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Chers ami(e)s, cher(e)s adhérentes et adhérents, cher(e)s invité(e)s, 
 

avant de commencer cette réunion, je dois malheureusement vous demander de vous lever pour 
une minute de silence en hommage à nos trois amis, membres de notre Comité directeur régional, 
décédés ces derniers mois : Michel MORIN, Jean-Luc PREVEL et Bernard VERSCHINE, dont 
nous n’avons appris le décès que très récemment. 
 

Ce rapport moral et d’orientation, comme les rapports d’activité et financier qui vous seront 
présentés par François COUTIN et Ivana GRAZIANI qui feront un point détaillé de notre 
activité, de nos adhésions et de nos finances, couvre la période nous séparant de notre dernière 
AG en septembre 2015 à laquelle nous avions accueilli Florent BANFI, seul candidat à la 
Présidence de l’UEF France et qui allait être élu peu après à ce poste entouré d’un Bureau 
national de neuf membres profondément rajeuni et féminisé. Un an avant Alain REGUILLON, 
alors Président de l’UEF France n’avait pas caché sa volonté de préparer un changement de 
génération et un passage de témoin à la tête de notre mouvement. 
 
Je souhaite aujourd’hui revenir sur l’évolution récente de l’UEF France dont nous ne pouvons, à 
mon sens, que nous féliciter. 

1/ Nous pouvons dorénavant compter sur une direction nationale susceptible de nous 
offrir un appui constant et conséquent en matière : 

- de formation de nos cadres et militants ;  
- de communication de qualité sur les réseaux sociaux ;  
- de coopération avec les autres organisations fédéralistes et européistes alors 

même que l’UEF France a récupéré une influence réelle au sein de l’UEF 
Europe tout en amorçant un renforcement de sa présence dans l’hexagone. 

 
2 / C’est dans ce contexte que nous devons placer notre action, souvent en collaboration 
avec les JE Lyon et en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens. Nous 
avons contribué de manière notable aux deux campagnes de l’UEF France :  

- la campagne « L’Europe en mieux » (conçue et co-animée avec les JE France 
et le ME France) en particulier sur la défense de l’euro et de l’espace 
Schengen ; 

- et celle, supranationale, « New Deal 4 Europe » pour un plan européen 
extraordinaire de développement durable et pour la création d’emplois.  

Ces campagnes nous ont permis d’aller à la rencontre de nos concitoyen(ne)s et de lier des liens 
ou d’obtenir le soutien de diverses associations européennes (au-delà du MEF et des JE) ou de la 
société civile (Pacte civique, diverses Maisons de l’Europe, trois des principales centrales 
syndicales, la CFDT, mais aussi l’UNSA et la CFTC…).  
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J’en suis convaincu ces campagnes doivent se poursuivre, en particulier pour la seconde en vue de 
la création d’un gouvernement et d’un parlement de la zone euro doté de ressources 
propres indépendantes du bon vouloir des Etats.  

 
3 / L’UEF France a enfin décidé d’assumer pleinement son engagement envers les deux 
autres niveaux de fédéralisme institutionnel que sont le fédéralisme mondial mais aussi 
dans ce pays encore trop bureaucratique et centralisé...  le fédéralisme interne. 
Il n’est pas question, bien évidemment, de remiser au second plan notre combat 
prioritaire pour la Fédération européenne mais plus simplement d’y adjoindre deux autres 
centres d’intérêt et d’action étroitement complémentaires. 

- La dimension mondiale est indispensable à la résolution de toute une série de 
défis liés à la globalisation et à la croissante interdépendance des pays et des 
continents. Je pense cependant qu’il est raisonnable de continuer à concentrer nos 
activités sur les deux actions que l’UEF France a décidé de soutenir : la campagne 
pour une Assemblée parlementaire des Nations unies (activement promue 
par le Parlement européen), d’une part, et le soutien au renforcement et à 
l’amélioration de la Cour pénale internationale, d’autre part ; 

- la dimension interne du fédéralisme. Et, ici, je pense que cette thématique, 
illustrée par une récente note de réflexion de François COUTIN, devrait être plus 
présente que jamais dans notre esprit, et peut-être plus encore depuis la victoire 
d’Emmanuel Macron aux présidentielles.  

