REUNION COMITE DIRECTEUR UEF Rhône-Alpes
Mardi 12 avril 2016
Présents : Jean-Francis BILLION, François COUTIN, Ivana GRAZIANI, Pierre JOUVENAT,
Henna MALVIGUE, Pierre-Yves MAURICE, Jean-Luc PREVEL, Jean-François RICHARD,
Jean-Paul TRUCHET, Bernard WERSCHINE, Léa GEVAUDAN (Vice Présidente JE Lyon).
Observateurs (adhérents ou sympathisants) : Mathieu FOURNIER.
Excusés : Philippe AGOSTINI, Michel MORIN, et invité Alain REGUILLON et Thierry
LAMBERTHOD.
Réunion du Comité Directeur :
1/ Le compte-rendu de la dernière réunion est adopté ainsi que le projet d'ordre du jour.
2/ Point sur les cotisations 2016 :
Chloé FABRE nous a adressé en début d’année un état avec les cotisations reçues via Paypal. Nous
allons lui demander la version à jour de ce tableau et ferons un point (Ivana, JFB, FC et JLP) le 25
avril. A ce jour un peu plus de 20 personnes ont réglé leur cotisation dont une petite moitié par paypal.
Une relance sera effectuée directement pas Paris et une par la région couplée à une Lettre de l’UEF
Rhône-Alpes après la réunion du 25 avril.
3/ Informations sur le Comité Directeur de Lille :
4 membres de notre section étaient présents (JF BILLION – PY MAURICE - JF RICHARD du CD et
Pierre JOUVENAT) ou représentés (A. REGUILON et F COUTIN mandats à JFB), absent JP
TRUCHET. Ce fut une réunion sympathique et conviviale, bien organisée. La première journée a été
consacrée aux actions militantes et aux travaux des COPO. Le CD s’est bien déroulé. A noter que le
séminaire des JEF se tenait le même jour (thème : la coopération transfrontalière), avec la présence de
deux eurodéputés.
Durant le CD, deux sujets ont été notamment abordés : la question du BREXIT et le sujet de la
réforme de la loi électorale de l’UE, sujet présenté par Pierre JOUVENAT. Pierre indique ce soir qu’il
a manqué un débat sur ce point à l’issue de son exposé ce qu’il regrette. Il note aussi que les personnes
ne s’impliquent pas assez dans les COPO.
Les décisions du CD de Lille : L’UEF France, le Mouvement Européen France et les JE France
ont décidé de lancer une campagne intitulée « l’Europe en mieux » déployée avec 4 thèmes, qui
durera jusqu’à la fin de l’année. De la discussion sur cette campagne, il ressort :
- Les argumentaires pourraient être plus « maximalistes », mais depuis 2005, c’est la première
fois qu’une telle action commune est lancée avec le ME (qui compte 40 sections en France) et
les JE (10 sections et 1000 membres). Le comité de pilotage compte deux membres de chaque
mouvement. Des tracts et des affiches sont prévus. Ce thème général « On veut plus d’Europe »
sera donc porté en 40 lieux en France, avec des tracts et affiches communs.
- Les JE de Lyon prévoyaient une action de rue sur le thème de SCHENGEN, cette action pourra
être lancée en commun avec l’UEF Rh A.

-

-

Pour notre section UEF Rh A, la journée de formation sur l’€uro du 28 mai entrera dans le cadre
de cette campagne. Idem pour la conférence du 11 mais sur le fédéralisme mondial.
Les JE de Lyon pourront, nous indique Léa, « affecter » deux personnes au pilotage de cette
opération sur 2016, dont elle qui envisage d’adhérer à l’UEF et Guillaume BULLIER, Président
des JE L et membre de l’UEF. Mathieu FOURNIER nous dit dès à présent son accord pour
s’engager avec eux dans ce pilotage. Une réunion avec des membres du Bureau sera
prochainement organisée.
Enfin, il est précisé que le niveau national éditera les affiches, les visuels, et les tracts…. Le
premier thème traité sera « SCHENGEN ».

4/ CD UEF France de fin juin : reporté au 17-18 septembre ou 24-25 septembre à Lyon ou Paris
Dernière minute il a été décidé par le Bureau UEF France qu’il se tiendra à Paris en particulier pour
associer aux travaux et à ceux des COPO un maximum de nouveaux adhérents.
5/ Congrès UEF Europe du 10-12 juin à Strasbourg. Congrès des 70 ans de l’UEF !
Jean Paul TRUCHET nous rappelle quelques points : il n’y aura pas de déplacement « collectif » à
partir de Lyon, le trajet en train (TGV) coûte 70€, l’inscription au congrès s’élève à 50 € hors repas et
80 € avec le repas.
8 membres de notre section (au moins) seront présents, tous présents ce soir. Il convient de s’inscrire
sur le site internet (virement internet : sans problème).
Florent BANFI, Pauline GESSANT et François MENNERAT seront les représentants UEF France à ce
congrès.
Nos propositions ce jour : l’UEF France et les sections régionales pourront-elles faire des
communications ou propositions de résolution à ce congrès ? A vérifier avec UEF France.
Stand sur le lieu du congrès sur le thème « fédéralisme mondial » ? A proposer aussi, Mathieu
FOURNIER est prêt à « tenir » ce stand. Jean-Luc PREVEL propose que ce stand soit commun avec
Presse Fédéraliste.
6/ Sujets examinés lors de notre réunion de Bureau du 7 mars 2016
-

