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L’activité de notre section UEF Rhône Alpes a été variée et chargée en 2016, avec plusieurs
conférences et journées de formation et notre participation au congrès de l’UEF Europe en juin à
Strasbourg.
1/ Actions « régulières » de l’année 2016
Pour dresser le bilan de nos activités en 2016, je commencerai par un certain nombre d’actions
devenues un peu classiques, mais qui ont leur importance, notamment pour la visibilité de notre
mouvement :
 conférences mensuelles d’actualité européenne, d’Alain REGUILLON et / ou Alain
MALEGARIE, en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens ;
 publication mensuelle de la Lettre d’actualité européenne, en partenariat avec Presse
Fédéraliste.

2/ Principales activités 2016
2-1 les Comités Directeurs :
-

Comité Directeur de l’UEF Rhône Alpes du 12 janvier 2016
. Lors de cette réunion, notre président J.-F. BILLION a présenté les voeux de notre
association aux membres et invités présents, au nombre d’une trentaine de personnes. Il a
remercié Chloé FABRE, Secrétaire générale de l’UEF France de sa présence à nos côtés.
. Il s’est suivi un « Tour de table de « politique générale » :
Chloé FABRE a exposé les priorités pour l’Europe en ce début d’année, telles que les perçoit
l’UEF France : l’approfondissement de la zone euro ; les élections du Parlement européen, le
rapport du Parlement Européen sur ce thème nous semble manquer de consistance ; le
BREXIT, l’UEF effectue un travail de veille sur ce sujet ; crise des migrants et conséquences
sur l’espace SCHENGEN : l’UEF Italie est très sensible à cette question ; COP 21 : des Etats
ont négocié des points Etat par Etat… démarche qui ne permet pas de résoudre les problèmes
au niveau mondial… pas plus du reste qu’au niveau européen. On reste malheureusement dans
le domaine de l’intergouvernemental.
. Cette réunion a également été l’occasion d’une « reprise de cartes ».

Chloé Fabre a ensuite présenté le programme de l'UEF France jusqu'en juin, en soulignant
notamment les actions de formation lancées cette année
Le Programme de l'UEF RA pour le semestre a été exposé, dont la conférence sur la COP 21 du
mercredi 3 février à 18 h. 30 à la Mairie du 7°
Il a été rappelé que L’UEF France, et l’UEF RA continuaient l’action ND4E (New Deal for
Europe).

Alain REGUILLON, Président de la Maison de l’Europe et des Européens de Lyon, a ensuite
présenté les activités de la MDEE : la Fête de l'Europe le lundi 9 mai avec des animations ludiques
et pédagogiques, les Fêtes consulaires du 1° week-end de juin.
Par ailleurs, chaque mois, Alain fait une conférence sur l'actualité européenne du mois précédent
à la MDEE qui donne lieu à une Lettre mensuelle éditée par Presse Fédéraliste. Afin que chaque
adhérent de l'UEF RA puisse en bénéficier, le Comité Directeur a décidé de souscrire un
abonnement collectif annuel pour un montant de 300 euros.
Congrès de l’UEF Europe
Jean-Paul Truchet, en relations avec notre ami Ulrich Bohner, a indiqué qu’il nous donnerait
toutes les informations utiles pour la présence de nos amis de Rhône Alpes à ce congrès des 70 ans
de l’UEF, à Strasbourg les 10 à 12 juin.

-

Comité Directeur de l’UEF Rhône Alpes du 12 avril 2016
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 JE France 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.
Les décisions du CD de Lille ont été exposées. En particulier, 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, tout au long de 2016.
Congrès UEF Europe du 10-12 juin à Strasbourg. Congrès des 70 ans de l’UEF !
8 membres de notre section se sont engagés à y participer
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.
Conférence sur le Fédéralisme mondial et les Nations unies avec les JE : le 11 mai, à 18h30.

-

Comité Directeur de l’UEF Rhône Alpes du 13 septembre 2016 :
Les sujets suivants ont été débattus :
Congrès UEF Europe de STRASBOURG des 12 et 13 juin 2016
Une dizaine de membres de l’UEF Rh Alpes ont fait le déplacement. Cette manifestation a été
pour tous l’occasion de multiples contacts. L’ancienne Maire de STRASBOURG Catherine
TRAUTMANN a été très présente, avec une belle cérémonie pour les 70 ans de l’UEF à la Mairie.
Activités des Jeunes Européens Lyon
Au premier semestre 2016, il y a eu des actions de rues, de tractages et une action d’affichage
dans le cadre de la campagne « l’Europe en mieux ».
Les JE ont un nouveau bureau et une nouvelle équipe, bien motivés. Ils souhaitent être plus
présents dans les forums associatifs. Le contact des JE Lyon est bien établi avec les sections JE de
CLERMONT FERRAND et GRENOBLE, avec des journées communes les 8-9 octobre à

CLERMONT. Noé y porte de notre part le salut de l’UEF RA et fera part de notre souhait de
développer nos relations avec ces autres groupes des JE.
Préparation de la journée du 26 novembre sur le thème « Europe et migrations »
Présentation du week-end du 15-16 octobre : « champignons et fédéralisme », dont l’organisation
a été préparée par notre ami PY MAURICE et son épouse.

