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« Jean-Marie Cavada, invité d'Europe Hebdo »
LCP, 13.01.2016
http://www.lcp.fr/emissions/europe-hebdo/157820-la-lutte-contre-leblanchiment-dargent-sale-en-europe

« Exposé sur l'Europe de Jean-Marie Cavada samedi à Antibes »
Nice-matin, 13.01.2016
PJ1 – Presse écrite

« L'Union Européenne: problème ou solution? »
RFI, 14.01.2016
http://www.rfi.fr/com/20160114-union-europeenne-probleme-solution-6-fevrier2016

« European Movement France: Petit-déjeuner débat au Sénat MEF »
MEI, 14.01.2016
http://europeanmovement.eu/event/

« Cavada parle d'Europe au Palais des congrès »
Nice-matin, 15.01.2016
http://www.nicematin.com/vie-locale/cavada-parle-d-europe-au-palais-descongres-14466

« Jean-Marie Cavada a mis l'Europe à portée de tous »
Nice-matin, 17.01.2016
http://www.nicematin.com/vie-locale/jean-marie-cavada-a-mis-l-europe-aportee-de-tous-14949
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« Quel avenir pour l'Union européenne à 28 membres? »
RTS, 18.01.2016
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/forum/7401255-quel-avenir-pourl-union-europeenne-a-28-membres-18-01-2016.html

« Jean-Marie Cavada : "Quelque chose de grave se passe dans notre pays" »
Alvinet, 20.01.2016
http://www.alvinet.com/similaires/jean-marie-cavada-quelque-chose-gravepays/29271955

« EM France: Cérémonie de remise des labels Européens des langues »
MEI, 21.01.2016
http://europeanmovement.eu/event/em-france-ceremonie-de-remise-des-labelseuropeens-des-langues/

« Jean-Marie Cavada, l’invité d'Ici l'Europe sur la situation en Pologne »
France 24, 23.01.2016
http://www.france24.com/fr/20160116-pologne-controle-medias-droit-justicecommission-europeenne

« Les Pays-Bas veulent une présidence concrète »
Euractiv, 25.01.2016
http://www.euractiv.fr/sections/politique/les-pays-bas-veulent-une-presidenceconcrete-321247

« Réfugiés: “C'est certainement la crise la plus grave que l'UE ait connue depuis
sa construction”, Jean-Marie Cavada »
BFM TV, 04.02.2016
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/racfugiacs-c-est-certainementla-crise-la-plus-grave-que-l-ue-ait-connue-depuis-sa-construction-jean-mariecavada-0403-769140.html

« Hisser des murs ne nous protégera pas »
Le Taurillon, 06.02.2016
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http://www.taurillon.org/hisser-des-murs-ne-nous-protegera-pas

Euractiv, 12.02.2016
http://www.euractiv.fr/sections/politique/hisser-des-murs-ne-nous-protegerapas-321828

« L’Europe, la solution ou le problème ? »
RFI, 07.02.2016
http://www.rfi.fr/emission/20160207-europe-construction-refugies-chomageterrorisme

« S'informer sur l'Europe : quels sites consulter ? »
Toute l’Europe, 10.02.2016
http://www.touteleurope.eu/actualite/s-informer-sur-l-europe-quels-sitesconsulter.html

« Schengen, c’est fini ? »
RFI, 14.02.2016
http://www.rfi.fr/emission/20160214-schengen-migrants-circulation-controlefrontieres-frontex

« Jean-Marie Cavada sera l'invité de l'émission "Le Grand Referendum" »
SudRadio, 19.02.2016
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Le-Grand-Referendum/Brexit-or-not-Brexit

« "GÉNÉRATIONS D'IDÉES : La France est-elle toujours une terre d'accueil ?" »
Public Senat, 21.02.2016
http://replay.publicsenat.fr/vod/generations-d-idees/la-france-est-elle-toujoursune-terre-d-accueil-/francoise-sivignon/198918
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« Jean-Marie Cavada était l’invité du Grand Direct de Morandini »
Europe1, 22.02.2016
http://www.europe1.fr/emissions/le-grand-direct-de-l-actu/le-grand-direct-delactu-aimeriez-vous-un-referendum-pour-savoir-si-la-france-doit-rester-dansleurope-que-repondriez-vous-2674189

« Le député européen Jean-Marie Cavada attendu en Dordogne »
SudOuest, 23.02.2016
http://www.sudouest.fr/2016/02/23/le-depute-europeen-jean-marie-cavadaattendu-en-dordogne-2282021-710.php

« Une députée européenne constate à Reims le bon usage des aides »
L’union, 26.02.2016
http://www.lunion.fr/670222/article/2016-02-26/une-deputee-europeenneconstate-a-reims-le-bon-usage-des-aides

« Un sommet de la honte »
Huffingtonpost, 26.02.2016
http://www.huffingtonpost.fr/jean-marie-cavada/construction-europeennebrexit_b_9328236.html

