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Assemblée générale UEF Rhône-Alpes du 5 septembre 2015
Edito
L’UEF Rhône-Alpes a tenu son Assemblée générale le 5 septembre. L’UEF France tiendra la sienne le
samedi 26 septembre à Paris à laquelle nous vous invitons à participer ou à vous faire représenter. En juin 2016
l’UEF Europe fêtera à l’occasion de son Congrès européen à Strasbourg le 70ème anniversaire de sa fondation à
Paris en décembre 1946, dix-huit mois après la fondation à Lyon et dans la clandestinité du Comité français
pour la Fédération européenne dont nous sommes les héritiers.
En ce qui concerne l’AG de l’UEF France, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site : www.uef.fr. :
• pour ceux qui souhaitent y participer merci de s’inscrire en ligne (ou de nous demander de le faire pour eux) ;
• pour ceux qui ne pourraient pas (ou ne souhaiteraient pas) y assister, merci de nous retourner le Pouvoir ci-joint au
nom d’une personne de leur choix.
L’Europe traverse actuellement diverses crises qui fragilisent et menacent son long processus d’intégration :
• crise économique et financière, qui nécessite, comme nous l’avons proposé dès 2013 un véritable New Deal
européen pour le développement durable et la création d’emplois ;
• menaces de sortie de la zone euro ou de l’UE (contrainte dans le cas de la Grèce, volontaire dans celui du Royaume
Uni) ;
• tensions au frontières de l’Union, en particulier en Ukraine ;
• menace terroriste ;
• crises humanitaires au Moyen-Orient ou en Afrique et dans divers pays de la rive sud de la Méditerranée qui
provoquent des vagues successives de migrants, réfugiés politiques ou économiques, qui doivent être traités
et le cas échéant accueillis dignement et dans la sécurité de toutes et de tous.
Au plan mondial d’autres défis majeurs, citons par exemple la crise climatique, ne dépendent aucunement pour leur
résolution de la seule bonne volonté de l’Europe, et nécessitent une réponse mondiale au niveau des Nations unies, qu’il
convient, en conséquence, tout comme l’Union européenne et la zone euro, de renforcer et de démocratiser.
En effet, pas plus au niveau mondial qu’au simple niveau européen la seule coopération intergouvernementale ne peut suffire et
s’en remettre à la seule bonne volonté des Etats et de leurs gouvernements relève de l’utopie bornée et angélique.
La voix des FEDERALISTES est indispensable et il est de notre devoir de NOUS FAIRE ENTENDRE !
Pour ce faire, notre Bureau se concertera dès le lendemain de l’AG de l’UEF France et le 27octobre notre Comité directeur se
réunira à la Maison de l’Europe et des Européens (à 18 H 30, réunion ouverte à tou(te)s nos membres pour définir notre plan
d’action pour la fin 2015 et le premier semestre 2016. Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous
engageons à prendre connaissance dans les pages qui suivent des résultats de notre Assemblée générale régionale et des
premières pistes de nos actions pour les mois qui viennent.

Jean-Francis Billion - Président

Si ce n’est encore fait, merci de régler sans plus tarder vos cotisations 2015 !
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En bout de table (droite à gauche), Alain Réguillon Président de l’UEF France,
et, Florent Banfi, candidat à sa succession

Compte rendu de l’Assemblée Générale du samedi 5 septembre 2015

L’Assemblée Générale s’ouvre à 9 h. 00, en présence d’une
vingtaine de membres. Par ailleurs, le Président a reçu les
excuses de plusieurs membres, et 17 membres ont adressé
leur pouvoir.
Liste des membres présents :
M. et / ou Mme. Ph. et M.H. AGOSTINI, JF BILLION,
O. BILLION, F. COUTIN, J. FAYETTE, M.
FOURNIER, I. GRAZIANI, G. GRAZIANI, P.
JOUVENAT, Th. LAMBERTHOD, P.Y. MAURICE, M.
MORIN, G. PLANTIER, D. PORTERET, JL PREVEL,
A. REGUILLON, J.F. RICHARD, M. ROUSSELOT, JP
TRUCHET, B. WERSCHINE.
Ainsi que Florent BANFI, venu de Paris.
Liste des pouvoirs reçus :
M. et / ou Mme. L. ARNAU, P. ANGLARET, D.
BILLION, Ch. CHAUTEMPS, D.
CLAUDET, A.
MALEGARIE, H. MALVIGUE, H. MAS, J.
MONTCHAMP, C. PIERRON, J. ROUX, M. ROUX, A.
SORIA, F et A. SEMPERE VOLTA, H. SUFFET,
B.WALKER OLIVIERI.
Le Président accueille les personnes présentes, et
remercie la Maison de l’Europe et des Européens de
nous recevoir aujourd’hui, et nous propose un tour
de table pour mieux faire connaissance.
Puis l’ordre du jour de la présente AG est adopté à
l’unanimité.
Rapport moral du Président : JF. BILLION lit son
rapport moral, que l’on trouve en annexe du présent
compte rendu.
Dans le débat qui suit, un membre demande quel sera le
déroulement de l’AG nationale du 26 septembre : il y aura

