 
la formation et des manifestations.  

 

 

Michèle ALLIOT-MARIE Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) 

France Union pour un Mouvement Populaire  
68 ans, Députée des Pyrénées-Atlantiques durant six législatures, entre 1986 et 2012, elle préside 
notamment le Rassemblement pour la République (RPR) de 1999 à 2002. Membre des gouvernements 
Jacques Chirac II (1986-1988) puis Édouard Balladur (1993-1995), elle assuma par quatre fois et sans 
interruption des portefeuilles ministériels régaliens (Défense, Intérieur, Justice et Affaires étrangères) de 
2002 à 2011. 

 

 

Eric ANDRIEU Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 

France Parti socialiste Conseiller général de l’Aude (1988 à 2004) 
vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon de mars 2004 à mars 2010  

 

 

José BOVÉ Groupe des Verts/Alliance libre européenne France Europe Écologie  

61 ans, est l'une des figures du mouvement altermondialiste et homme politique. Syndicaliste agricole de 
la Confédération paysanne, il est connu pour ses prises de position contre les OGM Il a été candidat à 
l'élection présidentielle française de 2007. il est élu député européen le 7 juin 2009. Il est actuellement 
vice-président de la commission Agriculture et développement rural au Parlement européen. 

 

 

Edouard FERRAND Non-inscrits France Front national  

49 ans conseiller régional honoraire de Bourgogne, conseiller municipal de Sens et conseiller de la 
communauté de communes du Sénonais.  

 

Jean-Luc MÉLENCHON Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

France Front de Gauche  
63 ans - conseiller municipal de Massy (1983), conseiller général de l'Essonne (1985) puis sénateur du 
même département en 1986, 1995 et 2004, enfin député européen en 2009 dans la circonscription Sud-

Ouest. En novembre 2008, il quitte ce parti pour fonder le Parti de gauche (PG).  
 

 

Joëlle MÉLIN Non-inscrits France Front national  

64 ans, medecin. élue du Front national à Aubagne.  
conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

 

 

Franck PROUST Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) 

France Union pour un Mouvement Populaire  
51 ans, membre de l'UMP et député européen depuis 2011.  
agent d'assurance à Axa à Nîmes. 

 

 

Robert ROCHEFORT Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 

France Union des Démocrates et Indépendants/Mouvement Démocrate  
58 ans, économiste  Il est vice-président du MoDem. 
il fut directeur du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie de 
1987- 2009 
 

 

Virginie ROZIÈRE Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates  

France Parti radical de gauche  
38 ans - scolarité effectuée à Montpellier, intègre l'École polytechnique De 2010 à 2012 elle travaille en 
tant qu’administratrice auprès du secrétariat de la commission IMCO du Parlement européen. Ensuite, 
devient directrice adjointe de cabinet au ministère de l'Artisanat, du Commerce et du tourisme 
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Le PARLEMENT EUROPEEN issu des élections de MAI 2014 
  

       Population totale de l’Europe : 503 Millions dont 334 en zone € :  
  Electeurs : 375 millions – votants : 160 millions - Taux de participation   42.54% ( France 40,73 % ) 

Logo Nom % de voix 
Députés 

2014 
Députés 

2009 
2014/2009 

 
 

PPE 
Groupe du Parti Populaire Européen 

(Démocrates-Chrétiens) 
29,43 221 265 -44 

 
 

S&D 
Groupe de l'Alliance Progressiste des 

Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen 

25,43 191 184 7 

 

ECR 
Conservateurs et Réformistes 

européens 
9,32 70 54 16 

 

ADLE 
Alliance des démocrates et libéraux 

pour l'Europe 
8,92 67 84 -17 

 

GUE/ 
NGL 

Gauche unitaire européenne/Gauche 
verte nordique 

6,92 52 35 17 

 

Verts/ 
ALE 

Les Verts/Alliance libre européenne 6,66 50 32 18 

 

NI 
Non-Inscrits – Membres apparentés à 

aucun groupe politique 
6,92 52 27 25 

Président du Parlement européen : Martin Schulz  
 

 

 
Son programme sur : 

 

 
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr 

 

 

La COMMISSION EUROPEENNE 

Jean-Claude Juncker a donné mercredi 10 septembre la composition de 
sa future Commission, dont la première priorité sera de relancer la 
croissance et l'emploi, avec deux postes économiques clés attribués à la 
France et au Royaume-Uni. 

Son programme sur : 
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_fr.pdf 

 
 
 
 

 

Le Français Pierre Moscovici a obtenu les Affaires économiques, il sera notamment chargé de la surveillance 
budgétaire, et le Britannique Jonathan Hill les Services financiers, un sujet qui intéresse particulièrement 
Londres et sa City 

L'Allemand Günther Oettinger passe de l'Energie à l'Economie numérique. 

C'est une "Commission politique, dynamique et efficace, prête à donner un nouvel élan à l'Europe. J'ai 
attribué des portefeuilles à des personnes, pas à des pays. Je place 27 joueurs sur le terrain. Chacun d'eux a 
un rôle spécifique à jouer. C'est mon équipe gagnante !", a déclaré M. Juncker au cours d'une conférence de 
presse pendant laquelle il s'est exprimé successivement en français, en anglais et en allemand. 
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 L’EUROPE à BORDEAUX 
 

Le Programme : http://www.europe-bordeaux.eu/ 
 

mardi 16 septembre 2014 à la MEBA 

- Réunion d'information sur le Service Volontaire Européen:  
Plus de mobilité ? Plus d’action ? Plus d’échanges ? Venez vous renseignez!!!  
Prochaine réunion d’information mardi 16 septembre 2014 à 16h00 à la MEBA. 
Pour s’inscrire merci d’envoyer un e-mail à amalia.petaux@europe-bordeaux.eu  
ou par téléphone au 05.24.57.05.00. 
 