« Calais: Londres s'engage à débloquer "22 millions d'euros" cette année pour
aider la France à gérer la crise des migrants »
BFMTV, 03.03.2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/calais-londres-s-engage-a-debloquer22-millions-d-euros-cette-annee-pour-aider-la-france-a-gerer-la-crise-desmigrants-768492.html

« Crise migratoire : le sommet de la dernière chance ? »
France24, 17.03.2016
http://www.france24.com/fr/20160317-debat-union-europeenne-turquiemigrants-sommet-partie-1
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« Que reste-t-il de Schengen ? L'Allemagne, la gardienne du temple »
L'Obs, 17.03.2016
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160315.OBS6468/que-reste-t-il-deschengen-l-allemagne-la-gardienne-du-temple.html

« "Angela Merkel s’est sociale-démocratisée" par Jo Leinen »
La libre, 21.03.2016
http://www.lalibre.be/actu/international/angela-merkel-s-est-socialedemocratisee-56f0680e35702a22d599549c

« Terrorisme. L'Europe ouvre les yeux »
LCP et Public Sénat, 23.03.2016
http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde/274495-ca-vous-regarde

« Défense/sécurité »
BFM TV, 24.03.2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/replay/bfm-story/

« Loi Travail "On peut faire une réforme sans écraser les salariés" »
France bleu, 01.04.2016
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-politique-de-france-bleu-107-1/1071/l-invite-politique-de-france-bleu-107-1-du-vendredi-1-avril-2016

« De l’Europe inachevée à l’Europe désintégrée en passant par l’Europe à la
carte »
RFI, 03.04.2016
http://www.rfi.fr/emission/20160403-europe-inachevee-desintegree-criseimmigration-politique-industrielle-fiscale-soci

« COP21 : A nous de jouer ! Annonce de la conférence »
Convergences, 09.04.2016
http://www.industrienationale.fr/cop21-a-nous-de-jouer/
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«United we stand, divided we fall »
Euractiv, 05.04.2016
http://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/united-we-standdivided-we-fall/

« Tribune du Mouvement Européen-France en vue du 18ème Conseil francoallemand des Ministres, 7 avril 2016 »
Regards citoyens, 07.04.2016
http://regards-citoyens-europe.over-blog.com/2016/04/tribune-du-mouvementeuropeen-france-en-vue-du-18eme-conseil-franco-allemand-des-ministres-7-avril2016.html

« Jean-Marie Cavada, Président de Génération Citoyens et du Mouvement
Européen-France »
TFI, 16.04.2016
http://lci.tf1.fr/videos/2015/jean-marie-cavada-president-de-generationcitoyens-et-du-mouvement-8733743.html

« EUROPE HEBDO : CRISE DES REFUGIES »
LCP, 27.04.2016
http://www.lcp.fr/emissions/europe-hebdo/273917-europe-hebdo

« L'Europe en Mieux ! »
Huffingtonpost, 09.05.2016
http://www.huffingtonpost.fr/jean-marie-cavada/nous-voulons-europe-enmieux_b_9867060.html?utm_hp_ref=france

« Défaîte de l'extrême droite en Autriche »
France Info, 23.05.2016
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/defaite-de-l-extreme-droite-lapresidentielle-autrichienne-un-soulagement-pour-l-eurodepute-jean-791913

8

« L’action européenne du lycée saluée »
La Montagne, 16.06.2016
PJ4 – Presse écrite

« Les plus belles destinations de vacances en Europe »
France Bleu, 04.07.2017
http://www.touteleurope.eu/actualite/reecoutez-toute-l-europe-sur-france-bleu1071-les-plus-belles-destinations-de-vacances-en-europe.html

« Jean-Marie Cavada : "Ce n'est pas parce que Rocard avait 86 ans qu'il était
vieux !" »
Le Point, 07.07.2016
http://www.lepoint.fr/politique/jean-marie-cavada-ce-n-est-pas-parce-querocard-avait-86-ans-qu-il-etait-vieux-07-07-20162052591_20.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=T
witter&link_time=1467879853#xtor=CS1-32

« Jean-Marie Cavada: «Les Européens veulent une Europe qui les protège pour
peser dans le monde »
Hebdo.ch, 07.07.2016
http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/jean-marie-cavada-%C2%ABleseurop%C3%A9ens-veulent-une-europe-qui-les-prot%C3%A8ge-pour-peser

« Sécurité/49-3/Europe »
BFMTV, 21.07.2016
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/12h-l-heure-h/

« "Ne laissez pas vos aînés vous piquer l'Europe" »
Le Taurillon, 19.08.2016
http://www.taurillon.org/ne-laissez-pas-vos-aines-vous-piquer-l-europe