l’examen de la motion générale et des résolutions, y
compris les amendements reçus d’ici le 21 septembre, puis
l’élection du Comité directeur. Ensuite suivra l’examen des
contributions, puis une intervention d’un membre de l’UEF
Europe sur la politique européenne à ce jour et les
observations sur ce thème.
JF. BILLION rappelle que nous élirons suite à notre AG
de ce jour le Comité directeur de notre section UEF Rh.Alpes qui élira le Président, le Bureau et le représentant de
notre section au Comité directeur de l’UEF France.
Pour M. MORIN, il manque dans le rapport moral du
Président des appréciations sur les objectifs énoncés lors de
la dernière AG et ce que nous avons pu réaliser. Il se
félicite aussi que l’UEF Rh-A se soit beaucoup investie
pour l’ICE durant cette période. I. GRAZIANI est
d’accord et propose que ce rapport soit intitulé « rapport
moral et d’orientation ». Le Président indique qu’il a voulu
éviter des répétitions avec le rapport d’activités du
Secrétaire. L’assemblée se rallie à la proposition d’I.
GRAZIANI.
Vote sur le « rapport moral et d’orientation » : contre 1,
abstentions 2.
Rapport d’activités du Secrétaire : F.COUTIN lit
le rapport que l’on trouve en annexe de ce compte
rendu.
Ph. AGOSTINI demande si nous avons remercié les
organisations qui ont soutenu l’ICE. JF. BILLION répond
que le Comité européen de l’ICE s’en est chargé.
Vote sur ce rapport d’activité : adopté à l’unanimité.
Rapport financier : I. GRAZIANI présente son
rapport pour l’année 2014. Elle indique que la
trésorerie de l’association s’élève à 2 000 € environ au
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1° septembre 2015. Nous observons avec plaisir une
légère augmentation du nombre de nos adhérents et
un timide rajeunissement.
Il est noté dans la discussion qu’en 2015, nous avons acquis
un kakémono à un prix très raisonnable, outil judicieux de
communication. Une nouvelle relance des cotisations 2015
doit être effectuée.
Ph. AGOSTINI suggère que l’UEF Rh-A fasse un don à la
CIMADE, et L.BANFI souligne que « le Taurillon »
recherche 5.000 € pour soutenir la rénovation de son site
internet. Le Taurillon fondé sur l’initiative des Jeunes
Européens France en 2005 compte aujourd’hui plus de
150.000 lecteurs en ligne, après 10 ans d’activité.
Le président propose plutôt, pour la CIMADE, un
financement lors d’actions communes avec cette
association.
Ces points seront à discuter en réunion du Comité
Directeur et / ou du Bureau.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Discussion au sujet de l’UEF France et de son
AG du 26 septembre
JF. BILLION rappelle en préambule qu’A. REGUILLON
avait présenté sa candidature à la Présidence en 2013 en
soulignant qu’il souhaitait passer ensuite le flambeau à une
équipe plus jeune.
A. REGUILLON indique que la moitié des 30 membres du
Comité directeur sortant ne se sont jamais manifestés au
cours des deux années. Lors de notre prochaine AG, le
Comité directeur national sera limité à 15 membres élus en
sus des représentants des sections régionales, compte tenu
du nombre d’adhérents. A. REGUILLON déclare qu’il
n’est pas candidat cette année, après son mandat actuel
pour lequel il s’était présenté après la démission en cours
de mandat de notre ami Jean-Guy GIRAUD ; il remercie
VX LENTZ qui a été très présent à ses côtés en tant que
Secrétaire.
F. BANFI rappelle son engagement fédéraliste depuis 15
ans. « Des jeunes sont déjà présents dans le Bureau actuel
et se sont bien investis. Ceci malgré des tensions » (dont, à
son avis, des clivages internes plus personnels que
politiques).
Motion d’orientation générale : Florent et ses autres
signataires veulent surtout parler de l’organisation du
mouvement, car ils estiment qu’il n’y a pas de réelles
divergences de fond. Ceci vise à accroitre la participation de
tous, et aussi de personnes non adhérentes et c’est
pourquoi sont prévues la création de nouvelles
commissions de travail auxquelles pourront participer des
personnes ne faisant pas partie du Comité directeur ni
même forcément de l’UEF FR. En comparant avec nos
sections allemande et italienne, l’UEF FR est déficiente sur
le plan du fonctionnement et de l’organisation. (Exemple :
fichiers des adhérents, etc.). Il est nécessaire de faire entrer
au Bureau des personnes qui s’engageront sur le plan
organisationnel. Des personnes sont déjà pressenties pour
le nouveau Bureau : Pauline GESSANT, Chloé FABRE
(présidente JE France), Fabien CAZENAVE, VX LENTZ,
F. BANFI… au total 9 personnes, 5 femmes et 4 hommes.
A noter que seuls 5 membres du Bureau seront membres
du Comité Directeur. Pour Florent, l’idée générale, pour
cette AG, est donc une nouvelle démarche : une motion
d’orientation « pas très précise », avec une grande ouverture
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à toutes les propositions d’actions compatibles avec nos
valeurs et réalisables. Le Bureau et le CD devront être au
service des sections régionales. En termes de priorité
politique, il faut développer les compétences, le
renforcement et le contrôle de la gouvernance de la zone
euro. Deux propositions pour les actions : la lettre de
l’UEF Europe et la poursuite de l’action pour l’ICE ».
Dans le débat qui suit, A REGUILLON souligne qu’il y a
eu une meilleure participation de l’UEF France au sein de
l’UEF Europe, grâce à F. BANFI et F. MENNERAT. Ph.
AGOSTINI demande ce que nous prévoyions au sujet des
élections du Parlement européen (choix des candidats par
les partis… et mode de scrutin). L. BANFI dit que nous
devons continuer l’action New Deal 4 Europe, en particulier
pour conserver et développer les contacts acquis, en
insistant sur les thèmes des ressources propres et du
renforcement du budget de l’UE mais également sur ceux
de la réforme de la gouvernance de la zone euro et de son
contrôle démocratique. Pour le PE, les « partis politiques
sont effectivement un problème », mais le PE peut avoir de
multiples leviers qu’il n’utilise pas actuellement. Il n’y aura
pas d’élection au PE dans les deux ans à venir, mais dans
les différents pays. C’est à ce niveau qu’il faudra travailler.
(Démocratisation et européanisation des partis). Pour G.
PLANTIER, il sera judicieux d’aborder le thème de la
spécificité de la Fédération européenne. M MORIN
rappelle que l’UEF doit bien être un mouvement et non un
think-tank.
Enfin F. BANFI dit qu’il a essayé d’écouter toutes les
« tendances » du mouvement et insiste sur le cas des
adhérents isolés géographiquement arrivés par internet,
qu’il convient de bien accueillir à distance. Il faut aussi
rénover notre site internet.
Questions diverses
J. FAYETTE demande que l’UEF intervienne auprès du
Parlement européen pour demander l’application de l’article
7 du Traité face à la Hongrie et d’autres pays tenant des
propos analogues (sur les migrants par exemple).
Textes et contributions produits par des membres de la
section pour l’AG de l’UEF France du 26 septembre :
P-Y. MAURICE (et JF BILLION) : comment démocratiser
le fonctionnement de l’ONU et de ses organisations ? Pour
une Assemblée parlementaire des Nations unies comme
étape vers un Parlement mondial.
P. JOUVENAT : réforme de la loi électorale pour l’élection
du PE (européanisation des partis …). L’UEF devrait se
pencher sur le sujet (Cf. la position du MEI). Ce point
faisant l’objet d’une résolution proposée au vote de notre
AG du 26 septembre.
JL. PREVEL (et JF BILLION) : poursuivre la Campagne
ND4E « pour un New Deal européen » ; JF BILLION
indique qu’il aura sur cette question une rencontre avec la
CFDT à Paris mardi 8 septembre.
O. BILLION : suite à la menace de Grexit, et aux
problèmes d’immigration, l’Europe doit reprendre
l’initiative. Les décisions de l’Europe sont lentes, il faut
développer les coopérations renforcées.
JF. BILLION : un texte sur les archives de l’UEF Rh –A et
de l’UEF Fr. Proposition de les confier aux Archives
historiques de l’Union européenne à Florence.
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JF BILLION : Commémoration des 70 ans de la fondation
de l’UEF Europe à l’occasion du Congrès européen de
l’UEF Europe à Strasbourg en juin 2016.
Toutes ces propositions sont présentées sur le site de
l’UEF France.
Election du Comité directeur
Il est procédé à l’élection du Comité directeur de la section
régionale de l’UEF. Les personnes suivantes sont élues à
l’unanimité :
Ph. AGOSTINI, J-F BILLION, F. COUTIN, I.
GRAZIANI, P. JOUVENAT, H. MALVIGUE,
P-Y. MAURICE, M. MORIN, J-L PREVEL, J-F.
RICHARD, J-P TRUCHET, B. WERSCHINE.

