
Assemblée générale

UEF Paris Ile-de-France

31 mai 2021



Ordre du jour

19h30 : Accueil et introduction

• Introduction : tour de table

• Jean-Claude sur l’AG du ME Paris 

19h45 : Conférence sur l’avenir de l’Europe

• Présentation de la démarche

• Proposition d’action
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20h : Appel à l’union UEF Europe et WFM

20h05 : Préparation des activités à venir

• Activités pour la fin de l’année scolaire

• Activités pour la rentrée

20h45 : Conclusion

Participants : Léo Allaire, Noé Dethier, Françoise Diehlman, Charles Evain (Président Volt 

France), Chloé Fabre, Yves Granger, Jean Claude Houdoin, Valery Xavier Lentz, François Leray, 

Alexandre Marin, Gérard Perret, Silvia Romano



Nouvelles du ME Paris

• Une assemblée générale a eu lieu

 Un nouveau président : Eric Dumont

 Secrétaire général : Jean-Noël Lacoste

 Trésorier : Vincent Portier

 Prévoir une rencontre entre le bureau de l’UEF Paris et la nouvelle équipe du ME Paris, à la 

rentrée
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Introduction
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Conférence sur l’avenir de l’Europe
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Conférence sur l’avenir de l’Europe 

• Plateforme en ligne : 

 Possibilité de poster des propositions dans une logique participative (identique à la

plateforme du jour d’après), avec une traduction et une recherche par mot-clé.

 Rangé par thématiques de politiques publiques. Aucune thématique institutionnelle

sauf « démocratie européenne »

 Proposition de mettre en place une équipe pour alimenter la plateforme de

propositions fédéralistes en plusieurs langues et d’une équipe pour « liker »,

commenter, etc. => objectif : être visibles, formuler nos idées

• Possibilité d’avoir des évènements labellisés : à voir ce que le MEF souhaite faire. 
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Conférence sur l’avenir de l’Europe 

• Synthèse des échanges : 

 Proposition de relancer la task force activée pour la mobilisation dans la plateforme « le jour 

d’après »

 Proposition de l’UEF Italie – MFE Pavia – de fixer une rencontre avec les personnes 

intéressées à se mobiliser sur la plateforme, afin de nous présenter comment leur section 

s’est organisée (méthode de travail, outils techniques, Sway, outils graphiques) 

 Projet d’organiser un événement avec l’UEF Italie – MFE Pise à la rentrée

 Proposition de faire un évènement à l’automne

 Proposition de faire des évènements en lien avec les mairies

• Actions à réaliser : 

• Echanger sur ces propositions avec les autres sections lors de la réunion du 24 juin 

(pilotée par Noé / UEF Aura)
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Appel à l’union de l’UEF Europe et du 

WFM
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Choix de signer l’appel

• Décision de l’AG : signer l’appel au nom de l’UEF IdF

 Proposition de travailler avec les autres mouvements aussi  

9



Prochaines activités
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Proposition d’organisation

• Avoir une fois par mois, un évènement en ligne partagé avec d’autres sections locales 

pour maintenir la dynamique amorcée pendant le confinement

• Avoir une fois tous les deux mois (à minima), un évènement en présentiel

 Nécessité d’avoir une date fixée et communiquée au moins un mois à l’avance pour 

permettre aux uns et aux autres de s’organiser pour participer

• Possibilité pour les adhérent-e-s de se retrouver en équipe de travail sur un projet et 

possibilité de l’annoncer dans la newsletter pour permettre à tout le monde de participer
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Activités pour la fin de l’année

• Des activités déjà prévues : 

 10 juin : le fédéralisme au Liban (UEF Grand Est)

 17 et 18 juin : L’Europe et le monde, série de conférences (UEF Europe, France et 

Grand Est)

 17 juin : RDV fédéraliste de l’UEF Sud sur la culture (à confirmer)

 24 juin : 2ème réunion sur la conférence sur l’avenir de l’Europe (UEF AuRA et Sud)

 Un fédé’lectures sur le numéro de juin de Fédéchoses (?)

 => Certain-e-s souhaitent-ils participer à l’organisation de l’un de ces évènements ? 



• Une activité pour l’UEF Ile-de-France : un pique-nique

 Samedi 10 juillet à 16 ou 17h ? Au parc Montsouris
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Activités pour la rentrée

• Activités validées :

 François, Noé, Léo et Alexandre s’organisent sur la question des langues régionales
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Echange et décision sur les prochaines activités
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Septembre

Options d’Activité Leader Détails formats Date Statut

Fédé’lecture sur le dossier Amérique Latine + intégration d’élément 

sur le fédéralisme latino-américain
Noé + Alexandre Virtuel

Semaine du 27 

septembre
Confirmé

26 septembre : analyse des élections fédérales allemandes
Yves et 

Françoise
Virtuel

Semaine du 11 

ou 18 octobre 
Confirmé

Octobre

Echange avec les fédéralistes de Democracia Global sur la 

campagne pour une cour pénale latino-américaine
Adeline

A confirmer 

avant l’étéFédé’lecture sur le livre Réformer les Nations unies de Schwarzberg
Presse 

Fédéraliste
Virtuel

La justice européenne et le parquet européen Lucas + Léo

Novembre

Quel poids des Etats fédérés dans la conduite de la diplomatie
Lucas (soutien 

FrançoisL.)
A confirmer



Autres perspectives évoquées dans les dernières réunions

• Présidence française du Conseil en 2022

• Groupe de travail « Fédéralisme, CO2, data » : Yves, Léo et Lucas

• L’après-Brexit => Yves

• Education nationale en France => François Leray
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Autres points

Synthèse des positions de l’UEF : 

https://drive.google.com/file/d/17ML9zvADcOE7wXa25s1HTE-

JmL8KZDok/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/17ML9zvADcOE7wXa25s1HTE-JmL8KZDok/view?usp=sharing


Merci et à bientôt pour un picnic en 

plein air ! 
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