« Ventotene canal historique »
Sauvons l'Europe, 24.08.2016
http://sauvonsleurope.eu/ventotene-canal-historique/
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« Expo chapelle St-Benoit: faites place ! »
Le Républicain, 06.09.2016
http://www.lerepublicain.net/expo-chapelle-st-benoit-faites-place_60554/

« Les jeunes européens d’Orléans prennent leur envol »
La République du Centre, 09.09.2016
http://www.larep.fr/orleans/vie-pratique-consommation/2016/09/09/les-jeuneseuropeens-orleans-prennent-leur-envol_12064255.html

« JEP 2016 : quand ouverture des musées rime avec citoyenneté »
France Soir, 12.09.2016
http://www.francesoir.fr/lifestyle-tourisme/journees-europeennes-dupatrimoine-2016-quand-ouverture-des-musees-rime-avec

« Sommet de Bratislava: Pour Angela Merkel, l'Europe est "dans une situation
critique" »
BMF TV, 16.09.2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/sommet-de-bratislava-pour-angelamerkel-l-europe-est-dans-une-situation-critique-858737.html

« Jean-Marie Cavada : l'Europe, une chance »
La Provence 23.09.2016
http://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/4127273/jean-mariecavada-leurope-une-chance.html

« Jean-Marie Cavada : europtimisme malgré tout »
Var matin, 23.09.2016
PJ7 – Presse écrite

« Jean-Marie Cavada défend l'Europe à Avignon »
France Bleu, 23.09.2016
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/jean-marie-cavada-defend-leurope-avignon-1474641453
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« Avignon : Jean-Marie Cavada parle d'Europe »
Midi Libre, 23.09.2016
http://www.midilibre.fr/2016/09/23/avignon-jean-marie-cavada-parle-deurope,1398096.php

« Jean-Marie Cavada défend l'Europe à Avignon »
France Time, 24.09.2016
http://francetime.org/avignon/2016/09/24/55077-jean-marie-cavada-dfendleuropeavignon.html

« Conférence "Où va l'Europe ?" »
L'agenda Toulon, Septembre 2016
PJ8 – Presse écrite

« Réception à la résidence du Mouvement Européen des Yvelines et du
Mouvement Européen de Macédoine »
Ambassade de France à Skopje, 05.10.2016
http://www.ambafrance-mk.org/Reception-a-la-residence-du-mouvementeuropeen-des-Yvelines-et-du-mouvement

« Bischheim : des eurodéputés et des lycéens échangent sur l'Europe
Mouvement Européen-France »
France info TV, 15.10.2016
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/bischheim-eurodeputes-lyceesechangent-europe-1109363.html

« Bourse de Paris : Paris et Berlin prônent une relance de l'Europe "par le bas" »
Zone bourse, 15.10.2016
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Paris-et-Berlin-pronent-unerelance-de-l-Europe-par-le-bas--23218448/
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« Les arguments des anti-migrants à l'épreuve des faits »
La voix du Nord, 17.10.2016
http://www.lavoixdunord.fr/60989/article/2016-10-17/les-arguments-des-antimigrants-l-epreuve-des-faits

« Crise postélectorale: Josef Leinen suggère des sanctions contre Ali Bongo »
Gabon review, 25.10.2016
http://gabonreview.com/blog/crise-postelectorale-josef-leinen-suggeresanctions-contre-ali-bongo/

« Culture - Journées européennes du patrimoine »
Diplomatie gouv, 25.10.2016
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-etactualites-du-ministere/journees-europeennes-du-patrimoine/edition2016/article/culture-journees-europeennes-du-patrimoine-17-18-09-16

« Zoom sur le Mouvement Européen »
Alsace 20, 26.10.2016
http://www.alsace20.tv/VOD/Magazines/Au-coeur-de-l-europe/Zoom-surMouvement-Europeen-pk9pX9uikS.html

« Plaidoyer pour une nouvelle Europe »
La Tribune, 04.11.2016
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/plaidoyer-pour-une-nouvelle-europejean-marie-cavada-613650.html

« Changement climatique. El Yazami : "une mobilisation de toutes les parties
s'impose"
Le Matin, 13.11.2016
http://lematin.ma/express/2016/el-yazami---une-mobilisation-de-toutes-lesparties-s-impose-/257945.html
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« Europe et migrations en débat à Arras le 25 novembre »
L'Observateur, 21.11.2016
http://www.lobservateur.fr/politique/2016/11/21/europe-migrations-debat-aarras-25-novembre/

« Mouvement européen : l’Europe, Védrine et Trump »
Le Républicain Lorrain, 24.11.2016
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/11/24/mouvementeuropeen-l-europe-vedrine-et-trump

« Loiret: Yves Clément rend son tablier de président du Modem »
Mag'centre, 27.11.2016
http://www.magcentre.fr/112324-loiret-yves-clement-rend-son-tablier-depresident-du-modem/