J-F BILLION propose que l’on puisse prochainement
procéder à quelques cooptations comme celle de Alain
MALEGARIE (absent-excusé) s’il le souhaite. Il rappelle
que les groupes JE de la région (Lyon, Grenoble et
prochainement Clermont-Ferrand suite à la réforme
régionale) sont traditionnellement représentés dans nos
instances s’ils le souhaitent.
Une première réunion du Comité Directeur est fixée
au 27 octobre 2015 à 18h30 à la MDEE (suivie d’un
repas amical pour ceux qui le souhaiteront).
L’Assemblée Générale est clôturée à 12h00

Réunion du nouveau Comité directeur
Les membres présents du nouveau Comité directeur se réunissent brièvement à la suite de l’AG pour l’élection du
Président, du Bureau et de notre représentant au Comité directeur de l’UEF France.
Election du Bureau
Sont élus à l’unanimité :
- Président : J-F BILLION
- Vice présidents : P-Y MAURICE, J-L PREVEL, J-P TRUCHET
- Secrétaire général : F COUTIN
- Secrétaire général adjoint : Jean François RICHARD
- Trésorière : Ivana GRAZIANI
et Représentant au CD UEF France : JF. BILLION
J-F BILLION propose, comme pour le Comité directeur, que l’on puisse prochainement procéder à des cooptations, dont
celle s’il le souhaite d’Alain MALEGARIE.
La séance est levée pour le pot amical offert par Michel MORIN, puis un repas amical.