Préparation de la journée de formation sur l’Euro le 28 mai, 10 à 17 h, en collaboration
avec les JE et en partenariat avec la MDEE. Jacques FAYETTE animera cette journée et David
GARCIA (UEF Europe) y participera. Ce dernier fera une intervention sur le thème « comment
renforcer la zone Euro sans modifier les Traités ? ». Alain MALEGARIE exposera l’historique
de la mise en place de l’Euro et pourquoi l’euro reste un succès inachevé. Une juriste, Gaëlle
MARTI, professeur à l’Université Lyon III devrait également nous l’espérons intervenir. Cette
journée se tiendra à la MDEE. Nous lancerons les invitations par nos moyens, et via la MDEE,
les JE, le PFE, éventuellement le Pacte Civique… Jean Paul Truchet fera le point avec le
restaurateur en fonction des personnes présentes. Budget repas de l’ordre de 16 euros. L’UEF
Rhône-Alpes envisage de prendre une partie des frais de repas des membres des JE.

-

Conférence sur le Fédéralisme Mondial : le 11 mai, de 18h30 à 21h. Lieu : salle demandée à
Sciences Po (à suivre). Sylvain SCHIRMANN, Président honoraire de SC PO Strasbourg, sera
le principal intervenant, sur le thème « Histoire et limites des institutions internationales ».
Guillaume BULLIER des JE animera la conférence, JF BILLION présentera le fédéralisme
mondial et P-Y MAURICE fera une intervention sur le projet de démocratisation des Nations
Unies.

7/ Fête de l’Europe 9 mai Place GUICHARD
Jean Paul TRUCHET indique : nous avons demandé une tente, la fête se tiendra l’après midi du 9 mai,

800 enfants se déplaceront place de l’Europe et place Guichard, grâce au concours d’une association.
Des animations diverses auront lieu. Un groupe de travail va préparer nos animation (JLP, FC et JP T)
(réunions le 15/04 et le 26/04). Léa propose les quizz des JE et nous initiera à leur utilisation.
Pourront être présents le 9 mai : Ivana et Graziana GRAZIANI, Jean Luc PREVEL, Jean Paul
TRUCHET, François COUTIN.
8/ Débat sur les migrations, soirée du 31 mars organisée par le Bureau du PE à Marseille
Plusieurs d’entre nous ont pu intervenir lors de cette soirée, pour souligner les arguments de l’UEF sur
ce sujet. La CIMADE et le Forum des Réfugiés ont été très moteurs. A noter la présence de Sylvie
GUILLAUME Eurodéputée.
A la suite de cette soirée, une journée « Europe et Migrations », sur le modèle de celle sur l’euro,
pourra aussi être montée en octobre ou novembre à Lyon avec des partenaires extérieurs.
Nota : le 2 juin, le Parlement Européen organisera à Lyon une réunion sur le thème « les Droits de
l’Homme dans les pays tiers » avec la participation de Mme. Marie-Christine VERGIAT députée
européenne.
9/ Proposition : tenue d’un Comité Directeur (ouvert) de notre section, convivial à l’automne
Nous remercions P-Y MAURICE qui nous préparera un week-end convivial et de réflexion un samedi
après midi et dimanche matin, avec hébergement chez lui et dans une auberge (Loire, 1 000 mètres
d’altitude). La date retenue est le 8-9 octobre, le budget, y compris hébergement devrai être de l’ordre
de 60 € par personne (à préciser).
10/ Questions diverses
-

-

Les fêtes consulaires se tiendront le 10 et 11 septembre.
Le 15 ou 16 décembre 2016 : projet de colloque à PARIS sur les historiques du Fédéralisme
Européen et les évolutions actuelles.
P-Y MAURICE se propose de travailler et développer le thème « position de l’Europe à
l’échelle mondiale, en tant qu’organisation internationale ». Ceci dans le but de montrer que
l’UE occupe une place d’acteur important au niveau mondial. PYM pourrait faire une
conférence de 3 / 4 d’heure – une heure à l’automne, dans le cadre de la COPO 2.
JF BILLION propose 3 journées de réflexion selon le programme suivant :
a) « Europe et Migrations » 2° semestre 2016 ;
b) « Fédéraliser les partis politiques d’Europe » (P. JOUVENAT) 1° semestre 2017 ;
c) « l’Europe acteur mondial dans les relations internationales » 2° semestre 2017 (PY
MAURICE. (Ces deux dernières pouvant être inversées dans le temps).

Prochaine réunion du Comité directeur de l’UEF RA
Le prochain Comité directeur de l'UEF RA se tiendra le mardi 21 juin à 18h30 à la MDEE.

Jean-Francis BILLION Président

François COUTIN Secrétaire

