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Assemblée générale UEF-France - Samedi 30 novembre 2019

Rapport d’activité 2017-2019
Prendre la parole sur les grands enjeux politiques
Les fédéralistes européens ont vocation à s’exprimer sur les enjeux politiques du
moment et à y apporter leur grille de lecture. Ceci implique de nous montrer à la fois
réactifs, pertinents et de provoquer le débat.

Communiqués
Dix-neuf communiqués ont été diffusés depuis l’Assemblée générale 2017. Par ailleurs,
sept des communiqués de l’UEF-Europe ont été publiés en version française sur notre
site et diffusés sur nos réseaux sociaux.
L’objectif lors de la publication de ces communiqués était de promouvoir, à travers des
commentaires et des prises de position sur l’actualité française et européenne, la grille
de lecture des fédéralistes européens et de l’UEF-France, notamment sur la base des
résolutions adoptées par les instances de notre mouvement et des travaux publiés
antérieurement par celui-ci.

Promouvoir nos idées et activités
La politique de communication entamée depuis 2013 a été poursuivie :
●

Publication de notre newsletter mail une à deux fois par mois

●

Rédaction et diffusion de tribunes

●

Animation de nos profils Facebook et Twitter

●

Multimédia : diffusion de vidéos et de photos de nos activités
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Tribunes
L’UEF-France encourage ses adhérents à prendre la parole sous la forme de tribunes qui
sont proposées aux médias en ligne. Cette démarche permet de proposer une lecture
fédéraliste de l’actualité et des grands enjeux européens.
Nous avons publié et diffusé des tribunes sur notre site uef.fr rédigés par Florent Banfi,
France Bouchez, Guillaume Bullier,

Michel Dévoluy, Éric Drevon-Mollard, Mathieu

Fournier, Pierre Jouvenat, Alexandre Marin, Alain Malégarie, François Mennerat, David
Meyer, Valéry-Xavier Lentz, Fabien Pic, Alain Réguillon, Claire Versini.
Nous avons également publié des articles extérieurs et des traductions : Christian Moos,
Michele Ballerin, Jean-Guy Giraud et diffusé quelques billets du blog Fabien l’Européen.

Publications
Nos sections locales Auvergne-Rhône-Alpes et PACA ont publié les actes de colloques
organisés par leurs soins :
●

Actes du colloque « Europe et migrations » du 9 décembre 2017 à
Aix-en-Provence

●

Actes du colloque « Déficit démocratique de l’Union européenne : Quel rôle pour
les partis politiques ? », du 17 mars 2018 à Lyon

●

Actes de la journée d’étude « Parlons enfin d’Europe sociale », organisée en
collaboration avec le bureau national dans le cadre des activités liées à la
campagne des élections européennes, le 9 mars 2019 à Lyon

L’UEF-France diffuse par ailleurs les publications de l’association Presse Fédéraliste qui
contribuent à l’effort de formation et de réflexion sur les grands enjeux du fédéralisme.

Réseaux sociaux
L’UEF-France publie sur ses profils sociaux des liens vers les articles du site uef.fr et
federalists.eu mais diffuse également les publications d’organisations proches ou des
articles de presse concernant des informations venant appuyer nos thèses.
Facebook : la page de l’UEF-France est désormais suivie par 2490 abonnés. Elle est
désormais relayée par les pages dont disposent les sections régionales.
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Un groupe Facebook “Pour une Europe fédérale” a été lancé en début d’année 2019. Ce
groupe est public et associé à notre page et vise à bénéficier d’une meilleure visibilité
auprès de nos sympathisants.
Twitter : l e profil @uef_france compte 3 910 abonnés dont 61% en France.

Développer le mouvement
Adhésions
L’UEF-France avait amorcé une politique de développement centrée sur les adhérents et
par un suivi personnalisé afin de les accompagner grâce à des activités et des formations
ciblées. Cette démarche a été reprise par les sections régionales.
La

croissance

du

nombre d’adhérents s’est poursuivie, avec notamment un

rajeunissement significatif : 151 fin 2015, 182 fin 2016 et plus de 200 début novembre
2019, soit une croissance de 32 %.

Développement local et sections
L’UEF-France a appuyé l’organisation d’activités locales là où il n’y a pas encore de
section constituée mais où des adhérents ont pu être rassemblés. Des actions de
formation menées auprès de sections JEF qui ont aussi été l’occasion de rencontres avec
les adhérents UEF dans les villes concernées.
Les sections Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Haut-de-France ont poursuivi
leurs activités. Une section s’est constituée formellement en PACA. Les adhérents
d’Alsace et de Normandie ont également mené des activités dans la perspective de
formaliser prochainement leurs sections.