Rapport moral et d’orientation
Jean-Francis BILLION – Président
Chers ami(e)s, cher(e)s adhérentes et adhérents,
ce rapport moral et d’orientation, comme les rapports
d’activité et financier qui vont vous être présentés par
respectivement, François COUTIN et Ivana GRAZIANI,
couvre la période de 19 mois nous séparant de notre
dernière Assemblée générale en février 2014.
Contrairement à notre dernière AG je ne vous présenterai
pas aujourd’hui nos vœux pour la nouvelle année, notre
réunion de « reprise de cartes » ayant eu lieu en début
d’année. Nous ne pourrons probablement pas non plus
discuter d’un plan d’action pour les mois qui viennent ; en
effet, notre AG précède cette fois celle de l’UEF France à
Paris le 26 septembre. Pour notre dernière réunion nous
n’avions eu qu’à débattre des décisions déjà prises par
l’UEF France et à décider de leur mise en œuvre dans notre
région. Nous allons au contraire aujourd’hui devoir nous
positionner en vue de notre prochaine AG nationale.
C’est pourquoi je vais m’efforcer de parler d’avenir,
d’autant que François nous présentera un rapport d’activité
très charpenté et détaillé.

Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui notre ami
Florent BANFI, ancien membre du Bureau de la JEF
Europe, membre des Bureaux de l’UEF France et de l’UEF
Europe qui a fait part de sa disponibilité et présenté sa
candidature à la Présidence de l’UEF France. Dans ces
conditions, et « vue sa grande jeunesse », je plaisante
puisque Florent est déjà un responsable fédéraliste depuis
de nombreuses années (je tiens à signaler la liste importante
de
ses
articles
sur
le
site
du
Taurillon
http://www.taurillon.org/Florent-Banfi) j’avais proposé à
notre Comité directeur de l’inviter à s’exprimer devant vous
aujourd’hui. Nous avions aussi indiqué que nous recevrions
de même tout autre candidat à la présidence de l’UEF
France mais, à ce jour, aucune autre candidature n’a été
annoncée. Je pense que Florent va pouvoir également nous
donner de premières indications sur l’équipe nationale dont
il souhaiterait s’entourer et qui devrait me semble-t-il
comprendre a minima les premiers signataires de la Motion
d’orientation qu’il a présentée.
Je veux ici faire quelques remarques sur notre prochaine
AG nationale :
• je ne comprendrais pas que certains puissent être
tentés d’avancer masqués jusqu’au Comité
directeur qui statutairement élira notre Bureau
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national et notre Président à l’issue de notre
Assemblée générale ;
un Bureau exécutif rajeuni et féminisé, autour d’un
jeune Président, est une chance à saisir pour
l’UEF France et dans la logique de l’élection
d’Alain REGUILLON, qui avait clairement
annoncé en 2013 que sa tâche première serait
d’impulser et de réussir l’arrivée aux commandes
du Mouvement d’une jeune génération, le plus
souvent issue et formée dans le moule des Jeunes
Européens France auxquels nous lie depuis
quelques années, à l’initiative de Pauline
GESSANT et de Jacques CHAUVIN, un Pacte
politique. La volonté de rajeunissement clairement
affirmée d’Alain avait été, après que j’aie
brièvement envisagé ma propre candidature, qui
aurait (comme d’autres) été trop clivante, la raison
de mon engagement à ses côtés. Le
rajeunissement de nos instances est également,
pour Jean-Luc PREVEL et moi-même, en tant
que principaux responsables de Presse Fédéraliste,
l’aboutissement du travail de pont qu’a effectué
cette association (dont sont membres depuis des
années Florent, Valéry-Xavier LENTZ ou Fabien
CAZENAVE) avec les nouvelles générations
engagées dans le combat fédéraliste ;
une condition de la réussite d’une telle mue de
l’UEF France me semble être l’étroite association
autour du Bureau exécutif d’un Comité directeur
(limité à 15 membres par notre nouveau
règlement intérieur… mais combien n’étaient-ils
pas très assidus à nos précédentes réunions ?)
dans lequel soient représentées les principales
sections régionales et sensibilités du mouvement.
Je souhaite que l’UEF Rhône-Alpes, la plus
importante et constante de nos sections
régionales, prenne toute sa place dans nos
instances. Par ailleurs et pour maintenir une
nécessaire continuité, je pensais suggérer que les
Vice-présidents actuels de l’UEF France soient
reconduits, s’ils le souhaitent, dans leur
responsabilité morale (Claudine PRUVOST, Alain
MALEGARIE, François MENNERAT et moimême) et qu’ils se tiennent à la disposition du
Bureau sans toutefois être nécessairement associés
à son travail quotidien qui devra être largement
dématérialisé. (J’ai ici modifié le verbe et mis le
temps au passé car Florent comme il nous
l’expliquera n’est pas favorable à une telle
hypothèse. Je me suis donc rendu à ses
arguments). Nous devons enfin réussir le travail
en Commissions politiques en nous inspirant des
expériences de l’UEF Europe et des JE France ;
je veux, enfin, donner mon sentiment sur la
Motion d’orientation qui nous est proposée. Je
comprends et j’approuve le souhait de ses
signataires d’avoir voulu insister sur la méthode de
travail collective devant être adoptée par le
mouvement et sur sa nécessaire ouverture à ceux
qui nous sont proches, sur l’indispensable
« formation politique au fédéralisme » qui a tant
fait défaut aux fédéralistes français depuis des
