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SUR L ’ INVITATION DE MME . NICOLE MABIRE , PRÉSIDENTE DU MOUVEMENT EUROPÉEN 

FRANCE, SECTION DE CABOURG ET DE M.  KLAUS-HEINRICH STANDKE , PRÉSIDENT 

D’H ONNEUR DE LA SECTION DE CABOURG, M.  JEAN-MARIE CAVADA , PRÉSIDENT DU 

MOUVEMENT EUROPÉEN  FRANCE, DÉPUTÉ EUROPÉEN ACCOMPAGNÉ PAR M.  YANNICK 

HOPPE, VICEPRÉSIDENT DU ME-F  S’EST RENDU LE 5 JUIN 2013 À CABOURG.  
IL A ETÉ ACCUEUILLI PAR LE MAIRE DE CABOURG, LE DOCTEUR JEAN-PAUL HENRIET 

AINSI QUE  PAR LE MAIRE -ADJOINT LE DOCTEUR  JACQUES PORCQ 
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Cabourg:  Conférence de Jean-Marie Cavada dans la cité balnéaire 

Dernière mise à jour : 06/06/2013 à 12:33   

 

Le député européen et Président National du Mouvement Européen France s’est rendu à 
Cabourg pour débattre avec le public. 
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Ses priorités? Dresser le bilan des actions de l’Union Européenne, et évoquer 
d’éventuelles solutions pour lutter contre un fléau de masse: le chômage. 

« C’est sur le terrain que s’explique l’action européenne ». À peine après arrive sur le sol de 
la cité balnéaire, Jean-Marie Cavada, Président du Mouvement Européen de France  s’attarde 
déjà sur le bilan de l’Union Européenne.  « Il faut savoir qu’est -ce qui a marché et qu’est-ce 
qui n’a pas marché pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ». Pour lui, l’Europe est une 
évidence : « dans ce continent belliqueux, la seule époque organisée fut après la seconde 
guerre mondiale, grâce au partage des richesses ». 
Sa priorité aujourd’hui ? Agir contre la hausse croissante du chômage. Les pays européens 
doivent se mettre autour d’une table ronde pour évoquer la question de la compétitivité. Une 
capacité qui fait défaut à la France. 

Et pour cause : « si nous ne vendons plus rien, on ne peut pas proposer d’emplois. Nous 
importons plus que nous vendons » explique t-il, « une partie de l’emploi se trouve en 
Europe, si nous la quittions, comment penser que nos produits vont se vendre ». 

Montée du FN 

Scandalisé par les propos de Marine Le Pen qui évoque un “abandon de la souverainité de 
l’Europe”, Jean Marie Cavada monte au créneau. “C’est un mensonge éhonté. Nous n’avaons 
pas abondonné  notre monnaie, mais nous l’avons délégué. Il est toujours possible de se 
retirer de l’Euro, mais je ne pense vraiment pas que cela soit une bonne chose.” atteste le 
Président, avant d’ajouter qu’il n’a “aucune confiance démocratique dans le FN, car ils 
surfent sur les inquiétudes des gens”. La montée des extremistes en Europe est une 
préoccupation majeure pour Jean-Marie Cavada. D’autant plus que ces partis tendent à se 
développer notamment en Grèce (avec le parti “Aube dorée”) et en Italie. 

Une bataille mondiale 
Pas de secret : dans une guerre mondiale, l’union fait la force. « Pour se protéger de la crise, il 
faut faire masse ». Mais ces derniers temps, il est difficile d’unir les Européens. Méfiance, 
colère, découragement, autant de sentiments qui atteignent leur paroxysme au fil du temps.  
Le remède miracle ? « Il faut assainir intelligemment les pays en difficultés, en développant 
peut-être les nanotechnologies ou les bio- technologies, et surtout prendre en main la gestion 
de la croissance » 
S’il devait émettre une critique à l’encontre de l’Europe, elle serait directe : « Il y a une 
absence de courage politique et c’est cela qui détruit les pays. Il faut dire la vérité aux 
citoyens ». 
Mais dans ces jours sombres, une lueur d’espoir semble émerger:  
« En pleine crise économique, ils ont su remonter la pente en deux ans », atteste le Président. 
Et la France ? Affaire à suivre…                                 

Eloïse AUBÉ 

 

11 juin 2013 

Jean-Marie Cavada est venu pour parler de l’Europe 
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„ C’est sur le terrain que s’expliquent les affaires européennes.” Le député européen Jean-
Marie Cavada, président national du mouvement européen France et ancien journaliste, était 
donc à Cabourg, mercredi, pour s’exprimer sur le sujet. 

“La construction de l’Europe nécessite, aujourdhui, que l’on fasse l’inventaire. Qu’est ce qui 
a marché? Qu’est ce n’a pas marché?” Jean-Marie Cavada pointe le manque de courage 
politique et brocarde le sentiment anti-allemand. “Si l’économie allemande s’effondrait, c’est 
toute l’Europe qui s’effondrerait, l’Allemagne a fait ses réformes, il y a longtemps et s’est 
redressée, la critiquer est non seulement stupide mais dangereux, un pays doit  faire face à 
ses propres réformes”. 

S’unir pour exister 

Cet Européen convaincu aborde également la tentation du nationalisme. “Nous ne sommes 
pas prisonniers de l’euro, nous pouvons en sortir, mais il faudra faire face aux consequences, 
réinstaller les frontiers et les taxes douanières. La bataille est mondiale, il faut donc s’unir 
pour exister. 60 millions de personnes (en France),ça ne compte plus à l’échelle mondiale, 
550 millions, cela a du poids, rapporte t-il avant de soumettre un souhait. “J’aimerais créer 
une cellule de vigilance qui montrerait ce que nous serions sans l’apport de l’Europe.”  

Pour lui l’Europe n’est pas abstraite et c’est pour cette raison qu’il parcourt inlassablement la 
France pour l’expliquer. Jean-Marie Cavada et son vice-président du Mouvement Européen 
France, Yannick Hoppe, reviendront en octobre pour l’université d’automne. 

 

 

MOUVEMENT EUROPÉEN FRANCE 
 
Agir en faveur de la construction européenne. Telle est l’idée principale de l’association Mouvement 
Européen France (ME-F). 
Celle-ci regroupe les hommes, les femmes et les associations (toutes tendances politiques confondues) 
qui souhaitent s’engager en faveur de l’Europe. 
Dans un communiqué, sa vocation est de “développer dans le people français la prise de conscience 
de l’Europe et de la communité de destin des peoples qui la composent”. C’est une filière du 
Mouvement Européen International. 
En 2010, le ME-F a adopté le rapport “L’Europe que nous voulons”. 
Son but? S’interroger sur l’orientation future à donner à la construction européenne. 
 

www.mouvement-europeen.eu 