Organiser des activités
En complément ou en appui des sections régionales, l’UEF-France a pris l’initiative
d’une série d’activités au cours des deux dernières années et a impulsé un nouveau
souffle dans ce domaine qui ont permis d’accroître sa visibilité auprès du grand public,
de ses partenaires et des institutions.
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Action militantes
Notre engagement se veut un engagement militant. 2019 a été marqué par les élections
européennes, au cours desquelles l’UEF-France a proposé une grille de lecture
fédéraliste. À ce titre, nous avons pris l’initiative avec nos partenaires :
●

d’organiser un week-end de lancement de campagne de l’UEF en janvier 2019 afin
de proposer une grille de lecture fédéraliste aux enjeux soulevés au cours de la
campagne des élections européennes de 2019. Ce week-end de rentrée a été
couronné de succès:
○

Conférence grand public avec la participation de la Secrétaire d’Etat aux
Affaires européennes ayant réuni près de 200 personnes au Sénat

○

Ateliers de formation ayant réuni plus d’une vingtaine d’adhérents et
permis d’expérimenter des méthodes de construction d’intelligence
collective

○

Café-débat

auquel

une

vingtaine

d’adhérents,

sympathisants

et

nouveaux-venus ont participé, organisé en collaboration avec les Jeunes
européens - France, sur le thème de la couverture médiatique pendant la
campagne
●

d’organiser une soirée électorale avec angle de lecture fédéraliste et résolument
européen à l’occasion des élections européennes de 2019, en collaboration avec le
Mouvement européen - France et les Jeunes européens - France, dans les locaux
du Bureau de Liaison du Parlement européen en France, en duplex avec la soirée
électorale organisée par le niveau européen à Bruxelles, et celle de la section UEF
AURA à Lyon.

●

d’organiser un grand rassemblement à Strasbourg en juillet à l’occasion de
l’investiture du nouveau Parlement européen suite aux élections européennes de
2019, précédé d’ateliers, échanges, débats avec divers invités et partenaires afin
de commencer à dessiner les grandes lignes de l’action de l’UEF auprès des
nouvelles institutions européennes et en partenariat avec les Jeunes européens France.

Conférences et séminaires
L’essentiel des activités de ce type est assuré par les sections. L’UEF-France est
intervenu en appui quand elle était sollicitée, notamment pour la communication des
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événements, et en direct dans le cadre des colloques organisés le 17 mars 2018 et le 9
mars 2019 à Lyon.
La campagne offrant une opportunité majeure de visibilité et de prise de parole publique
sur des sujets chers à l’UEF, l’UEF-France a aussi organisé:
●

une conférence publique au Sénat en présence de la Ministre aux Affaires
européennes qui a réuni quelques 200 personnes

●

un café-débat lors du week-end de lancement des élections européennes

●

deux séminaires de réflexion, à Paris, en amont des élections, et à Strasbourg en
amont de l’investiture des nouvelles institutions

●

un colloque “Élections européennes : parlons enfin d’Europe sociale !” à Lyon

●

des ateliers dans le cadre de l’action menée avec nos partenaires de l’UEF et des
Jeunes Européens Fédéralistes à Strasbourg à l’occasion de l’investiture du
nouveau Parlement européen.

Relations publiques
Pour faire connaître notre mouvement et promouvoir ses idées, les animateurs de
l’UEF-France ont participé régulièrement à des événements d’autres organisations.
Nos partenaires du Mouvement Européen et des Jeunes Européens ont naturellement été
privilégiés avec une participation à leurs principaux événements. Au delà, nous nous
sommes adressés aux associations dites pro-européennes qui avaient été conviées, en
janvier 2019, à un weekend de lancement de la campagne des européennes.
Par ailleurs nous avons pu prendre la parole, à leur invitation, à des événements de Parti
radical de gauche, d’Europe-Écologie Les Verts, de Régions et Peuples solidaires et du
parti socialiste.
L’UEF France avait notamment, fin 2017, rédigé une contribution sur l’organisation des
consultations citoyennes sur l’Europe en plaidant pour un véritable débat transnational
devant ouvrir à minima la révision des traités.
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Nous sommes allés à la rencontre des candidats aux européennes pour leur présenter nos
propositions et valeurs fédéralistes ainsi que pour leur faire signer le pledge de l’UEF.
Nous avons organisé en mars à Strasbourg un débat avec des candidats aux européennes
sur le thème de la souveraineté essentiel aux fédéralistes.
Pour la fête de l’Europe, nous avons interpellé le Président de la République dans une
lettre avec des propositions fortement symboliques pour les fédéralistes. Nous étions
également présent sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris les 4 et 5 mai 2019 pour la Fête
de l’Europe, organisée par la Maison de l’Europe de Paris.
Nous avons organisé avec les JE-France et le ME-France une soirée électorale dans les
locaux du Bureau de Liaison du Parlement européen à Paris. Cette soirée au coeur de la
société civile européenne était diffusée en live sur les réseaux sociaux. Elle nous a permis
de revenir sur la campagne médiatique et d’analyser les résultats avec des représentants
des partis.
Enfin, nous avons organisé en juillet à Strasbourg un petit déjeuner débat avec le
vice-président de l’Assemblée Nationale Sylvain Waserman, les eurodéputées Fabienne
Keller et Anne Sanders ainsi que l’adjointe au maire de Strasbourg Anne-Pernelle
Richardot.