 
 
 

 

 

 
Adresse : 35 Cours de Verdun, 33000 
Bordeaux  
Téléphone :05 56 48 42 60  
 

Onleihe du Goethe-Institut en France 
Le « Onleihe » est la bibliothèque virtuelle du Goethe-Institut en France. Ce service vous permet d'emprunter 
gratuitement, pour une durée déterminée, des documents numériques tels que des livres électroniques (e-
books), des documents audios ou des vidéos, en les téléchargeant via notre plate-forme « Onleihe ».  
Le retour du document n'est pas nécessaire. Une fois la période de prêt écoulée, celui-ci n'est plus accessible.  
Avec notre « Onleihe », vous pouvez emprunter des documents 24 heures par jour, sept jours sur sept, en un 
seul clic. 
Sont proposés : littérature contemporaine et sciences humaines, essais et documents récents, ainsi que des 
textes faciles à lire.  

http://www.goethe.de/ins/fr/lp/kul/ser/onl/frindex.htm 

Les archives du film du Goethe-Institut Lille 
Les archives cinématographiques du Goethe-Institut Lille contiennent près de 500 œuvres majeures du cinéma 
allemand en version originale sous-titrée en français ou en anglais.  
Ce fonds est à disposition de cinémathèques, ciné-clubs, festivals de films, institutions culturelles et éducatives 
pour une diffusion non commerciale exclusivement.  

http://www.goethe.de/ins/fr/lp/kul/ser/flm/frindex.htm 
 

Vendredi 10 octobre à 17 h au Goethe institut 

 
QUELLE CROISSANCE POUR L’EUROPE ? Table ronde 

Les Instituts Français en Allemagne, les Goethe-Instituts en France et la Fondation Bertelsmann, un 
important think tank allemand se sont penchés sur la question du développement durable et des 
innovations dans le contexte européen. Quels en sont les enjeux, quelles sont les réalisations déjà 
existantes à Bordeaux, à München ? 
Des spécialistes ainsi que des étudiants bordelais et munichois analyseront la situation, poseront 
des questions et discuteront ensemble et avec le public. 
Partenariat : IEP Bordeaux, Institut Français München, Mairie de Bordeaux, Fondation Bertelsmann 
 

  

  

La Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine est située en plein 
cœur de Bordeaux, sur les quais qui bordent la Garonne.   

1 place Jean-Jaurès 33 000 Bordeaux 
Téléphone :  05.24.57.05.00 

Ouverture au public :  du lundi au vendredi de 14h à 18h  
 

mailto:amalia.petaux@europe-bordeaux.eu
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/kul/ser/onl/frindex.htm
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/kul/ser/flm/frindex.htm


Qui sommes nous ?  
 

 Notre mouvement en France et en Gironde 

  

 

www.mouvement-europeen.eu 
secretariat.mef33@numericable.fr 

 

 
 
 

C’est une association qui regroupe, au delà de leur appartenance politique, les hommes, les femmes et les 
associations qui souhaitent s’engager en faveur de la construction européenne dans une perspective 
fédérale. Sa vocation est de « développer dans le peuple français la prise de conscience de l’Europe et de la 
communauté de destin des peuples qui la composent ».  
Le ME-F cherche à faire progresser le débat pour des institutions européennes plus efficaces et pour une 
Union européenne plus proche des citoyens. Il est un lieu permanent d’échange et de rencontre pour les 
militants européens. 
Conformément à ses statuts, le Mouvement Européen-France est indépendant de tout parti politique. Il 
regroupe dans ses instances des personnalités politiques de toutes les tendances désireuses d’agir 
ensemble en faveur de la construction européenne, des experts, des universitaires, des représentants de la 
société civile…  

Le Conseil d’administration comprend 82 membres représentant trois collèges : les associations membres, 
les sections locales, des personnalités (politiques, universitaires, experts…) le conseil d'orientation 
stratégique. 

 

 Notre information au niveau national 

 
Retrouvez ici tous les numéros de notre lettre hebdomadaire ME-F Hebdo. 
Chaque vendredi vous y découvrirez des liens européens classés par sujet d’actualité, une 
désintox, des informations culturelles européennes et bien entendu l’agenda de tout le réseau 
du Mouvement Européen-France. 
Bonne lecture ! 

http://www.mouvement-europeen.eu/?cat=2740 

 
 
 Notre information au niveau local :  LA LETTRE du MEF Gironde 
Elle rassemble pour ses adhérents les textes et évènements majeurs du moment. 

Jean Michel ARRIVÉ (Président), Claude LACASSAGNE (Secrétaire),et François HACHET(Rédacteur), ont 

rédigé cette lettre ; vos remarques et suggestions sont les bienvenues.  

Contactez nous à secretariat.mef33@numericable.fr 

 

 Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Pour adhérer au Mouvement Européen France : 
En ligne: www.mouvement-europeen.eu/spip.php?page=adhesion   
Par chèque: à l'ordre de Mouvement Européen France et adressé à MEF33, 153 rue David Johnston, 33000 
Bordeaux  
Montant de la cotisation 2014: 30 € (étudiants 15 €, demandeurs d'emploi 15 €) 
 

Votre adresse e-mail est présente dans la liste de diffusion aux adhérents et sympathisants du Mouvement 

Européen France - Gironde. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir notre LETTRE, adressez un  message à secretariat.mef33@numericable.fr  

avec la mention "radiation" en objet. 
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