décennies et qui explique pour une part leur
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faiblesse récurrente. Par contre il ne faudrait pas
que cette motion dans sa forme ultime soumise à
l’approbation de nos militants reste, ce qu’elle
semble aujourd’hui, réduite « au (seul) niveau du
discours »
(commissions,
formation,
communication…). On ne peut en effet se
contenter de réclamer la Fédération européenne, il
nous incombe de fixer des objectifs intermédiaires
pour s’en rapprocher, ce que nous avons du reste
toujours fait par le passé et ce que savent si bien
faire nos amis italiens, malgré leurs regrettables
divisions depuis quelques années. L’UEF Italie,
Movimento Federalista Europeo, est probablement la
section de l’UEF Europe sur laquelle nous
devrions prendre exemple en de nombreux
domaines. Il faut que cette motion fasse, en
conclusion, une place à notre nécessaire stratégie
et à des actions précises sur des points sensibles et
concrets, nécessaires pour mobiliser nos adhérents
et sympathisants, faire avancer nos causes (le
« Schmilblik »
fédéraliste)
et
élargir
progressivement notre audience dans la société
civile et auprès de la classe politique (l’ICE « New
Deal 4 Europe, malgré ses difficultés et son
incomplet succès en est un bon exemple). Si notre
Motion d’orientation ne doit et ne peut
mentionner toutes ces actions elle doit, à tout le
moins, en reconnaître l’importance, les définir
brièvement et s’engager à les mettre en œuvre ; je
ne crois pas qu’un simple calendrier d’action plus
ou moins joint au texte qui nous est proposé soit
suffisant. Un tel paragraphe, pour moi, devraitêtre intégré à la Motion d’orientation elle-même.
Quoi qu’il en soit, après le 26 septembre, il appartiendra
aux nouvelles instances régionales nommées d’ici quelques
minutes d’élaborer et de mettre en œuvre les décisions de
notre prochaine AG nationale en leur apportant une
déclinaison régionale et en tenant compte, si besoin est, des
éventuelles spécificités de l’UEF Rhône-Alpes (ou à terme
Rhône-Alpes Auvergne).
Je veux maintenant donner la parole à Alain REGUILLON
et Florent BANFI, de même qu’à ceux qui ont pris la peine
de rédiger des » contributions » et un projet de
« Résolution » devant être discutés par notre AG nationale
(Olivier BILLION, Pierre JOUVENAT, Pierre-Yves
MAURICE, Jean-Luc PREVEL et moi-même) pour les
commenter brièvement s’ils le souhaitent.
Pour terminer mon intervention je veux vous faire part de
quelques raisons de satisfaction proprement régionales :
• divers adhérents des Jeunes Européens Lyon ont
adhéré ces dernières années à l’UEF RA, même
s’ils sont retenus aujourd’hui à Marseille par l’AG
des JE France ou à Rouen par l’Université
d’automne du ME France ; je compte sur
Guillaume BULLIER, candidat à la Présidence
des JE Lyon et membre de l’UEF RA et ses
camarades pour nous aider à tisser des liens avec
les JE Grenoble et Auvergne ;
• le nombre de nos adhérents est reparti à la hausse
après les deuils qui nous ont frappés ces dernières
années de plusieurs militants chevronnés ; vous
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pourrez le noter au moment de la discussion des
contributions et de la résolution pour notre AG
du 26 septembre ; plusieurs de ces nouveaux
membres pourront, en outre, nous servir de ponts
avec d’autres associations, comme Thierry
LAMBERTHOD avec la CIMADE ;
la campagne New Deal 4 Europe, nous a beaucoup
renforcés, encore rapprochés des JE Lyon et a
permis de créer des liens avec d’autres
associations ; nous devrons les entretenir et les
renforcer encore afin d’accroître notre visibilité et
de renforcer notre action.

En regrettant toutefois que nous ne soyons pas plus
nombreux aujourd’hui, même si la proximité du mois
d’août et la période des vacances peut contribuer à
l’expliquer, Je vous remercie de votre attention et donne la
parole à Ivana et François.
Je vous remercie de votre attention et donne la parole à
Ivana et François.
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Rapport d’activités de l’UEF Rhône Alpes
année 2014-2015
François COUTIN – Secrétaire général
L’activité de notre section UEF Rhône Alpes a été variée et
chargée en cette année 2014-2015, avec en particulier la
Seconde
Convention
Fédéraliste
(« Convergences
fédérales ») qui s’est tenue le 13 juin 2015 à Lyon.
1/ Actions « régulières » de l’année 2014-2015
Pour dresser le bilan de nos activités en 2014-2015, je
commencerai par un certain nombre d’actions devenues un
peu classiques, mais qui ont leur importance, notamment
pour la visibilité de notre mouvement :
- permanences de l’UEF Rhône-Alpes un mardi
de chaque mois à la Maison de l’Europe et des
Européens ;
- conférences mensuelles sur l'actualité
européenne, par Alain REGUILLON et / ou
Alain MALEGARIE, en partenariat avec la
Maison de l’Europe et des Européen ;
publication mensuelle de la Lettre d’actualité
européenne, d’Alain Réguillon, en partenariat avec
Presse Fédéraliste.
2/ Autres activités 2014-2015
Pour Rappel : notre dernière Assemblée Générale s’est
tenue le samedi 22 février 2014
Comité Directeur de l’UEF Rhône Alpes du 17 juin
2014 :
• Lors de ce Comité Directeur, nous avons surtout
discuté de l’avancement de la campagne de l’ICE
NewDeal4Europe et de la campagne pour
l’élection du Parlement Européen de mai
2014.