Former au fédéralisme
La politique de formation entamée lors du précédent mandat a été poursuivie en local par
les sections selon un programme en trois étapes qui a été lancé pour permettre à nos
adhérents et sympathisants de mieux appréhender le concept de fédéralisme et sa
diversité, d’échanger et de débattre sur différentes thématiques avec un angle d’analyse
fédéraliste.
·

Niveau

1 : Qu’est-ce que le fédéralisme. L’étude d’une sélection d’extraits de

textes permet aux participants d’identifier les caractéristiques communes aux
différentes approches du fédéralisme tout en se familiarisant avec celles-ci.
https://www.uef.fr/552
·

Niveau

2 : Fédéralisme comparé : exemples d’Etats fédéraux. Sur la base

d’articles issus du site Le Taurillon consacré à différentes expériences de
fédéralisme, les participants se confrontent à la mise en oeuvre en pratique de
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la théorie dans quelques uns des nombreux États organisés selon les principes
fédéralistes.
·

Niveau

3 : séminaire d’approfondissement

Suite à l’évolution du bureau en 2018, une réflexion a été amorcée autour des
méthodologies et pédagogies à utiliser lors de ces formations, dont certaines ont été
testées en séminaires nationaux comme locaux et pourront être amenées à être
approfondie par la suite.
L’UEF-France

a

par

ailleurs

proposé

en

février

2019

une

formation

au

cyber-militantisme afin d’accroître sa capacité de frappe sur les réseaux sociaux.

Le fonctionnement de l’UEF-France
Comité directeur
L’organisation des réunions du comité directeur a continué à coupler, chaque fois que
c’était possible, les réunions du Comité directeur à une journée d’activités, permettant
ainsi aux membres du Comité directeur de prendre part à celles-ci mais aussi à des
observateurs de prendre part aux travaux du CoDir et de s’impliquer progressivement
plus avant dans le fonctionnement du mouvement.
Elles ont aussi été l’occasion de participer à des conférences, cafés-débats et échanges
avec des intervenants extérieurs venant nourrir la réflexion des membres des instances
de l’UEF.
Le comité directeur s’est réuni à six reprises au cours du mandat :
●

8 octobre 2017 à Paris

●

27-28 janvier 2018 à Strasbourg

●

9-10 juin 2018 à Paris

●

9 décembre 2018 à Paris

●

10 mars 2019 à Lyon

●

30 juin 2019 à Strasbourg
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Le Bureau national
Le mandat 2017-2019 a été marqué par des changements importants de la composition
du bureau national en comparaison des mandats précédents, notamment en raison des
évolutions des activités professionnelles de ses membres.
Florent Banfi, élu président par la Comité directeur en octobre 2017, a cédé sa place à la
première vice-présidente Ophélie Omnes en septembre 2018, confirmée dans cette
fonction par le comité directeur de décembre 2018.
Claire Versini a rejoint le bureau ultérieurement, en remplacement de Claire Duconget,
suite au comité directeur de décembre 2018 également.

