Bureau national du 7 décembre 2013
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Alain Malégarie
Alain Réguillon
Bernard Barthalay
Chloé Fabre (JEF)
Claudine Pruvost
Daniel Cappelaere
Dominique Thaury
Florent Banfi
François Mennerat
François Poty
Jacqueline Poty
Jacques Chauvin
JeanFrancis Billion
JeanPierre Gouzy
Marlis SimoninChaniot
Michel Albert
Ophélie Omnes (JEF)
Ulrich Bohner (représente Jean Howiller)
ValéryXavier Lentz

Excusés
●
●
●
●
●

Fabien Cazenave (procuration à ValéryXavier Lentz)
Jean Howiller (représenté par Ulrich Bohner)
Joachim MüllerBorle
Sandra Fernandes (procuration à ValéryXavier Lentz)
Yves Lagier

Les travaux débutent à 13h10.

Point d’information sur les travaux du Mouvement Européen –
France
Daniel Cappelaere rend compte le matin à l’Assemblée générale du Mouvement Européen –
France rend compte de ses travaux :
● Le président sortant de l’association, JeanMarie Cavada, seul candidat, a été reconduit
dans ses fonctions avec quelques voix contre et absentions.
● Les représentants de l’UEFFrance au Comité directeur ont été confirmés.
● Le MEF prévoit une campagne pour les élections européennes 2014 basée sur des
fiches d’information et des réunions locales sur le thème « Droit d’Inventaire / Droit
d’Inventer »
ValéryXavier Lentz relate les travaux des Assises du fédéralisme organisées par le MEF le
vendredi 6 décembre 2013. Une table d’information UEFF a été tenue toute la journée. Il
souligne que l’affirmation de son orientation fédéraliste par le MEF est une bonne nouvelle car
elle renforce notre cause et contribue à légitimer la vocation de l’UEF.
➢ Alain Réguillon adressera une lettre de félicitation à M. Cavada.
➢ Alain Réguillon et ValéryXavier Lentz s’efforceront de rencontrer respectivement M.
Cavada et Mme. RutkowskaFalorni
Mise à jour : Claudine Pruvost précise que le thème de la lutte contre l’abstention a été
fortement évoqué ainqi qu’un appel à l’union des forces proeuropéennes. Elle communiquera un
compterendu de cette réunion. Elle rappelle qu’elle est disponible pour une rencontre avec M.
Cavada.

Adhésion Comité français pour la CPI
JeanFrancis Billion présente la démarche d’adhésion de l’UEFF en 2014 à la « Coalition
française pour la Cour pénale internationale », laquelle s’inscrit dans les orientations de notre
assemblée générale en faveur de l’affirmation de notre attachement au fédéralisme mondial. Elle
procède également d’une démarche d’ouverture et de visibilité, permettant d’aller à la rencontre
d’ONG avec lesquelles l’UEFF ne travaillais pas jusqu’à présent.
http://www.cfcpi.fr/
La seule réserve formulée porte sur le coût de la démarche. Dominique Thaury rappelle l’état
des finances de l’association qui dispose actuellement de 1 242 euros. Elle doit verser en
cotisation 450 euros à l’UEFEurope, 150 euros au MEF et 50 dollars US pour le WFM, auquel
s’ajouteraient les 250 euros d’adhésion à la CPI. En outre 250 euros ont été engagés pour
participer au financement du séminaire UEFJEF de février 2014 (une somme équivalente étant
engagée par la section IledeFrance).

➢ L’adhésion au CFCPI est confirmée. JeanFrancis Billion finalisera cette démarche.
➢ JeanFrancis Billion préparera un communiqué à ce sujet
➢ Il est convenu de vérifier si l’UEFEurope est membre de la coalition des ONG
internationales et dans le cas contraire de proposer cette adhésion.