« Cop22 : Jo Leinen, Vice-président de la délégation du parlement européen a la
conférence climat de Marrakech »
Le magazine infos, 26.11.2016
http://www.lemagazine.info/?Cop22-Jo-Leine-vice-president-de-la-delegation-duparlement-europeen-a-la

« Gérard Gouzes en conférence »
Le Républicain, 30.11.2016
http://www.lerepublicain.net/gerard-gouzes-en-conference_67579/

« Mouvement Européen 35 : Bilan de l'année 2016, perspectives sur 2017 »
Radio 95.9 Laser, 15.12.2016
http://www.radiolaser.fr/Mo sur-2017_a18802.html

« Europe et présidentielle : pour le meilleur ou pour le pire ? »
Les Echos, 29.12.2016
http://www.radiolaser.fr/Mouvement-Europeen-35-Bilan-de-l-annee-2016perspectives-sur-2017_a18802.html
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« Climate Action as a European Responsibility »
Sustain Europe, Autunm 2016/17
PJ10– Presse écrite

« Ce qui est nouveau depuis le 1er Janvier 2016 »
Mouvement Européen-Yvelinnes, 10.01.2016
http://www.mouvement-europeen-yvelines.org/archive/2016/01/10/annee2016-actualites-et-ce-qui-est-toujours-d-actualite-5742732.html

« L’Europe, c’est plus simple avec le nouveau Kit Pédagogique du Mouvement
européen ! »
Mouvement-Européen-Yvelines, 12.01.2016
http://eurodefense.fr/2016/01/11/leurope-cest-plus-simple-avec-le-nouveau-kitpedagogique-du-mouvement-europeen/

« Arras : Jean Arthuis invité du Mouvement Européen Pas-de-Calais »
Mouvement Européen-Pas-de-Calais, 13.01.2015
http://www.lobservateur.fr/arrageois/arras/2016/01/13/arras-jean-arthuisinvite-du-mouvement-europeen-pas-de-calais/

« IL Y A 4 ANS… Du rififi aux Salins du Midi et la France perdait son triple A »
Mouvement Européen- du-Gard, 13.01.2016
https://www.objectifgard.com/2016/01/13/il-y-a-4-ans-du-rififi-aux-salins-dumidi-et-la-france-perdait-son-triple-a/
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« Kit pédagogique sur l’Union européenne »
Mouvement Européen- Pas-de-Calais, 14.01.2016
https://mouvementeuropeen62.wordpress.com/2016/01/13/kit-pedagogiquesur-lunion-europeenne/

« Le Mouvement européen Var a besoin de forces »
Mouvement Européen-Var, 19.01.2016
http://www.varmatin.com/vie-locale/le-mouvement-europeen-var-a-besoin-deforces-alternatives-15486

« Nîmes : Les grands enjeux pour la Banque de France en 2016 »
Mouvement Européen-Gard, 19.01.2016
https://www.objectifgard.com/2016/01/19/nimes-les-grands-enjeux-pour-labanque-de-france-en-2016/

« Séjour touristique et culturel en Hollande par le Mouvement Européen »
Mouvement Européen-Seine-Maritime, 27.01.2016
http://www.rouen.fr/breve/36731-sejour-touristique-et-culturel-en-hollande-parle-mouvement-europeen

« Conférence sur les courants migratoires »
Mouvement Européen-Lot-et-Garonne, 28.01.2016
http://www.lerepublicain.net/conference-sur-les-courants-migratoires_44148/

« Jean Arthuis : Calais, siège d’un camp monstrueux d’inhumanité » Mouvement
Européen-Pas-de-Calais, 10.02.2016
http://www.lavoixdunord.fr/region/jean-arthuis-calais-siege-d-un-campmonstrueux-ia29b0n3323029

« La crise de l'Europe »
Mouvement Européen-Yvelines, 14.02.2016
http://www.mouvement-europeen-yvelines.org/archive/2016/02/14/la-crise-del-europe-5760001.html
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« Brexit : "Personne n’y gagnerait" »
Mouvement Européen-Loiret
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/brexit-personne-n-y-gagneraitchristophe-biseux-mouvement-europeen-loiret-767989

« Premiere Assemblée Générale pour le Mouvement Européen-Aube »
Mouvement Européen-Aube
PJ9 – Presse écrite

« La finance folle : que peut faire l’Europe ? »
Mouvement Européen-Loiret, 25.02.2016
http://www.lenouveleconomiste.fr/la-finance-folle%E2%80%89-que-peut-faireleurope%E2%80%89-29900/
« Le Mouvement Européen Pas-de-Calais invite Philippe Herzog »
L’observateur, 25.02.2016
http://dev1.lobservateur.fr/2016/02/25/le-mouvement-europeen-pas-de-calaisinvite-philippe-herzog/
« Europe : L’heure est venue de choisir son camp : l’avenir ou le déclin »
Mouvement Européen-Seine-Maritime, 29.02.2016
http://dominiquegambier.fr/tag/mouvement-europeen/