2-2 les Conférences et Journées de Formation :
-

-

-

-

Conférence sur la COP 21 le mercredi 3 février à 18 h. 30 à la Mairie du 7°. Elle a été
organisée de concert avec la Commission politique sur le « fédéralisme mondial », les JE Lyon
et la MDEE. l’orateur principal a été M. Bruno Charles, Vice-Président de la Métropole
chargé du développement durable et deux intervenants fédéralistes, JE Léa GEVAUDAN et
JF BILLIION pour l’UEF ; publication d’une brochure ;
Conférences initiées par le Parlement Européen : nous avons participé à deux conférences,
aux mairies du 3° et du 7°, au cours du 1° semestre : thèmes Migrants, puis, Droits de
l’Homme ;
Conférence sur le Fédéralisme mondial et les Nations unies, organisée par l’UEF RhA et les
JE Lyon avec la Commission politique sur le « fédéralisme mondial » à Sciences Po Lyon le
11 mai (bonne assistance, près de 90 personnes) ; publication d’une brochure ; 4 intervenants,
JE Guilllaume BULLIER, 2 UEF JF BILLION et PY MAURICE et l’ancien Directeur de SP
PO Strasbourg M. Sylvain SCHIRMANN ; publication d’une brochure ;
Journée sur « l’Euro » le 28 mai, 10 à 17 h, à la MDEE, en collaboration avec les JE et en
partenariat avec la MDEE. Jacques FAYETTE, VP MDEE, a animé cette journée et David
GARCIA (UEF Europe) nous avait rejoint. Le matin, Alain MALEGARIE a exposé
l’historique de la mise en place de l’Euro et pourquoi l’euro reste un succès inachevé. Puis
David GARCIA a fait une intervention sur le thème « comment renforcer la zone Euro sans
modifier les Traités ? ». L’après midi a été consacrée à un atelier participatif sur l’Euro animé
par un membre des JEF, des échanges et une table ronde de conclusion intitulée « L’Europe en
mieux ». Cette journée a donné lieu à l’édition d’une autre brochure d’une trentaine de pages ;
Journée sur « Europe et Migrations » : le 26 novembre de 10h à 17h à la MDEE. Les
exposés ont été les suivants : Sylvie GUILLAUME, Vice Présidente du PE : « Asile,
migrations, quelles politiques européennes et quel rôle du PE » ; Giuliana TURRONI, du
Conseil des Communes et Régions du PIEMONT : « Déclaration de Nicosie, CCRE, rôle
des pouvoirs locaux et régionaux » ; Ulrich BOHNER, Président de la Maison de l’Europe
de Strasbourg : « Réseau européen de villes solidaires » ; Michel CAILLOUET et
Catherine GUILBOURG (UEF PACA) ont exposé le thème « Bénévoles à CALAIS ».
L’après midi a donné lieu à trois exposés de Dafni GOGOU, fonctionnaire européenne à
Bruxelles sur les actions de l’UE, de Jules LEPOUTRE, Doctorant en droit public à Lille,
sur « libre circulation et constitution fédérale », et d’Alain REGUILLON, Président de la
MDEE, sur l’aide au développement en Afrique pour limiter les migrations vers l’Europe.

Il est à noter que plusieurs de ces actions ont eu lieu dans le cadre de la Campagne « L’Europe en
mieux ». Celle sur l’Euro a permis de faire participer des responsables d’autres mouvements
(CFDT et Pacte civique).

-

-

2-3 séminaire « Champignons et Fédéralisme ».
Notre section a tenu les 15 et 16 octobre, à Chalmazel (Loire), un séminaire
« Champignons et Fédéralisme ».
Il s'agissait de mettre à profit un agréable dépaysement pour des activités entre amis et des
échanges informels et de faire un point sur nos activités et notre fonctionnement.
Dix personnes ont participé, et la rencontre était organisée par Pierre-Yves MAURICE que
nous remercions vivement ici.
Sujets étudiés :
Fonctionnement et stratégie de l’UEF France, dont les Niveaux d'intervention

-

Sur la question souvent controversée de déterminer quel doit être le niveau d'intervention
prioritaire de l'UEF, entre : (1) politique (2) médias et (3) grand public, les participants ont été
d'avis qu'il faut agir de manière concomitante sur les trois.
Partenariats
L’UEF devrait élargir son réseau de professeurs spécialisés d’universités et de grandes écoles
(droit, sciences po, économie, affaires européennes...).
Les liens de l'UEF-RA avec les Jeunes Européens Lyon sont étroits, mais devraient encore être
renforcés avec Grenoble et Clermont-Ferrand. Au plan national et concernant plus
spécifiquement le débat d'idées, les membres de l'UEF devraient soutenir « Le Taurillon » avec
des tribunes plutôt que d'échanger sur des plateformes fermées ou d’envisager un autre blog.
2-4 Autres éléments complémentaires :

-

-

Nous participé à la fête de l’Europe, le 9 mai, place GUICHARD Lyon 3°
Nous enregistrons de nouveaux adhérents, venus soit via internet, soit par des connaissances.
A ce sujet, le nombre de nos adhérents reste stable, après une légère baisse les années
précédentes.

3 / Perspectives pour 2017 :
-

-

Les rencontres publiques organisées à Lyon par l’UEF-RA doivent impérativement se
poursuivre en 2017. Pour rappel, il est prévu une rencontre sur « la réforme électorale
pour le Parlement européen et l’européanisation des partis politiques »
(responsable Pierre JOUVENAT), ainsi qu’une journée « Europe et aide au
développement » (responsable Pierre Yves MAURICE). Le calendrier reste à
préciser, compte tenu des échéances électorales (Présidentielle et législatives).
Pour la manifestation à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome, le 25 mars 2017 à
Rome, nous souhaitons mobiliser les syndicats et autres associations qui soutiennent le
New Deal 4 Europe, afin d’être le plus nombreux possible.