Les rapports avec l’UEF Europe
Nous sommes impliqués dans les activités du niveau européen. A ce titre, nous avons
participé à la majorité des actions et événements statutaires, parmi lesquels:
●

Comité fédéral à Paris, les 21 - 22 octobre 2017, précédé d’un événement public à
l’Assemblée nationale

●

Réunion de la Commission politique 1 (en partenariat avec la JEF) à Bruxelles, les
13-14 janvier 2018

●

Weekend de débat et formation fédéraliste à Milan, du 9 au 11 mars 2018

●

Comité fédéral à Berlin, les 21-22 avril 2018

●

We are Europe: Civil Society Meet-Up, du 9 au 11 novembre 2018

●

Congrès à Vienne, du 23 au 25 novembre 2018

●

Comité fédéral à Barcelone, les 27-28 avril 2019

●

We are Europe Academy & Kick Off meeting à Bruxelles, les 13-14 septembre 2019

●

Comité fédéral à Rome, les 23-24 novembre 2019

Lors de la campagne précédant le renouvellement des instances européennes lors du
Congrès de novembre 2018 à Vienne, nous avons posé des questions aux candidats afin
de connaître leur vision de l’association et les projets qu’ils/elles comptaient mener à
bien, fruit de notre préparation consciencieuse de cet événement majeur dans la vie de
notre organisation au niveau européen. Le Congrès a élu Pauline Gessant (en tant que
vice-présidente) et François Mennerat au Bureau européen et Ophélie Omnes et Rémi
Lauwerier au comité fédéral.
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Au cours des derniers comités fédéraux, l’UEF France a toujours été représentée et s’est
montrée active dans les réflexions politiques, notamment grâce la production
d’amendements aux résolutions présentées, ainsi qu’à la proposition de résolutions.
L’UEF-France a également participé à la campagne “I Choose Europe” pour les élections
européennes (pledges, logo, etc).

Annexe
Communiqués
1.

Présidence de la Commission européenne : l’Union doit impérativement changer de
méthode
16 juillet 2019

2. Top jobs européens : le Parlement, dernier rempart de la démocratie après les magouilles
du Conseil ?
4 juillet 2019
3. Que le Conseil européen respecte le principe du Spitzenkandidat : le Parlement doit choisir
le prochain président de la Commission européenne
13 juin 2019
4. Élections européennes : une nouvelle chance pour l’Europe
28 mai 2019
5. Lettre ouverte de l’UEF-France au Président de la République : Plus que célébrer l’Europe,
choisissons-la !
10 mai 2019
6. L’UEF à Paris les 4 et 5 mai afin de présenter sa campagne pour les élections européennes :
« Je choisis l’Europe »
3 mai 2019
7. Remaniement ministériel : l’UEF regrette le recul des Affaires européennes dans le
gouvernement
3 avril 2019
8. La « Renaissance européenne » nécessite le fédéralisme
18 mars 2019
9. Sandro Gozi, président de l’UEF, invité de France Inter
8 février 2019
10. Traité d’Aix-la-Chapelle : l’amitié franco-allemande c’est bien, mais l’Europe peut mieux
faire ! (avec sections françaises et allemandes JEF et UEF)
22 janvier 2019
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11. Les consultations citoyennes révèlent une demande d’Europe fédérale
20 décembre 2018
12. Que l’Union européenne remplace la France au Conseil de sécurité de l’ONU !
2 décembre 2018
13. La meilleure manière de commémorer l’armistice, c’est d’agir pour la fédération
européenne
11 novembre 2018
14. Après le référendum en Nouvelle-Calédonie, et si la solution était fédérale ?
6 novembre 2018
15. Changement à la présidence de l’UEF-France
25 septembre 2018
16. Hongrie : nos élus agissent pour la protection des droits fondamentaux des Européens
15 septembre 2018
17. Une fois de plus, le Conseil européen décide de ne rien décider
3 juillet 2018
18. L’UEF-France condamne les velléités du Conseil européen d’ignorer le vote des Européens
25 février 2018
19. Corse : pour une République française respectueuse du principe de subsidiarité
6 février 2018

L’UEF-France a également publié, en version française, certains communiqués de l’UEF au niveau
européen :

1.

Les fédéralistes européens appellent le nouveau Parlement à agir pour une Europe fédérale
2 juillet 2019

2. Une nouvelle avant-garde fédéraliste au Parlement européen
9 juin 2019
3. « Je choisis l’Europe » : la campagne des fédéralistes pour les européennes
19 mars 2019
4. Réaction de Sandro Gozi à l’initiative pour une renaissance européenne du président
Macron
4 mars 2019
5. Brexit « dur » : un désastre causé par le populisme - mais l’Europe continuera d’avancer
18 janvier 2019
6. Budget de la zone euro : un premier pas, mais le chemin à parcourir reste long
15 décembre 2018
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7. Une occasion unique pour une “Europe Souveraine, Unie et Démocratique”
12 décembre 2017

Tribunes
Articles publiés dans la rubrique Tribunes du site uef.fr

1.