« Michel Caniaux Mouvement Européen Charente Maritime. Brexit »
Mouvement Européen-Charente- Maritime, 23.02.2016
https://rcf.fr/actualite/michel-caniaux-mouvement-europeen-charente-maritimele-brexit

« Philippe Herzog à Arras lundi: "L’Union européenne est une nécessité pour la
paix et la sécurité sur notre continent"»
La voix du nord, 12.03.2016
http://www.lavoixdunord.fr/region/philippe-herzog-a-arras-lundi-l-unioneuropeenne-est-ia29b0n3381844
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« L'Europe, ce n'est pas que des contraintes »
Mouvement Européen-Alpes-Maritimes, 13.03.2016
https://www.facebook.com/MouvementEuropeendesAlpesMaritimes/photos/a.6
00018320133283.1073741828.598293720305743/793053064163140/?type=3&th
eater

«L’Ambassadeur Kronenburg invité du Mouvement Européen Seine Maritime »
Mouvement Européen-Seine-Maritime, 22.03.2016
http://lafrance.nlambassade.org/actualites/2016/03/ambassadeur-kronenburginvite-du-mouvement-europeen-seine-maritime.html

« Attentats de Bruxelles. Les rassemblements de solidarité, en Normandie »
Mouvement Européen-Baisse-Normandie, 23.03.2016
http://www.normandie-actu.fr/attentats-a-bruxelles-les-rassemblements-desolidarite-en-normandie_191558/

« Attentats à Bruxelles : un rassemblement hommage ce mercredi à Rouen
Mouvement Européen-Seine-Maritime, 23.03.2016
http://www.tendanceouest.com/actualite-134002-attentats-a-bruxelles-unrassemblement-hommage-ce-mercredi-a-rouen.html

« Attentats de Bruxelles : Rouen solidaire »
Mouvement Européen-Seine Maritime, 03.04.2016
http://www.parisdepeches.fr/16-Politique/2048-France/10816Rouen_solidaire_Bruxelles.html

« Quand des jeunes ont des idées pour l'Europe »
Mouvement Européen-Yvelinnes, 04.04.2016
http://www.mouvement-europeen-yvelines.org/archive/2016/04/04/quand-desjeunes-ont-des-idees-pour-l-europe-5784025.html
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« La diversité des langues : une chance pour l'Europe ? »
Mouvement Européen-Haute-Garonne, 20.04.2016
http://esl.ut-capitole.fr/la-diversite-des-langues-une-chance-pour-l-europe-tableronde-mouvement-europeen--576276.kjsp

« L'invité du 9 mai, François Zaragoza »
Mouvement-Européen Loiret, 09.05.2016
https://soundcloud.com/radio-campus-orleans/francois-zaragoza-invite-du-9mai?in=radio-campus-orleans%2Fsets%2Fon-est-pas-du-matin-2015-2016

« Une journée pour donner du sens à l’Europe »
Mouvement Européen-Var, 09.05.2016
https://rcf.fr/actualite/une-journee-pour-redonner-du-sens-leurope

« Pique-nique européen sur la Grand-Place »
Mouvement Européen-Ile-de-France, 09.06.2016
http://www.leparisien.fr/informations/pique-nique-europeen-sur-la-grand-place09-06-2016-5867251.php

« Le diplôme Europass a notamment été remis à 35 élèves et étudiants et 11
enseignants »
Mouvement Européen-Auvergne, 16.06.2016
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allierlocal/2016/06/16/le-diplome-europass-a-notamment-ete-remis-a-35-eleves-etetudiants-et-11-enseignants_11961684.html

« François Zaragoza: le Royaume-Uni est-il un jour entré dans l’UE? »
Mouvement-Européen Loiret, 26.06.2016
http://www.magcentre.fr/100954-francois-zaragoza-le-royaume-uni-est-il-unjour-entre-dans-lue/
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« Mouvement européen-Lorraine : un forum mercredi »
Le Républicain Lorrain, 19.09.2016
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/09/19/mouvementeuropeen-lorraine-un-forum-mercredi

« Jean-Marie Beaupuy, Président du ME-F Marne »
L'Union, 17.10.2016
PJ9 – Presse écrite

« Philipe Bensac, Président du Mouvement Européen-Cher »
Player FM, 04.11.2016
https://player.fm/series/linvit-france-bleu-berry/philippe-bensac-prsident-dumouvement-europen-france-dans-le-cher

« Phénomène migratoire : une conférence, vendredi, à l’initiative du Mouvement
européen ME-F-Pas-de-Calais »
La Voix du Nord, 22.11.2016
http://www.lavoixdunord.fr/78167/article/2016-11-22/phenomene-migratoireune-conference-vendredi-l-initiative-du-mouvement-europeen
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« FORMULE CLUB / Terrorisme • Migrants • Corruption »
RCF, 09.09.2016
https://rcf.fr/actualite/formule-club-terrorisme-migrants-corruption