•

Durant la campagne électorale des européennes
des distributions de flyers (UEF et ICE) aux
meetings des Verts à Lyon et Grenoble ont eu lieu
et deux tentatives (UDI et PS/PRG à Lyon) se
sont heurtées à un blocage des organisateurs, celle
au PS à la suite d’un malentendu entre les niveaux
parisien et lyonnais des organisateurs.
Une demande d'engagement des candidats aux
élections européennes, sur un manifeste JEF-UEF
a été envoyé par l'UEF PACA et RA, recueillant
plusieurs signatures (GOULARD, RIVASI,
PEILLON, GUILLAUME pour les seuls
candidats élus, mais également divers candidats
dont les têtes de liste du Parti fédéraliste et de
Régions et Peuples Solidaires).
Un engagement propre a été adressé (là encore à
toutes les têtes de liste ayant présenté un candidat
à la Présidence de la Commission européenne),
pour obtenir leur soutien à l’ICE. Là encore 4
députés européens élus ont signé dans le Grand
Sud-est (GOULARD, RIVASI, PEILLON,
GUILLAUME). En France par ailleurs sur notre
demande toutes les têtes de liste EELV, tous les
candidats des listes « Choisissons notre Europe »
(PS / PRG) et divers autres têtes de liste de la
Région IDF (Alain LAMASSOURE -UMP- et
Marielle de SARNEZ -Alliance UDI MODEM,
l’ont également signé).
Le vendredi 16 mai a eu lieu une audition des
candidats aux élections européennes, au Château
Sans-Souci organisée avec la MDEE, le Pacte
civique et d’autres organisations.

Comité Directeur de l’UEF Rhône Alpes du 2
septembre 2014 :
Lors de ce Comité Directeur, Alain REGUILLON
nous a retracé des éléments sur la composition du
nouveau Parlement Européen, à savoir :
• L’Assemblée compte 77% de députés « proeuropéens », malgré l’ascension des mouvements
souverainistes.
•
Répartition des Français dans les Commissions
du PE : les députés français sont peu présents
dans les commissions « stratégiques » (dont
monétaire et finances), bien présent dans la
commission des Affaires Etrangères. On compte
2 présidents et 9 vices présidents de Commissions
français. Certaines Commissions ne se sont pas
encore réunies…
• Plusieurs Français sont aussi vice-présidents de
leur groupe politique et Sylvie GUILLAUME est
vice-présidente du Parlement (dans la mandature
précédente, il n’y avait pas de Vice président
français).
• On doit noter que 11 élus français ont signé le
manifeste rédigé par l’UEF et la JEF. L’UEF
reprendra contact avec eux et de manière plus
large pour proposer la création d’un intergroupe
fédéraliste. (A titre de rappel, le groupe « Spinelli »
comptait lors de la précédente mandature environ
100 députés).
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Et Jean-Francis BILLION nous a présenté la situation
de la campagne de l’ICE :
• En septembre 2014, on compte 9 comités
nationaux, et environ 5.000 signatures
électroniques. Au niveau français, un nombre
significatif d’associations soutiennent l’ICE, mais
semblent souvent s’engager trop peu… à son
égard. Un certain nombre de députés du PE la
soutiennent aussi, dont 12 français (dans le Grand
Sud-est : Sylvie GOULARD (ALDE), Sylvie
GUILLAUME (S&D), Vincent PEILLON (S&D)
et Michèle RIVASI (EELV Verts ce dont nous
nous félicitons).
• On observe que le plan JUNCKER s’avère assez
proche du projet de notre ICE dans ses objectifs
(300 milliards seulement), par contre l’ICE
propose des ressources propres de l’UE, alors que
le plan JUNCKER ne propose majoritairement
que de « recycler » des fonds existants.
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Comité Directeur UEF Rhône-Alpes du 31 mars 2015
•