Introduction par Alain Réguillon
Les derniers participants étant arrivé au cours des discussions sur le point précédent, le
président de l’association prend la parole.
Alain Réguillon présente les excuses des personnes absentes qui lui ont adressé un message. Il
remercie notre président d’honneur, Michel Albert pour sa présence ainsi que les représentants
des Jeunes Européens – France. Il salue les membres du bureau venu nombreux à cette
première réunion suivant l’assemblée générale pour travailler à la mise en oeuvre des
orientations qui y ont été définies.
Il se réjouit des orientations prises par le MEF ainsi que du manifeste de l’UEF issu du Congrès
européen qui a pris en compte les retours formulés et nous permettra d’inscrire nos actions
dans la dynamique de notre association européenne.
La campagne sur les élections européennes sera difficile pour trois raisons :
1) la montée des populismes. Il convient de dénoncer leurs thèses point par point comme s’y
attache le site http://www.2014europa.eu lancé par des amis.
2) le constat de la mauvaise qualité des candidats sélectionnés en tête de liste par les partis
français.
3) la faiblesse de l’Union européenne et notamment du Parlement européen qui a baissé les bras
sur le cadre financier pluriannuel.
Les sections de l’association devront sur le terrain mener cette campagne.
Dominique Thaury en complément alerte sur le thème des travailleurs détachés qui sera exploité
par les démagogues.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé, complété de points d’information supplémentaires, est confirmé.

Point d’information sur le Congrès européen

François Mennerat rend compte des travaux du Congrès européen. Il souligne le discours très
fédéraliste du ministre allemande des affaires étrangères sortant. Florent Banfi complète la
présentation.
Quatre membres de l’UEFFrance ont été élus au Comité fédéral et deux au bureau européen.
Claudine Pruvost attire l’attention sur l’incident relatif au bulletin de vote.
➢ Alain Réguillon doit écrire au secrétariat européen pour solliciter des explications sur le
sujet.

Point sur le développement des sections
Daniel Cappelaere confirme la tenue de l’assemblée générale constitutive de l’UEF PACA le 18
décembre 2013.
JeanFrancis Billion propose que Mme Claude Frontier soit désignée « correspondante » de
l’UEF pour l’IndreetLMoire et le Loiret. Il maintiendra le contact avec elle pour qu’elle puisse
informer son réseau sur les activités de notre association. Il doit contacter des militants
européens de la région d’Orléans pour étudier les possibilités d’implantation dans la région
Centre.
Claudine Pruvost informe qu’elle a été en contact avec Romain Bail pour la région de Caen.
D’autres contacts avaient eu lieu auparavant avec Romain mais il se consacre actuellement à la
campagne des municipales.
JeanFrancis Billion assure le suivi de ces contacts de même que sur Toulouse et en Aquitaine.

Point d’information sur les activités des JEF
Ophélie Omnes présente le programme d’activité des JEF en vue des élections européennes.
Les JEF ont choisi de travailler à la production de fiches sur 4 thèmes : l’euro, la réponse à la
crise, la mobilité interne et l’immigration des tiers. L’idée est de produire une liste syntétique de
10 points. L’UEF peut contribuer à la production de ces fiches comme le propose Alain
Malégarie.
Ces fiches auront vocation à être ensuite transformée en tracts.
Les JEF tiendront  en liaison avec le MEF et d’autres associations des « Villages européens »
dans 20 villes françaises. Les sections locales de l’UEF pourront s’y associer.
Chloé Fabre invite l’UEF à être force de proposition auprès des JEF et du MEF.