« Avec France Info TV, le service public ne remplit toujours pas sa mission
européenne »
Huffington post 30.09.2016
http://www.huffingtonpost.fr/jerome-quere/avec-france-info-tv-le-service-publicne-remplit-toujours-pas-s/

« Dans la presse nationale, à peine quelques centimètres d'Europe par jour »
Huffington post, 25.10.2016
http://www.huffingtonpost.fr/jerome-quere/presse-union-europeenne/

« LA PRESSE NATIONALE NE CONSACRE QUE 3% DE SON CONTENU À
L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE D’APRÈS LE GROUPE DES JEUNES EUROPÉENS »
Europhonica, 26.10.2016
http://europhonica.eu/la-presse-nationale-ne-consacre-que-3-de-son-contenu-alactualite-europeenne-dapres-le-groupe-des-jeunes-europeens/

« Primaire de la droite: vivons heureux, vivons français? »
Huffington post, 04.11.2016
http://www.huffingtonpost.fr/jerome-quere/politique-europe-primaire-de-ladroite-vivons-francais/

« Débat de la primaire : la droite française a-t-elle oublié l’Europe ? »
Euractiv, 04.11.2016
https://www.euractiv.fr/section/all/opinion/debat-de-la-primaire-la-droitefrancaise-a-t-elle-oublie-leurope/
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« Jeune et européen »
France Info, 20.11.2016
Théo Verdier était l’invité de Catherine Pottier pour l’Emission politique

« 4 choses à savoir sur la libre circulation des Européens tant fantasmée »
Huffington post Web, 22.11.2016
http://www.huffingtonpost.fr/antonio-vitorino/libre-circulation-europeschengen/

« L'Europe et les jeunes forment-ils un couple gagnant? »
Huffington post Web, 12.12.2016
http://www.huffingtonpost.fr/jerome-quere/leurope-et-les-jeunes-forment-ilsun-couple-gagnant/

« Le Mouvement Européen-France et la Caisse des Dépôts : un partenariat
constructif »
ME-F, 20.02.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=35366

« Tribune de Jean-Marie Cavada pour le Mouvement Européen-France suite au
Conseil européen des 18 et 19 février 2016 »
Jean-Marie Cavada, 24.02.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=35376

« Tribune du Mouvement Européen-France en vue du 18ème Conseil francoallemand des Ministres, 7 avril 2016 »
Jean-Marie Cavada, 06.04.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=35585

« Après le référendum, l’action »,
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Jean-Marie CAVADA, 21.06.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/wp-content/uploads/2016/06/CP-Brexit_public_21.06.2016.html

« #Bremain / #Brexit : les réactions du Mouvement Européen-France et de ses
amis au référendum britannique du jeudi 23 juin 2016 »
ME-F, 21.06.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/wpadmin/post.php?post=35869&action=edit

« Communiqué : "Bye bye Britain", réaction de Jean-Marie CAVADA au Brexit &
train de réactions des membres et ANM du ME-F »
ME-F, 24.06.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=35902

« Communiqué : "Après le Brexit, le Sursaut" »
Jean-Marie Cavada, 30.06.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=35949

« Communiqué : hommage à la mémoire de Michel ROCARD
Jean-Marie Cavada, 02.07.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=35965

« Communiqué : "L’après Brexit et ses grands défis pour une Europe citoyenne"
ME-F, 08.07.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=35982

« Communiqué de Jean-Marie Cavada après l'assassinat du Père Jacques
Hamel »
Jean-Marie Cavada, 26.07.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=36026

« Déclaration en vue du Sommet européen de Bratislava »
ME-F, 215.09.2016
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http://www.mouvement-europeen.eu/?p=36255

« De la démocratie dans l'Union européenne »
Tribune de Jean-Pierre SPITZER, 02.12.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=37149

« Communiqué : « De Rome à Vienne »
Jean-Marie Cavada, 06.12.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/?p=37137

Fête de l’Europe, les 7-9.05.2016, toute la France
Chaque année, la Fête de l’Europe des sections locales est une occasion privilégiée de donner
à tous la possibilité de connaître l’Europe et de s’exprimer sur ce qu’elle est et doit être à
travers des stands d’information, des tractages, des activités ludiques.
« Nous voulons l'Europe, en mieux »
Huffingtonpost, 09.05.2016
http://www.huffingtonpost.fr/jean-marie-cavada/nous-voulons-europe-enmieux_b_9867060.html?utm_hp_ref=france

« Concerts, conférences et bals populaires »
Republican Lorrain, 10.05.2016
PJ3 – Presse écrite