Comité Directeur UEF Rhône-Alpes du 26 janvier 2015
•
•

•

•
•

•

Nous avons surtout fait le point sur l’ICE et sur
les activités du 1° semestre 2015 :
Evolution de l’ICE : la collecte de signatures
devait prendre fin le 7 mars 2015. Le Comité
européen de l’ICE a décidé d’arrêter la collecte
des signatures à compter du 23 janvier 2015, car à
cette date, le plan JUNCKER a été lancé
officiellement. Une réunion aura lieu à
BRUXELLES le 7 février pour la poursuite de
l’action, éventuellement par une pétition auprès
du Parlement européen basée sur les
revendications mises en avant par l'ICE en
particulier au niveau de nouvelles ressources pour
l’Union européenne (taxe sur les transactions
financières, taxe carbone).
Alain REGUILLON a noté en particulier le
manque de soutien réel des organisations
syndicales, et s’est interrogé sur la capacité de
relayer ce type d’actions en France. Il pense aussi
que le texte de l’ICE était trop complexe pour le
citoyen de base. Aussi, soyons attentif à la
rédaction de la pétition au Parlement européen.
Jean-Luc PREVEL a souligné que le nombre de
signatures en Italie a aussi été assez réduit alors
que le nombre d’organisations qui s’étaient
engagées pour l’ICE était très important.
Autres activités durant le 1° semestre 2015 :
Fête de l’Europe : le 9 mai, Place Guichard
Lyon 3°, en marquant le 65° anniversaire de la
Déclaration SCHUMAN. Le concept de cette
fête Place Guichard s’est montré positif, même
s’il y a eu des problèmes d’organisation (mise en
place du matériel) et on doit remercier tous les
intervenants
en
particulier
Jean-Paul
TRUCHET. Plusieurs orateurs se sont exprimés
et l’UEF a tenu un stand.
Bus pour l’Europe : comme chaque année
plusieurs militants de l’UEF RA se sont mis à
disposition de la MDEE pour la tournée du Bus
dans plusieurs agglomérations de la région.

Seconde Convention Fédéraliste du 13 juin à
LYON : nous avons discuté des éléments
préparatoires de cette journée. Le titre de
« Convergences fédérales » a été retenu. Cela
permettant d’offrir une tribune à toutes les
organisations prônant le fédéralisme pour
l’Europe. En particulier avec la question :
« comment mieux nous coordonner pour faire
connaître le fédéralisme ? » Le sujet étant étudié
lors du Bureau de l'UEF France du 21 février
puis de notre Comité directeur de l’UEF France
le 21 mars à Paris. Victor THEVENET a
confirmé l’intérêt des JE France et des JE Lyon
pour être partenaires de l’UEF à cette occasion.

•

•

Nous avons surtout préparé le programme final et
les modalités pratiques de la Seconde
Convention Fédéraliste du 13 juin à LYON.
La manifestation se tiendra à l’Ecole de
Commerce Européenne de Lyon, (Lyon 1,
près place Croix Paquet (métro Hôtel dville),
dans une salle ou deux, selon le nombre de
thèmes. Pour chaque thème : 10 mn d’exposé et
20 mn de débat. En final, une table ronde avec 3
parlementaires européens.
Organisation logistique de cette journée : une
stagiaire étant engagée du 8 avril à fin mai (par
l’UEF France et l’UEF RA). Nécessité de
constituer un petit groupe parmi nous pour cette
préparation dont l’aspect « communication ».
Des thèmes exposés par des membres de
notre section ont été retenus :
Voir ci-dessous.

Comité Directeur UEF Rhône-Alpes du 5 juin 2015
•

•

•
•

Nous avons finalisé les éléments de la Seconde
Convention Fédéraliste du 13 juin à LYON :
en final, 4 intervenants de notre section
régionale se sont déclarés : Michel MORIN sur
une intervention sur le fédéralisme et le social,
Pierre-Yves MAURICE sur la politique
européenne d'aide au développement, Pierre
JOUVENAT sur les élections européennes et
François COUTIN sur le fédéralisme interne.
la Table ronde avec des élus européens envisagée
ne pouvant se tenir, elle a été remplacée par un
débat avec Catherine VIEILLEDENT (Groupe
Europe de l’UEF Bruxelles), Chloé FABRE
(Présidente JE France), Alain REGUILLON
(Président UEF France) et Alain MALEGARIE
(Parti fédéraliste).
Nous avons évoqué les dernières informations de
l’UEF France et UEF Europe.
Enfin JF BILLION nous a informés sur la
poursuite de l'action ND4E « Pour un Plan
européen extraordinaire de développement
durable et de création d’emplois ». Le Comité
européen ND4E et son Comité italien proposent
aux divers Comités nationaux que cette action se
poursuive, vues les limites et les insuffisances du
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Plan Juncker (moyens financiers d’une part,
absence de nouvelles ressources propres de
l’Union européenne, d’autre part, par exemple :
taxe sur les transactions financières, taxe carbone
et levée d’obligations européennes de projets).
Elle pourrait donc se poursuivre sous la forme de
pétition(s) au Parlement européen. Le texte de
cette pétition est en cours d'adoption par les
comités nationaux du ND4E pour présentation au
Parlement européen fin juin ainsi qu’une
assemblée des soutiens de ND4E au Parlement
européen en juin ou septembre.
Seconde Convention Fédéraliste : elle s’est
tenue le 13 juin à l’Ecole de Commerce
Européenne de Lyon, et les exposés et les débats
ont été nombreux (une douzaine) avec des
auditeurs très attentifs. Nous remercions tous les
organisateurs de cette journée, de Paris et Lyon
surtout.
En juin l’UEF Rhône-Alpes a procédé à divers
mailings, le premier par poste, aux principaux
Maires, aux Députés européens, aux membres de
l’Assemblée nationale et aux Sénateurs membres
des Commissions des Affaires étrangères de ces
deux Assemblées (hors Front National) pour
relayer les demandes et suggestions des
fédéralistes (UEF Europe et JEF Europe) dans le
cadre de la préparation du Rapport des Présidents
des institutions européennes (Commission,
Banque centrale européenne, Parlement européen
et Conseil européen) sur la gouvernance de l’UE.
Ces envois ont été assumés par notre section non
seulement pour Rhône-Alpes mais également
pour les régions Auvergne et PACA.
Malheureusement nous n’avons à ce jour reçu
qu’une seule réponse, du reste de pure politesse,
de M. Brice HORTEFEUX, député européen.