Programme d’activité 2014
Actions proposées : élections européennes et ICE
Le plan d’action soumis par Alain Réguillon est présenté et discuté.
François Mennerat rappelle le « pacte fédéraliste » voté par JEFEurope et que Pauline Gessant
avait invité à ne pas démultiplier les textes. Il convient à présent de voir dans quelle mesure ce
texte et le manifeste UEF peuvent servir de base à la communication des fédéralistes au cours
de la campagne 2014.
Claudine Pruvost incite à introduire de l’Europe dans la campagne des municipales.
En complément du plan d’action l’initiative tel que la proposition d’une chaine humaine pour
l’Europe.
➢ À définir : quel texte utiliser ? Sous quelle forme ?
Alain Malégarie souligne que pour agir il faut nous former nousmême. Alain Réguillon propose
qu’une formation soit associée à la réunion de notre prochain comité directeur.
➢ Alain Malégarie prépare une session de formation le 26 janvier prochain.

Communication
Site web : ValéryXavier Lentz annonce qu’un nouveau site internet sera disponible en janvier
2014, laissant une plus grande souplesse pour la hiérarchisation de l’information et l’évolution du
site.
Point Skype : Plusieurs personnes souhaitent que l’on étudie un jour différent pour le point
Skype. Les avis sur la fréquence hebdomadaires sont partagés toutefois il est souligné que la
présence systématique de tous n’est pas requise, l’essentiel étant de permettre un contact
régulier.
➢ ValéryXavier Lentz doit finaliser le nouveau site internet.
➢ ValéryXavier Lentz doit proposer jour et horaire alternatif pour le point Skype.

Mémoire
Les participants accueillent favorablement l’idée de contribuer aux commémorations de la 1erre
guerre mondiale et soumettent de nombreuses idées.
Bernard Barthalay souligne que l’objectif de cette commémoration est de souligner qu’il est

ridicule que la construction européenne en soit encore là un siècle après. Suggère de partir de
Verdun pour aller à Strasbourg plutôt que de marcher vers Verdun.
François Mennerat évoque aussi Sarajevo pour un événement européen. Il préconise de le faire
avec l’UEFEurope. Il alerte sur le danger que ces commémorations ne réveillent les
nationalisme.
Chloé Fabre propose que l’initiative soit francoallemande (avec les JEF et l’UEF) mais que
l’événement ou les actions aient une dimension européenne.
JeanPierre Gouzy, Florent Banfi, Bernard Barthalay et JeanFrancis Billion expriment
notamment leur intérêt pour participer à un comité de pilotage sur cet enjeu en liaison avec les
Jeunes Européens.
➢ Les personnes intéressées doivent s’organiser pour échanger et avancer sur cet enjeu.

Préparation du prochain Comité directeur
Alain Réguillon explique que nous avons l’accord de Philippe Doucet pour organiser le comité
directeur à Lille (ou dans une commune voisine) le samedi 25 janvier 2014.
Un événement où seraient invité des eurodéputés avait été envisagé la veille mais le MEF
semble organiser des événements similaires. Mais si le MEF le fait à Rouen, peutêtre estil
envisageable de le faire à Lille.
➢ ValéryXavier Lentz doit proposer un ordre du jour qui comportera notamment :
○ Compterendu d’activité du bureau et des sections
○ Réglement intérieur
○ État des lieux de l’associations : financements et sections
○ Exposé sur l’état du débat européen
○ Programme détaillé des actions 2014
○ Point sur l’ICE

Projet de Règlement intérieur
ValéryXavier Lentz présente la démarche visant à proposer un réglement intérieur de
l’association. Tous s’accordent sur le fait que le texte doit être clair, précis et concis. Il ne s’agit
pas de mettre par écrit tout ce qui n’est pas écrit dans les statuts mais de préciser quelques
points particuliers, quitte à compléter le document plus tard.
Les règles définies doivent fixer un cadre mais ne pas être trop directives.
Elles doivent préciser notamment les temps de paroles, les conditions d’examen des textes
mais sans rigidité, afin de permettre par exemple l’examen de textes en urgence.
JeanPierre Gouzy souhaite que les statuts restent stables. Le RI ayant pour vocation de faire

évoluer l’association sans toucher trop souvent à ceuxci.
➢ ValéryXavier Lentz doit soumettre un projet de réglement intérieur le plus rapidement
possible

