
COMPTE-RENDU SEMINAIRE UEF RHONE-ALPES 

 « CHAMPIGNONS ET FEDERALISME » 
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Compte-rendu établi par Mathieu Fournier et Pierre Jouvenat et validé par les participants 
 

La section RHONE-ALPES de l’UEF France a tenu les 15 et 16 octobre, à Chalmazel (Loire), un 
séminaire « Champignons et Fédéralisme ». 
 
Il s'agissait de mettre à profit un agréable dépaysement pour des activités entre amis et des échanges 
informels sur les manques et les améliorations à apporter à l'action de l’UEF, à tous les niveaux. 
Quelques points forts du programme de travail ont également été abordés. 
 
Dix personnes ont participé : Denise et Jean-Francis Billion, Jacqueline et Jean-Luc Prevel, Marie-
Christine et Jean-François Richard, Pierre-Yves Maurice, Pierre Jouvenat, Noé Dethier (Président des 
Jeunes Européens Lyon) et Mathieu Fournier. La rencontre était organisée par Pierre-Yves Maurice et 
son épouse Geneviève (qui n’a pu être présente). Marie-Christine Richard a par ailleurs adhéré à 
l’UEF. C'est un petit succès pour une première rencontre de ce genre, à renouveler, à Chalmazel ou 
ailleurs. 
Excusés : Ivana et Graziana Graziani, François Coutin, Michel Morin, Hocine Amidouche, Alain 
Réguillon, Damien Magnard, Thierry Lambertod. 
 
Fonctionnement et stratégie de l’UEF France 

 
La première question abordée a été celle d'une certaine confusion entre les nombreux canaux de 
communication (Lettre de l'UEF, mails, Google groupes, autres réseaux sociaux …) et l'abondance de 
messages qui en résulte. Il y a un manque de cohérence, de modération et d’orientation des 
discussions au sein des Google groupes. Il a été cependant rappelé que la « Lettre de l'UEF » 
informatique (et « Europe fédérale » sur papier) doivent être considérées comme étant le seul canal 
« officiel », les autres supports étant destinés à la libre expression de chacun. Sur le fond, on relève 
toutefois un manque de visibilité et d'impulsion du Bureau national, et en particulier de son 
Président, quant à la stratégie, le positionnement et les lignes d'action de l'UEF. 
 
Les participants demeurent très satisfaits du rajeunissement de l'équipe dirigeante, mais celui-ci a 
pour conséquence une certaine instabilité dans la disponibilité de ses membres. Par ailleurs, il a été 
rappelé que le Président comptait beaucoup sur les nouvelles Commissions politiques pour le travail 
de fond, en amont des décisions du Comité directeur. Or ces Commissions ne fonctionnent pas de 
manière satisfaisante : engagement insuffisant de leurs membres pour la recherche et le débat de 
fond, peu de réunions physiques et participation insuffisante aux Conf call, absence de réactions aux 
sollicitations et propositions des coordinateurs, etc. Leur organisation et fonctionnement doivent être 
repensé (voir éventuellement l'expérience des JE voire de l’UEF Europe), et le CoDir devrait donner 
des orientations sur leurs travaux en fonction des sujets prioritaires pour l'UEF. 
 
Plus généralement, ce sont les rôles respectifs du CoDir et du Bureau qui sont mal compris et 
devraient peut-être être clarifiés, voire redéfinis sur un modèle approprié aux fonctions du Président 
et de ses collaborateurs directs (en s'inspirant du fonctionnement d'un cabinet ministériel). Les 



réunions du CoDir devraient se conclure par des décisions précises et le vote d’une motion 
d’orientation actualisée. 
 
Niveaux d'intervention 

 
Sur la question souvent controversée de déterminer quel doit être le niveau d'intervention prioritaire 
de l'UEF, entre : (1) politique (2) médias et (3) grand public, les participants sont d'avis qu'il faut agir 
de manière concomitante sur les trois. Sur le premier, l'UEF manque encore de relais politiques (élus, 
partis, administrations), ceci malgré les nombreux efforts entrepris jusqu'ici. Sur le second, l'UEF n'est 
pas suffisamment représentative pour retenir l'attention des médias. Les participants ont suggéré que 
l'UEF-RA organise une conférence  « l’Europe et la presse » avec M. Michel THEYS (journaliste belge 
et éditorialiste de l’Agence Europe), ce dernier pouvant par ailleurs conseiller l’UEF sur les relations 
avec les médias. Il a été aussi demandé à notre spécialiste de la presse, Jean-François, d'établir des 
termes de référence pour renforcer la fonction de communication. Enfin, c'est sur le troisième niveau 
que les actions sont les plus visibles et les résultats les plus probants, avec les actions de 
sensibilisation et de formation. Il serait cependant opportun de davantage cibler le milieu étudiant, 
car il y a là un fort potentiel de mobilisation. 
 