Journée européenne du numérique : pour une Europe numérique ambitieuse, le
17.06.2016
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Le numérique bouleverse toutes les frontières de nos vies : citoyens, entreprises, politiques,
organisations, la révolution en cours dessine le paysage d’un monde digital obéissant à de
nouvelles règles, avec ses nouveaux champions. La Journée européenne du Numérique a
traité, avec des intervenants européens de haut niveau, du cœur de ces défis – économiques,
industriels, citoyens – afin de voir quelle feuille de route peut se dégager de cette réalité
mouvante pour un leadership européen ambitieux.
Plus d’informations : http://www.mouvement-europeen.eu/?p=35891
« Sébastien Soriano : « On ne réglemente pas la neutralité du net par des
petits décrets » »
Contexte.com, 19.06.2016
https://www.contexte.com/article/numerique/sebastien-soriano-on-nereglemente-pas-la-neutralite-du-net-par-des-petits-decrets_53171.html

« Le mieux légiférer menace l’Europe numérique »
Euractiv.fr, 20.06.2016
https://www.euractiv.fr/section/innovation-entreprises/news/le-mieux-legiferermenace-leurope-numerique/

« L'Europe doit jouer un rôle décisif dans le monde numérique du 21e siècle »
Huffingtonpost, 15.06.2016
http://www.huffingtonpost.fr/isabelle-falquepierrotin/europe-economienumerique_b_10393048.html

« Protection des données : une révolution en demi-teinte »
Liberation, 19.06.2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/06/19/protection-des-donnees-unerevolution-en-demi-teinte_1460192

« Better Regulation Agenda may hold back digital innovation »
Euractiv, 22.06.2016
http://www.euractiv.com/section/digital/news/better-regulation-agenda-mayhold-back-digital-innovation/

« Polska szuka swojego miejsca w cyfrowej Europie »
24

Euractiv, 23.06.2016
http://www.euractiv.pl/nowe-technologie/artykul/polska-szuka-swojego-miejscaw-cyfrowej-europie-008612

« Données personnelles, institutions européennes et big data : les défis du
contrôleur européen »
Toute L’europe.eu, 22.06.2016
http://www.touteleurope.eu/actualite/video-donnees-personnelles-institutionseuropeennes-et-big-data-les-defis-du-controleur-europee.html

« Isabelle Falque-Pierrotin (CNIL) : "Les données des Européens profitent aux
acteurs internationaux »
Toute l’Europe, 01.07.2016
http://www.touteleurope.eu/actualite/video-isabelle-falque-pierrotin-cnil-lesdonnees-des-europeens-profitent-aux-acteurs-internat.html

Referendum BREXIT
«Jean-Marie Cavada face à Natacha Polony: Quelles seraient les conséquences
d'un Brexit ?»
BFM TV, 21.06.2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-marie-cavada-face-a-natachapolony-quelles-seraient-les-consequences-d-un-brexit-836903.html

« La Matinale – Brexit or not Brexit et Les îles de la Seine »
Radio Campus, 22.06.2016
http://www.radiocampusparis.org/la-matinale-brexit-or-not-brexit-et-les-iles-dela-seine/

« Jean-Marie Cavada sur Sud Radio le 24 juin 2016 à partir de 09h00 dans
Le Grand Referendum »
Sud Radio, 24.06.2016
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https://www.onair-alert.com/actu/524617/2016-06-24/jean-marie-cavada/sudradio/le-grand-referendum

« Victoire du Brexit: l'Europe cherche un nouvel élan »
BFM TV, 24.06.2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/victoire-du-brexit-l-europe-chercheun-nouvel-elan-838057.html

« PODCAST • Émission spéciale Brexit »
Euradionantes, 24.06.2016
http://www.euradionantes.eu/news/2016/6/24/podcast-emission-speciale-brexit
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« Brexit un grand coup de pied aux fesses »
France info, 24.06.2016
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/brexit-un-grand-coup-de-pied-auxfesses-j-m-cavada-mouvement-europeen-800587

« Quelle Europe après le Brexit ? »
RCF, 24.06.2016
https://rcf.fr/actualite/quelle-europe-apres-le-brexit

« Après le Brexit, la seule solution est d’aller de l’avant », par la JE-F Europe
Le Taurillon, 24.06.2016
http://www.taurillon.org/apres-le-brexit-la-seule-solution-est-d-aller-de-l-avant

« Dépassons le vote britannique, faisons un vrai choix »
EUFE, 24.06.2016
http://www.uef.fr/depassons-le-vote-britannique-faisons-un-vrai-choix

« Brexit, extrême droite : un échec qui appelle un vrai référendum sur l'Europe
fédérale »
L’OBS, 24.06.2016
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1531515-brexit-extreme-droite-unechec-qui-appelle-un-vrai-referendum-sur-l-europe-federale.html

