
 

 
REUNION COMITE DIRECTEUR UEF Rhône-Alpes   

Mardi 12 janvier 2016 
 

 

Présents : Jean-Francis BILLION, Philippe AGOSTINI, François COUTIN, Chloé FABRE (Secrétaire 

générale UEF France), Pierre JOUVENAT, Henna MALVIGUE, Pierre-Yves MAURICE, Jean-Luc 

PREVEL, Guillaume BULLIER (Président JE Lyon), Bernard WERSCHINE, Jean-Paul TRUCHET, 

Observateurs (adhérents ou sympathisants) : Mathieu FOURNIER, Olivier BILLION, Christine 

MONTABERT, Hocine AMIDOUCHE, Rudolf KALMAN, Alain REGUILLON (Président MDEE), 

Noé DETHIERS. 

Excusés : Ivana GRAZIANI, Michel MORIN, Jean-François RICHARD.  

 

Présents en plus au « Vœux de l’UEF » : Pierre ANGLARET, Jacques FAYETTE, Danielle 

PORTERET, Michel ROUX, Noé  DETHIERS, Hadrien JAQUET  (SG PFE RAA), Victor 

THEVENET, Brigitte BOUSQUET (SG MDEE).  

Excusés : Jeanine GORDIANI, Olivier GORDIANI, Thierry LAMBERTHOD, Henri MAS, Michel 

MORIN, Alice STRADI (Pdte. PFE RAA), Ivana et Grazia GRAZIANI, Ivan REVEL, Pierre HEMON. 

 

Durant notre « Pot de Nouvel An » : 

 

le Président J.-F. BILLION présente les voeux de notre Association aux membres et invités présents, au 

nombre d’une petite trentaine de personnes. Il remercie Chloé FABRE, Secrétaire générale de l’UEF France 

de sa présence à nos côtés, et brosse un tableau rapide de l’actualité européenne.  

Ensuite, Jean-Paul TRUCHET prend la parole pour exposer le projet de déplacement et séjour à  Strasbourg 

du 10 au 12 juin 2016 à l’occasion de la célébration du 70ème  anniversaire de la création de l’UEF, lors du 

Congrès de l’UEF Europe à Strasbourg aux mêmes dates.  

Cette réunion a également été une réunion de « reprise de cartes ».  

 

Réunion du Comité Directeur : 

 

Le compte-rendu de la dernière réunion est adopté ainsi que le projet d'ordre du jour. 

 

Tour de table de « politique générale » : 

 

 Chloé FABRE expose les priorités pour l’Europe en ce début d’année, telles que les perçoit l’UEF France : 

- l’approfondissement de la zone euro : on trouve sur le site de l’UEF un rapport sur ce sujet, très 

intéressant (David GARCIA). Pierre JOUVENAT souligne que Guy VERHOFSTADT a repris certains 

points de cette étude ; 

- élections du Parlement européen : le rapport du Parlement Européen sur ce thème nous semble manquer 

de consistance ; 

- BREXIT : L’UEF effectue un travail de veille sur ce sujet, pour énoncer sa position rapidement en cas 

d’évolution de la situation. L’UEF Allemagne se positionne ainsi : « accepter la négociation, mais avec 

des lignes rouges à ne pas franchir » ; 

- Crise des migrants et conséquences sur l’espace SCHENGEN : l’UEF Italie est très sensible à cette 

question ; 

- COP 21 : des Etats ont négocié des points Etat par Etat… démarche qui ne permet pas de résoudre les 

problèmes au niveau mondial… pas plus du reste qu’au niveau européen. On reste malheureusement 

dans le domaine de l’intergouvernemental. 

 

Le débat qui suit porte surtout sur la question du BREXIT éventuel et ses conséquences possibles. Les 

fédéralistes doivent ils en rester dans une position ferme et très dure (Un refus systématique : « quatre 



NO ! »… ou plutôt ne convient-il pas plutôt d’accepter une négociation entre les Etats membres de l’UE 

quitte à en profiter pour présenter de nouvelles exigences et une éventuelle avancée des Traités pour les Etats 

qui le souhaiteraient (« Coopérations renforcées »).  

 

Chloé Fabre, présente le programme de l'UEF France jusqu'en juin.  

 

Il devrait y avoir 1 activité par semaine, essentiellement à Paris.  

Dans le cadre de la Commission politique « fédéralisme mondial » (CoPo2) une table-ronde se tiendra le 

mardi 16 février à Paris sut le thème : « suivi de la COP 21, quel rôle pour l'UE et l'ONU », avec comme 

intervenants potentiels : Alberto Majocchi, économiste et militant du MFE, un représentant de la CFDT, un 

ancien porte-parole de Nicolas Hulot ; la réunion sera animée par une membre du  Bureau de l’UEF et JF 

BILLION. Une conférence à l’occasion du 70ème anniversaire de la Charte de San Francisco de 1945, aura 

lieu semaine 15 (11 au 17 avril) toujours à Paris, sur « Les 70 ans de la Charte de San Francisco – 

Renforcement et démocratisation des Nations unies », avec comme orateurs confirmés, Olivier Giscard 

d’Estaing, Robert Toulemon, si possible le constitutionnaliste Dominique Rousseau ou d’autres 

universitaires. La réunion sera animée par un membre du Bureau de l’UEF et Didier Colmont (si possible). 

L'UEF France mettra aussi en place des formations à Paris sur le fédéralisme, l'économie et la défense, entre 

février et mai.  

La 3° semaine de mai aura lieu une conférence sur l'indépendance de la Catalogne.  

