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Nice, le 23 février 2020 
 

Formation au fédéralisme – Niveau 1 – Nice – www.uef.fr/827 
 

« Le fédéralisme représente notre avenir commun. Il répond aux enseignements de l’histoire 
et aux impératifs de la raison. Il fait appel à la confiance, 

à l’esprit d’ouverture et au discernement » (Michel Devoluy). 

 
Madame, Monsieur, 
 
la région Sud-France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) de l’Union des fédéralistes européens France, 
organisation membre et fondatrice du Mouvement Européen, membre de l’UEF Europe et 
organisation associée au World Federalist Movement, organise prochainement une 2ème session de 
formation au fédéralisme (niveau 1) après celle tenue à Bédarrides dans le Vaucluse il y a quelques 
mois. 
 

Samedi 14 mars – 14 h à 18 h 
MAISON DES ASSOCIATIONS NICE CENTRE 

3 bis Rue Guigonis – 06300 Nice 
Tram ligne 1 arrêt n° 12 « Cathédrale vielle ville » 

  
Cette réunion participative sera : 

- introduite par le M. Michel DEVOLUY, Professeur honoraire d’Université (Strasbourg), 
titulaire d’une Chaire Jean Monnet d’économie européenne, président de l’UEF sud-France 
et membre du Comité directeur de l’UEF France, 

- animée par M. Noé DETHIER, président de l’UEF Auvergne-Rhône-Alpes et membre 
du Comité directeur de l’UEF France, 

- et conclue par Mme. Marie-Jeanne TROUCHAUD, enseignante et formatrice en 
relations humaines, membre du Comité directeur de l’UEF Sud-France. 

 
Organisée en partenariat avec le Mouvement Européen – Alpes-Maritimes, Presse fédéraliste, les 
Jeunes Européens – Nice et l’UEF Auvergne-Rhône-Alpes que nous remercions, cette réunion 
sera limitée à 19 participant.e.s pour des raisons pratiques.  
Nous souhaitons vous y accueillir et vous remercions de vous inscrire ou en nous retournant le 
bulletin de participation ci-joint à l’un des mails ci-dessous ou en ligne sur www.uef.fr/827. 
 
Un dossier concernant l’UEF et le fédéralisme sera remis sur place et un compte-rendu adressé aux 
participant.es quelques jours après la réunion.  
Un pot amical terminera l’après-midi. 
 
Cordiales salutations. 
 
 

Michel DEVOLUY (président)                                    Jean-Marie DELMARLE (secrétaire) 
michel.devoluy@gmail.com                                                jean-marie.delmarle@wanadoo.fr 
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