Partenariats 

 
L’UEF devrait élargir son réseau de professeurs spécialisés d’universités et de grandes écoles (droit, 
sciences po, affaires européennes...). Il a été proposé que l'établissement d'un fichier fasse partie des 
tâches confiées à un futur stagiaire de l'UEF-RA). Jean-Francis souligne que Presse fédéraliste a prévu 
par ailleurs l’engagement d’un stagiaire (responsables Alain et Jean-Luc) pour refonder son catalogue 
de publications, mettre sur pied un fichier unifié des destinataires (« Lettre d’information 
européenne », « Fédéchoses », brochures et livres) et qu’il vaudrait mieux se partager un stagiaire 
commun qu’en avoir plusieurs. Un fichier des universitaires, bibliothèques… pourrait servir aux deux 
associations.  
Les liens de l'UEF-RA avec les sections des Jeunes Européens de Lyon sont étroits, mais devraient 
encore être renforcés avec Grenoble et Clermont-Ferrand. Au plan national et concernant plus 
spécifiquement le débat d'idées, les membres de l'UEF devraient soutenir « Le Taurillon » avec des 
tribunes plutôt que d'échanger sur des plateformes fermées ou d’envisager un autre blog. 
Il a aussi été question du financement de l’UEF-F et des sections régionales, et de l'opportunité de 
rechercher des subventions (actuellement, les subventions européennes ne sont attribuées qu'à 
l’UEF-Europe. 
 
Le point sur quelques actions spécifiques 

 
Ont été évoqués la Journée « Europe et Migrations » du 26 novembre 2016 à Lyon et le Colloque « 70 
ans d’engagement pour l’unité politique de l’Europe » sur la fondation de  l’UEF le 3 décembre 2016 à 
Paris. 
Une journée de « formation sur le militantisme » est organisée par les JE Lyon le 5 novembre 2016 et 
sera ouverte aux membres de l’UEF RA. Une action de rue aura lieu de 15h30 à 17h dans le cadre de 
la campagne « L’Europe en Mieux ». 
Noé nous informe d’un projet de conférence entre les JE Lyon et une association culturelle africaine 
sur l’Afrique et l’Europe, el développement et le rôle du Parlement Européen. PYM pourrait y 
intervenir et lui et PJ chercheront à communiquer de l’information aux JE pour l’UEF et Presse 
Fédéraliste fournira un certain nombre de livres de Guido comprenant de larges extraits de textes de 
Fédéralistes africains.  
Les rencontres publiques organisées à Lyon par l’UEF-RA doivent impérativement se poursuivre en 
2017.  Pour rappel, il est prévu une rencontre sur « la réforme électorale pour le Parlement européen 



et l’européanisation des partis politiques » (responsable PJ) , ainsi qu’une journée « Europe et aide au 
développement » (responsable PYM). Le calendrier reste à préciser, compte tenu des échéances 
électorales (Présidentielle et législatives). 
Pour la manifestation à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome, le 25 mars 2017 à Rome, Il faut 
mobiliser les syndicats et autres associations qui soutiennent le New Deal 4 Europe, afin d’être le plus 
nombreux  possible. 
 

***** 
 
Le samedi en fin de journée, les participants se sont rendus à la Mairie de Chalmazel pour une 
rencontre avec le Maire, la Maire déléguée et un Maire adjoint. Cette réunion a permis un long et 
intéressant dialogue sur l'Europe et le fédéralisme, ainsi qu'une présentation de l'UEF, ses objectifs et 
ses activités. Elle s’est déroulée en présence d’un journaliste de l'hebdomadaire local « LE PAYS ». Le 
journaliste s’est entretenu une seconde fois avec les participants le dimanche chez Pierre-Yves 
Maurice.  
 
Une reproduction de son article est jointe à ce compte-rendu. 
 
Les participants ont pu rencontrer d'autres habitants de Chalmazel, dont l'ancien médecin et son 
épouse qui ont organisé des marches hors débats, ainsi que le propriétaire d'une jasserie mise à 
disposition pour un pique-nique le dimanche. 