 
Alors que nous ne pouvons que nous féliciter de son engagement volontariste en faveur 
d’une relance du processus d’intégration européenne… il ne nous est pas interdit de nous 
inquiéter de la facilité avec laquelle il semble se couler facilement dans les habits de 
Monarque républicain ! 
Hors, laissez-moi rappeler que, avec raison, la Constitution de la V° République n’a jamais 
été la tasse de thé des fédéralistes. En 1958 ils avaient appelé à voter NON à la constitution 
gaulliste accusée d’être nationaliste avant d’appeler nouvellement à voter NON, en 1962, à la 
proposition de de Gaulle d’élire le Président de la République au suffrage universel direct. Les 
fédéralistes avaient bien compris qu’un régime Présidentiel dans un Etat unitaire (et à plus forte 
raison un Etat unitaire, bureaucratique et centralisé comme la France), ne pouvait qu’être un Etat 
avec un pouvoir présidentiel fort corollaire d’un parlement faible ! Tout serait bien différent dans 
un Etat fédéral où les Etats fédérés sont autant de contre-pouvoirs démocratiques… que ne 
seront jamais des Préfets (ou autres fonctionnaires coloniaux) ! Il y a quelques années Jacques 
Chirac avec le quinquennat et l’inversion des dates entre l’élection présidentielle et les élections 
législatives n’a fait qu’empirer les choses…! Cette ultime réforme contreproductive est entre autre 
l’une des raisons qui permet qu’un Président de la République, aussi jeune, dynamique et 
sympathique soit-il, puisse obtenir quelques semaines après son élection une majorité 
« substantielle » au Parlement. Cela avait été le cas dans le passé au profit d’autres majorités, mais 
il n’est pas besoin d’être fédéraliste pour savoir que cela n’est pas sain et mine dangereusement le 
consensus démocratique.  
 
A mon sens, les fédéralistes qui ont appelé fortement, et loin des pudeurs de gazelle de 
Mélanchon, à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour des présidentielles afin de faire 
battre la candidate du FN, auraient raison de réclamer ouvertement une France fédérale ou,  pour  
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le moins, une « VI° République en marche vers le fédéralisme » par un renforcement des 
pouvoirs et des moyens financiers des régions et autres communautés infranationales ; sans parler  
de quelques réformes de bon aloi mais peut-être moins sulfureuses : interdiction du 
« parachutage », vote obligatoire et prise en compte des votes blancs, insertion d’une dose de 
proportionnelle aux élections législatives, par exemple.  
 
Pour galéjer je dirais que je suis heureux que nous ayons aujourd’hui dans nos rangs avec  Jacques 
FAYETTE « l’homme qui parle à l’oreille de Sylvie GOULARD »… qui est, paraît-il,  « la femme 
qui parle à l’oreille du Président ! » Mais, restons sérieux, nous allons vous proposer d’adresser 
deux courriers de félicitations à Sylvie GOULARD et à Gérard COLLOMB avec lesquels nous 
avons toujours eu d’excellentes relations. Ceci ne devra pas nous empêcher d’être demain 
exigeants ou critiques envers eux si nécessaire. 
 
Pour en revenir plus concrètement à l’UEF AuRA, il y aura le 25 juin, un Comité directeur 
national puis notre AG nationale les 7 et 8 octobre ; dans ces conditions il semble indiqué 
d’attendre l’automne pour finaliser un programme précis d’actions pour la  fin du second 
semestre 2017 et l’année 2018. Nous pourrions le faire lors d’un Comité directeur à la mi-octobre 
à l’occasion de notre deuxième séminaire régional, « Champignons et fédéralisme », qui pourrait 
se dérouler les 14 et 15 octobre à Sant-Nizier d’Azergues où la MDEE peut dorénavant mettre 
gratuitement des locaux importants à notre disposition… une à plusieurs fois par an. 
D’ici là quelques mots sur les deux conférences déjà prévues pour les prochains mois :  