Il y a aussi l'idée de mener une campagne parallèle à celle du referendum britannique : qu'est-ce que l'Europe 

a réalisé et ce qu'il reste à faire. Elle sera accompagnée de distributions de tracts, etc. 
Deux Comités  directeurs, couplés avec des réunions de Commissions politiques auront lieu à Lille les 12 et 

13 mars (couplé également avec le Séminaire international des JE France) et à Lyon fin juin ou début juillet.  

 

Programme de l'UEF RA :  

 

Avec la Commission politique sur le « fédéralisme mondial », les JE Lyon et la MDEE, une conférence sur la 

COP 21se tiendra le mercredi 3 février à 18 h. 30 à la Mairie du 7°. Elle sera animée par les JE et l’UEF, et 

l’orateur principal sera M. Bruno Charles, Vice-Président de la Métropole chargé du développement 

durable. 

Une 2° Conférence devrait se dérouler à SC PO en partenariat avec les JE, l’UEF RA et la COPO 

« fédéralisme mondial » si possible d’ici fin avril. Animée par les JE et l’UEF, en particulier J-F BILLION et 

P-Y MAURICE, et avec divers intervenants dont si possible l’ancien Président de SC PO Strasbourg, M. 

Sylvain SCHIRMAN.   

 

J-F BILLION en profite pour faire le point et expliciter le pourquoi de certaines réunions qu’il a organisées 

avec notre Président Florent BANFI à Paris avec la Coalition française pour la Cour pénale internationale, 

Amnesty international, ou la réunion prévue par l’UEF RA sans doute au deuxième semestre à Lyon en 

collaboration avec la CIMADE sur le thème (non définitif) « Europe et migrations ». Beaucoup 

d’organisations et de militants partagent avec les fédéralistes la conscience que l’action politique dans un 

monde globalisé ne peut plus se limier à l’intérieur des frontières étatiques. Ces organisations et militants ont 

une pratique de travail similaire à celle des fédéralistes et une organisation très internationale ou même 

supranationale. L’UEF doit apprendre à travailler avec eux  dans des domaines où nous pouvons avoir des 

objectifs politiques similaires dans l’objectif de les amener progressivement sur nos objectifs institutionnels.  

 

D'ici fin juin une formation en partenariat avec les JE Lyon (et si possible Grenoble et Clermont-Ferrand) 

devrait se tenir à Lyon, sur la gouvernance de la zone euro, avec comme intervenants possibles David 

GARCIA (UEF Bruxelles), Bernard BARTHALAY, Alain MALEGARIE, Jacques FAYETTE et/ ou un 

juriste parisien.  

 

L’UEF France, et l’UEF RA, continuent l’action ND4E (New Deal for Europe). Le Comité français animé 

par J-F BILLION et J-L PREVEL poursuit également son action en réactivant ses soutiens ou en en 

recherchant de nouveaux : MDE de Strasbourg, Crim'halt, CFDT, Mme. Michèle Lindeperg (ancienne 

députée européenne stéphanoise)… Le contact national a été ont repris par Florent et JF BILLION avec la 

CFDT, et grâce à son intermédiaire avec la CFTC, l'UNSA et la CFE-CGC dans le domaine syndical ou 

France-Nature-Environnement. Florent et le Président des JE doivent rencontrer le MEDEF. D’autres 

contacts sont également en cours dans l’objectif d’une Conférence au Parlement européen à Bruxelles en 

février. 

 

Alain REGUILLON, Président de la MDEE, présente ses activités : la fête de l'Europe aura lieu le lundi 9 



mai avec des animations ludiques et pédagogiques. Les fêtes consulaires se dérouleront le 1° ou le 2° week-

end de juin.  

Par ailleurs, chaque mois, Alain fait une conférence sur l'actualité européenne du mois précédent à la MDEE 

qui donne lieu à une lettre mensuelle éditée par Presse Fédéraliste. Afin que chaque adhérent de l'UEF RA 

puisse en bénéficier, le Comité directeur décide de souscrire un abonnement collectif annuel pour un montant 

de 300 euros.  

Chloé FABRE verra avec JF BILLION et Alain REGUILLON l’intérêt de faire aussi profiter tous les 

adhérents français de l’UEF de cette publication dans la même enveloppe financière.  

 

Pierre-Yves Maurice a suggéré l'idée d'un séminaire sur une ou deux journée à Chalmazel (42) où il réside. 

Le logement pourra se faire dans une auberge du lieu. Ce séminaire pourrait avoir lieu en septembre ou début 

octobre. Il nous enverra une note sur une thématique possible pour notre prochain Comité directeur. 

 

Congrès de l’UEF Europe 

 

Jean-Paul Truchet, en relations avec notre ami Ulrich Bohner, doit voir les possibilités d’un déplacement 

collectif d’adhérents, mais aussi de sympathisants et de membres de la MDEE ou d’autres associations 

européistes, à Strasbourg les 10 à 12 juin. Il établira prochainement une note sur ce sujet si possible avec 

deux programmes complémentaires pour les « congressistes » (délégués ou observateurs) et pour les 

personnes souhaitant visiter la ville et telle ou telle institution européenne. 

 

Colloque sur la fondation de l’UEF Europe à Paris en décembre 1946 

 

A l'occasion des 70 ans de l'UEF, un colloque se tiendra si possible à Paris, à la Sorbonne, autour des 15 ou 

16 décembre ; en principe avec le soutien de l’UEF Europe. 

 

Prochaine réunion du Comité directeur de l’UEF RA 

 

Le prochain Comité directeur de l'UEF RA se tiendra le mardi 12 avril à 18h30 à la MDEE. 
 

 

 

      Jean-Francis Billion Président                                      François COUTIN, Secrétaire 

                                                                                                Jean-Luc PREVEL  