Autres informations complémentaires :
•

La Campagne pour l’ICE ND4E a été l’occasion
d’une coopération renouvelée avec les JE Lyon
également très engagés sur cette action, de
contacts approfondis avec d’autres associations et
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en particulier le Pacte Civique, diverses centrales
syndicales (en particulier CFDT et CFTC) ou la
municipalité de Lyon ; une table-ronde a été
organisée à Lyon en partenariat avec la MDEE, le
ME Lyon, les JE Lyon, le Parti fédéraliste, le
Pacte Civique, EELV Les verts et Le Modem (28
novembre 2014).
Nous notons la présence à nos côtés de plusieurs
nouveaux adhérents actifs (Ain, Isère, Loire,
Rhône, Haute Savoie…) dont au moins 3
membres des Jeunes Européens. A ce sujet, le
nombre de nos adhérents reste stable, voire en
légère progression après une baisse les années
précédentes due pour partie à de nombreux décès
de militants exemplaires.
Au-delà de l’activité régionale, l’UEF RA a été
représentée à toutes les réunions statutaires de
l’UEF France et Jean-Francis BILLION a
participé à plusieurs réunions de notre Comité
fédéral européen de même qu’à de nombreuses
réunions dans le but de développer ou faire
connaître l’UEF France (AG de la Coalition
française pour la Cour pénale internationale,
réunions en région PACA voire à Pau et
Toulouse).
Une réunion de reprise de carte et de présentation
des vœux de l’UEF RA a été organisée en début
d’année 2015.
Une réunion a eu lieu entre trois membres du
Bureau et une représentante lyonnaise de la
CIMADE pour envisager avec l’aide de l’un de
nos nouveaux adhérents une possible coopération
avec cette association sur le thème de
l’immigration.
Durant la « crise grecque », fin juin, et début juillet
2015, L’UEF France a émis plusieurs
communiqués de presse, pour exprimer la
position de notre Mouvement pour le maintien de
la Grèce dans la zone euro et l’Union européenne
de même que pour une indispensable et
importante réforme de leurs gouvernances.

Communications et projet de Résolution proposés par des membres de l’UEF RA
en vue de L’AG de l’UEF France
(Disponibles sur le site de l’UEF France dans les documents de l’AG)

Jean-Francis Billion – Nations unies, démocratisation de la politique internationale et rôle de l’Union
européenne / Commémoration des 70 ans de l’UEF Europe / Archives de l’UEF France et mémoire du
fédéralisme
Olivier Billion – Gouvernance de l’Union européenne et de la zone euro
François Coutin – France : de la réforme territoriale vers un vrai fédéralisme
Pierre Jouvenat – RESOLUTION – Européaniser les élections européennes
Pierre-Yves Maurice – Démocratisation du système des Nations unies
Jean-Luc Prevel – Continuer et développer la campagne pour un New Deal européen et la création
d’emplois
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Rapport financier
Ivana GRAZIANI –Trésorière
Résumé succcint du rapport financier. Adopté à l’unanimité
BILAN 2014

Objet

Débit

Crédit

RECETTES
Adhésions - 66 personnes (40 individuels - 12
couples - 2 étudiants)
Produits exceptionnels

3 960,00
85,30

DEPENSES
UEF France quote-part cotisations
Frais bancaires
Adhésions diverses
Affranchissements
Frais d'imprimerie
Frais de réception
Participation à activités partenaires
Charges exceptionnelles

1 135,00
24,53
25,00
86,29
1 260,80
298,26
200,00
100,00

TOTAL

3 129,88

Bilan bénéficiaire au 31/12/14
Bilan bénéficiaire au 31/12/13
Trésorerie au 31/12/14

915,42
1 703,53
2 618,95

4 045,30

Les fédéralistes français en ligne
UEF France :
JE France :
Le Taurillon :
Presse fédéraliste :

www.uef.fr
www.jeunes-europeens.org
www.taurillon.org
www.pressefederaliste.eu

Les fédéralistes français ne sont pas seuls au monde
L’U.E.F. Europe (Bruxelles) :
JEF Europe (Bruxelles) :
World Federalist Movement (New York) :

www.federaleurope.org
www.jef-europe.net
www.wfm.org

Merci de régler sans attendre vos cotisations 2015 (si pas encore effectué) –
Merci d’avance
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