
 
 

 

Rapport d’activités de l’UEF Auvergne Rhône Alpes année 2017 
 

 

 
L’activité de notre section UEF Auvergne Rhône Alpes a été variée et chargée en 2016, avec plusieurs 

conférences et journées de formation, l’Assemblée Générale UEF AuRA et l’AG UEF France et la 

participation de représentants de l’UEF AuRA à la Marche de Rome pour les 60 ans du Traité 

éponyme.  

 

1/ Actions « régulières » de l’année 2017 

 

Pour dresser le bilan de nos activités en 2017, je commencerai par un certain nombre d’actions 

devenues un peu classiques, mais qui ont leur importance, notamment pour la visibilité de notre 

mouvement : 

 conférences mensuelles d’actualité européenne, d’Alain REGUILLON et / ou Alain 

MALEGARIE, en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens ; 

 publication mensuelle de la Lettre d’actualité européenne, en partenariat avec Presse 

Fédéraliste. 

 

2/  Principales activités 2017 

 

2-1  les Comités Directeurs et l’Assemblée Générale : 

 

L’UEF Rhône Rhône-Alpes (puis Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 17/06/2017) a tenu 3 

Comités Directeurs (les 24/01/2017 ; 25/04/2017 et 07/09/2017). Ces 3 Comités Directeurs se 

sont tenus à Lyon. 

 

L’UEF Rhône-Alpes a tenu le 17 juin 2017 son Assemblée Générale à Lyon, suivi d’un 

Comité Directeur statutaire, qui a réélu Jean-Francis Billion comme Président. Les effectifs 

du Comité Directeur et du Bureau ont été sensiblement renouvelés et rajeunis (avec l’entrée 

de plusieurs adhérents issus des Jeunes Européens Lyon, et, pour la première fois Clermont-

Ferrand et Grenoble).  

 

Une Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue avant l’AG ordinaire pour acter le 

changement de nom l’UEF Rhône-Alpes, qui est devenue l’UEF Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

L’UEF AuRA a accueilli, le 26 février 2017 à Lyon, le Comité Directeur de l’UEF France.  

 

Plusieurs membres de l’UEFA AuRA ont participé le 7 octobre 2017 à l’Assemblée Générale 

de l’UEF France qui s’est tenue à Paris. 3 membres ont été nouvellement élus au Comité 

Directeur de l’UEF France (G. BULLIER, N. DETHIER et M. FOURNIER). J.-F. BILLION 

y représente toujours notre section et a réintégré le Bureau de l’UEF France, comme chargé 

du développement régional auprès de la nouvelle Secrétaire générale Ingrid BOURGOUIN. 

J.-F. BILLION a également participé au printemps à La Haye au Conseil du World Federalist 

Movement. 



-2-2 Participation à la Marche pour l’Europe à Rome :  

 

Une dizaine de Lyonnais, membre de l’UEF et/ou des J-E ont participé, le 25 mars 

2017 à Rome, à la Marche pour l’Europe à l’occasion du 60è anniversaire du Traité de Rome.  

 
 

- 2-3 séminaire « Champignons et Fédéralisme ». 
 

 Notre section  a tenu les 14 et 15 octobre, à Chalmazel (Loire), son second séminaire 

« Champignons et Fédéralisme ». 

- Il s'agissait de mettre à profit un agréable dépaysement pour des activités entre amis et des 

échanges informels et de faire un point sur nos activités et notre fonctionnement. 

- Dix personnes ont participé, et la rencontre était organisée par Pierre-Yves MAURICE que 

nous remercions vivement ici. 

- Sujets étudiés : 

- Fonctionnement et stratégie de l’UEF AuRA 

1/ Bilan de l’Assemblée Générale et du Comité Directeur de l’UEF-France des 7 et 8 octobre 
2017 ; 

2/ Note sur la réforme des institutions de l’UE et sur l’Europe comme acteur global  
3/ Actions à mener dans le cadre des élections européennes 2019 (colloque de Pierre 

JOUVENAT sur les partis politiques) ;  
4/ Organisation du travail du bureau et du Comité Directeur de l’UEF AURA ; 
5/ DIVERS (URALE, formations, projets de conférences) 

 

- Partenariats 
- L’UEF devrait élargir son réseau de professeurs spécialisés d’universités et de grandes écoles 

(droit, sciences po, économie, affaires européennes...).  

- Les liens de l'UEF-AuRA avec les Jeunes Européens Lyon sont traditionnellement 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.4. 

- Participation de Mathieu FOURNIER et / ou François COUTIN à plusieurs réunions 

préparatoires sur la fondation de l’URALE (Union régionale des acteurs de l’Europe) 

Auvergne – Rhône-Alpes ; puis des mêmes plus J.F. BILLION à l’Assemblée générale 

constitutive ce jour ; François COUTIN et Mathieu FOURNIER (suppléant) nous 

représenteront à son Conseil d’administration et François en sera Secrétaire général adjoint. 