- à commencer par celle organisée par Pierre-Yves MAURICE pour cet après-midi 
avec notre invité l’universitaire grenoblois Fabien TURPAN et lui-même sur le 
double sujet « l’Union européenne acteur international global et nouvelle 
configuration institutionnelle ». Le sujet a progressivement évolué par rapport 
à celui validé initialement et le thème de l’aide au développement a 
malheureusement disparu… nous devrons être plus rigoureux à l’avenir.  
S’il y est disposé j’aimerai profiter de cette rencontre pour que Jacques 
FAYETTE puisse faire quelques commentaires sur les perspectives européennes 
après l’élection de Macron.  
Cette après-midi sera placée sous la présidence de Laurelyne GUÉRIN et son 
compte-rendu effectué par Noé DETHIERS tous deux membres des JE Lyon et 
se terminera par un moment convivial que nous envisageons d’organiser 
mensuellement pour permettre aux membres de la MDEE, des JE et de l’UEF de 
se rencontrer à date fixe ;   

- le 19 mars 2018 nous avons prévu une Conférence sous la responsabilité de Pierre 
JOUVENAT avec notre ami Jo LEINEN, Parlementaire européen allemand 
(Président du Mouvement Européen International et ancien Président de l’UEF 
Europe) sur le sujet « Déficit démocratique de l’UE et le rôle des partis 
politiques ». Un partenariat a été offert aux JE Lyon et à la MDEE et nous 
envisageons grâce à Jo de contacter le Bureau du Parlement européen à Marseille 
pour obtenir leur soutien afin de faire de cette conférence un évènement majeur 
dans le cadre de la préparation des Elections européennes de 2019. Pierre 
pourra vous en dire plus. 
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Quelques dernières considérations pour achever ce rapport. 
                 Sur le passé  

- Je me réjouis que nous ayons depuis deux ans renforcé notre partenariat « gagnant 
– gagnant » avec  Presse Fédéraliste ce qui nous permet de diffuser (en plus de 
nos publications sur les conférences 2016 et 2017) leurs revues (Lettre mensuelle 
d’actualité européenne et Fédéchoses) mais aussi leurs livres et brochures. 

Pour l’avenir  
- Je souhaite que nous puissions voir avec les responsables de la MDEE comment 

contacter et nous appuyer éventuellement pour notre développement sur les 
autres Maisons de l’Europe de la région AuRA qu’elles lui soient liées 
(Valence et Bourg en Bresse) ou non (Clermont-Ferrand). Voire sur d’autres 
associations telles que certains Comités de jumelage soucieux de diffuser de 
l’information et de s’engager concrètement pour l’Europe. Dans cet objectif Alain 
suggère que notre prochain Séminaire des 14 et 15 octobre puisse être ouvert aux 
membres du Comité d’administration de la MDEE en plus, bien sur, des JE ; 

- Nous devons nous ouvrir plus encore sur la société civile européenne 
régionale et c’est pourquoi plusieurs d’entre nous ont participé récemment à une 
rencontre avec d’autres mouvements Stand up for Europe ou Diem 25 avec lesquels 
des actions communes sont envisagées ; Fabien PIC, Mathieu et Noé, sont à 
l’origine de cette initiative ; 

- enfin nous devons (re)prendre l’habitude, comme le font nos adversaires, 
souverainistes et nationalistes, de droite comme de gauche, et comme nous 
venons de le faire avant le 2° tour des Présidentielles, de redescendre dans la 
rue, avec banderoles et drapeaux, c’est pourquoi nous avons contacté 
l’association Pulse for Europe dont Mathieu FOURNIER et Noé DETHIERS par 
exemple pourront vous parler.  

 
Pour achever ce rapport, je veux enfin vous faire part de notre grande satisfaction que, d’une 
part, les groupes de Jeunes Européens de Clermont-Ferrand et de Grenoble aient accepté 
l’idée de se faire représenter dans nos instances comme le leur a proposé Noé à ma demande 
et, d’autre part, qu’une petite dizaine de nouveaux membres, dont de nombreux jeunes, se 
soient portés candidat à notre Comité directeur. Nous y voyons une belle possibilité de 
rajeunissement et de dynamisation de nos instances et de l’UEF AuRA comme le prouve des 
propositions ambitieuses de Noé et de Mathieu que nous versons à notre prochain Comité 
directeur pour validation. 
C’est pourquoi je vous demande de leur faire, à toutes et tous, le meilleur accueil. D’avance merci. 
   
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée. 
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