« Brexit : le Mouvement européen appelle à aller de l’avant, Michel-Joseph
DURAND (Président ME-F-Haute-Garonne) »
Ladepeche.fr, 25.06.2016
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/25/2373040-brexit-le-mouvementeuropeen-appelle-a-aller-de-l-avant.html

« François ZARAGOZA : le Royaume-Uni est-il un jour entré dans l’UE?
Magcentre.fr, 26.06.2016
http://www.magcentre.fr/100954-francois-zaragoza-le-royaume-uni-est-il-unjour-entre-dans-lue/
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« Brexit : Catherine MORIN-DESAILLY appelle à un sursaut au service d’un
nouveau projet européen »
Paris-normandie.fr, 26.06.2016
http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/brexit-catherine-morindesailly-appelle-a-un-sursaut-au-service-d-un-nouveau-projet-europeenEL6148226

« Conséquences du Brexit: émission spéciale »
Radio Télévision Suisse, 27.06.2016
http://www.rts.ch/play/radio/le-journal-du-matin/video/consequences-du-brexitemission-speciale?id=7836447

« Brexit: "On est stupéfait de voir l'amateurisme ou le double jeu des dirigeants
britanniques dans cette affaire", Jean-Marie Cavada »
BFM TV, 28.06.2016
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/brexit-on-est-stupefait-de-voir-lamateurisme-ou-le-double-jeu-des-dirigeants-britanniques-dans-cette-affairejean-marie-cavada-838993.html

« Le Brexit doit nous servir de leçon Mouvement Européen-Eure »
L'Echo Républicain, 15.07.2016
PJ5 – Presse écrite

« "Brexit : c'est aux jeunes de réinventer l'Europe" »
L'Union, 26.07.2016
PJ6 – Presse écrite

« Le Brexit est loin d'être entériné… Jean-Gérard Lieberherr Kai Littman »
Blogs Médiapart, 18/10/2016
https://blogs.mediapart.fr/edition/eurojournaliste/article/181016/le-brexit-estloin-d-etre-enterine
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Université d’automne 2016, les 14-16.102016, Strasbourg

L’édition 2016 de l’Université d’automne du Mouvement Européen-France a connu un grand
succès. Cette édition franco-allemande a permis de réunir de nombreux citoyens européens
venant de toutes parts autour de sujets d’actualités européens brûlants. Dans ce cadre, les
participants de cet événement ont pu s’impliquer lors de nombreuses conférences et ateliers
dans des débats et échanges autour du thème «Quelles étapes pour une Europe en mieux ?».
Pour en savoir plus : http://www.mouvement-europeen.eu/?p=36552

« Université d'automne 2016 / Herbstuniversität 2016 »
Carpe Diem, 10.10.2016
http://strasbourg.carpediem.cd/events/1169382-universit-dautomne-2016herbstuniversit-t-2016-at-strasbourg-alsace-france/

Université d’automne 2016 du ME-F : « Quelles étapes pour une Europe en
Mieux ? »
Euractiv Agenda, NA
http://agenda.euractiv.com/events/universit-d-automne-2016-du-me-f-quellestapes-pour-une-europe-en-mieux-146947

« Riches échanges sur l'Europe »
Dernières Nouvelles d’Alsace (S. Weber), 15.10.2016
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2016/10/15/riches-echanges-sur-leurope

« Bischheim : des eurodéputés et des lycéens échangent sur l'Europe »
France 3 Alsace, 15.10.2016
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/bischheim-eurodeputes-lyceesechangent-europe-1109363.html
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« Le Journal télévisé »
Alsace 20 (M. Sicaud), 14.10.2016
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/JT-14-octobre-2016-DtTRlrHfae.htmlre
2016

« Paris et Berlin prônent une relance de l'Europe "par le bas" »
Agence Reuters (G. Greilhac), 14.10.2016
http://www.mouvement-europeen.eu/wpcontent/uploads/2016/10/UA2016_D%C3%A9p%C3%AAcheReuters_15.10_Conf%C3%A9rence-des-Ministres.pdf

Le « moteur » face au « danger »
Dernières Nouvelles d’Alsace (Anne-Camille Beckelynck), 16.10.2016
http://www.dna.fr/politique/2016/10/16/le-moteur-face-au-danger

« Université d'automne du Mouvement Européen sur le thème : "Quelles étapes
pour une Europe en mieux ?" »
OFAJ, 17.10.2016
https://www.ofaj.org/universite-dautomne-du-mouvement-europeen-sur-letheme-quelles-etapes-pour-une-europe-en-mieux

Michel Sapin et Wolfgang Schäuble redoutent que l’Europe ne connaisse une…
année blanche !
Eurojournalist.eu (A. Howiller), 19.10.2016
http://eurojournalist.eu/a-strasbourg-michel-sapin-et-wolfgang-schaeubleredoutent-que-leurope-ne-connaisse-une-annee-blanche/
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