Cette nouvelle association regroupe les 5 Maisons de l’Europe du territoire régional avec 

quelques associations telles que les JE Lyon, l’Université populaire et européenne de Grenoble 

et l’UEF AuRA. 

 

2-4 Formations et Conférences :  

 

 2 formations sur le fédéralisme (niveau 1) ont été organisées en 2017 dans la région 

AuRA :  

- Une formation le 25 février, en partenariat avec l’UEF France, co-animée par Chloé FABRE et 

Valéry-Xavier LENTZ ;  

- Une formation le 11 octobre à Clermont-Ferrand, co-animée par Noé DETHIER, Pierre 

CAUMONT et Chloé FABRE.  

 

- Conférences :  
- Deux conférences ont &été organisées en partenariat avec la MDE Drome-Ardèche à 

l’occasion du 9 mai avec Alain REGUILLON et J.F. BILLION ; 

- Journée de formation et débat animée par Pierre-Yves MAURICE le 17 juin sur l’Union 

européenne en tant qu’acteur global ; un compte-rendu restant à établir de cette journée dont 



l’intitulé a été changé étant initialement prévue sur l’UE et l’aide au développement pour 

inclure un volet sur « acteur global et structures futures de l’UE » ;   

- Conférences d’Alessandro BRESOLIN  les 9 et 10 octobre sur « CAMUS et l’EUROPE », à la 

suite de la publication de son livre « CAMUS : L’UNION DES DIFFERENCES », en 

partenariat avec la Société d’Etudes Camusiennes et le CEDRA (Centre d’Etudes, de 

Documentation et de Réflexions sur les Alternatives Sociales), en particulier ;  

- Conférences Europe et Migrations à Aix-en-Provence le 9 décembre, co-organisée avec l’UEF 

PACA en cours de reconstitution (et financée en partie par l’UEF AuRA), avec la participation 

de Michel CAILLOUET, Marion LARCHE, Chloé FABRE et la députée européenne Marie-

Christine VERGIAT ; gros succès dans une région où l’UEF France n’était plus représentée 

depuis des années ; diverses autres conférences y ont été tenues en Avignon (où JF Billion a 

présenté l’UEF) et à Nice en parteanriat avec le ML et divers autres mouvements ; 

- Conférence commune UEF-JE-DIEM le 14 décembre sur le thème « Comment rapprocher 

l’Europe  des citoyens » ; 

- Conférence le 15 décembre sur la répression contre les Kurdes en Turquie et l’expérience de 

municipalisme libertaire au Rojava ;  en partenariat avec l’association Amitiés kurdes de 

Lyon co-présidée par notre adhérent Thierry LAMEBRTHOD ; 

- Conférence sur la gouvernance de la zone Euro le 18 décembre avec l’économiste Michel 

DEVOLUY membre de l’UEF PACA. 

 

 2-5 Autres éléments complémentaires : 

 

- Nous enregistrons de nouveaux adhérents, venus soit via internet, soit par des connaissances. 
- A ce sujet, le nombre de nos adhérents reste stable, après une légère baisse les années 

précédentes.  
- Nous avons malheureusement perdus divers adhérents et responsables de grande valeur 

durant l’année 2017, Michel MORIN, Jean-Luc PREVEL et Bernard WERSCHINE. 

 

3 / Perspectives pour 2018 : 

 

- Les rencontres publiques organisées à Lyon par l’UEF-AuRA doivent impérativement 

se poursuivre en 2018. Il faut également poursuivre les réunions communes avec nos 

partenaires (J-E Lyon et autres villes, mais également DIEM 25, Stand Up et d’autres) ; 

nous devrons savoir profiter de la création de l’URALE avec en particulier les 5 

Maisons de l’Europe du territoire régional pour développer notre implantation ; 

- Un colloque « Démocratiser l’Europe, quel rôle pour les partis politiques ? » sera 

organisée le 17 mars 2018, à l’initiative de Pierre JOUVENAT. Parmi les participants, 

Jo LEINEN (ancien Président de l’UEF Europe et Député Européen), et Monica 

FRASSONI (co-présidente du Parti Vert Européen).  

- Un cycle de formations sur le fédéralisme. La première formation devrait avoir lieu à 

Lyon le 18 mars 2018.  

- Relancer la campagne l’Europe en Mieux, et autres actions,  dans la perspective des 

élections européennes de 2019.  

- Participation de membres de la section au prochain Congrès de l’UEF Europe qui 

devrait se tenir fin 2018 et de J.F Billion au prochain Comité fédéral à Berlin en avril. 

- Eventuelle Journée de réflexion sur la gouvernance et le budget de la zone euro.  

 

 

 

 

Mathieu FOURNIER,   SG UEF AURA 

Lyon, 16 janvier 2018 

 

 



 