Audition des membres de la Commission : la démocratie européenne en action
18 octobre 2019, par Alain Malégarie
2. Nouvelle Commission européenne : un drôle d’équilibre, 11 septembre 2019, par Rémi
Lauwerier
3. Pourquoi le Parlement européen doit refuser la candidate imposée par le Conseil européen,
12 juillet 2019, par Valéry-Xavier Lentz
4. Et si l’Union européenne adhérait à la Suisse ?, 22 mai 2019, par Pierre Jouvenat
5. Élections européennes : « Le Printemps européen c’est le choix d’une Europe fédérale, et
solidaire », 12 mai 2019, par Fabien Pic
6. Élections européennes : « Pourquoi je choisis la liste écologiste », 5 mai 2019
7. Élections européennes : « Pourquoi je soutiens la liste Renaissance », 26 avril 2019, par
François Mennerat
8. Élections européennes : « Le Printemps Européen défend le même programme dans toute
l’Europe », 26 avril 2019, par Mathieu Fournier
9. Élections européennes : « Je ne sais pas encore pour qui voter et voici pourquoi », 15 avril
2019, par Pierre Jouvenat
10. Débat entre têtes de listes françaises : et l’Europe dans tout ça ?, 8 avril 2019, par Claire
Versini
11. La Commission part à la chasse aux « fake news », 28 janvier, par Éric Drevon-Mollard
12. Gilets jaunes, et après ?,6
 décembre 2018, par François Mennerat
13. Et si les médias parlaient autant des Spitzenkandidaten européens que des Midterms
américaines ?, 7
 novembre 2018, par Fabien Cazenave
14. Manuel Valls candidat à Barcelone : symptôme de l’ancrage de la citoyenneté européenne,
29 septembre 2018, par Valéry-Xavier Lentz
15. Élections européennes : tentative de détournement du débat, 29 août 2018, par
Valéry-Xavier Lentz
16. Comité d’action pour les États-Unis d’Europe !, 2
 6 août 2018, par Christian Moos
17. Brexit : ultimatum et coup de poker britanniques, 8 août 2018, par Jean-Guy Giraud
18. Service militaire et service alternatif ? Perspective européenne oblige !, 6 août 2018 par
Christian Moos
19. Rainer Wieland, président de Europa-Union, appelle à la stabilité politique en Allemagne,
1er juillet 2018
20. La raison au secours des migrants, 27 juin 2018, par Jean-Guy Giraud
21. Ce que défendent les fédéralistes européens, 26 juin 2018, par Christian Moos
22. Un calculateur de votes sur le site du Conseil européen, 25 mai 2018, par Jean-Guy Giraud
23. Sommet de Sofia : une clarification nécessaire, 21 mai 2018, par Jean-Guy Giraud
24. Les valeurs de l’Union européenne mal protégées, 16 avril 2018, par Jean-Guy Giraud
25. Les élections en Hongrie – avertissement fatidique pour l’Europe ?, 11 avril 2018, par
Christian Moos
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26. Il y a un an... la Marche pour l’Europe à Rome, 25 mars 2018, par Alexandre Marin
27. Selmayr : la démocratie mise à mal ? 22 mars 2018, par David Meyer, Rémi Lauwerier
28. « La défense européenne était au congélateur, désormais elle est au freezer », 5 mars 2018,
par Rémi Lauwerier
29. Médias et démocratie européenne, 14 février 2018, par Guillaume Bullier
30. Des occasions manquées ! Le Parlement européen et le Président français jouent contre la
démocratie, 11 février 2018, par Alain Réguillon
31. Les Européens mieux informés sur les États-Unis que sur l’Europe, 26 janvier 2018
32. Enjeux et défis de la zone euro : de l’impérieuse nécessité d’une fédération politique, 2
janvier 2018, par Michel Dévoluy
33. Juncker reste timide sur l’intégration de la zone euro, 20 décembre 2017, par Florent Banfi
34. Albertini, la leçon de fédéralisme plus que jamais à l’ordre du jour, 10 décembre 2017
35. Le glyphosate, une décision insatisfaisante quoiqu’il en soit, 3
 décembre 2017, par France
Bouchez
36. Démocratiser l’Europe : un fédéraliste répond à Paul Magnette, 3 décembre 2017, par
Pierre Jouvenat
37. Ce soir j’ai mal à mon Europe, 7
 novembre 2017, par François Mennerat
38. Les conventions démocratiques : l’espoir d’une refondation, 2 novembre 2017, par Florent
Banfi
39. Listes transnationales vs. Partis politiques transnationaux, 29 octobre 2017, par Pierre
Jouvenat
40. L’immigration risque de faire trébucher l’UE, 28 octobre 2017, par Michele Ballerin

Réunions statutaires
Assemblée générale :
●

7 octobre 2017 à
 Paris

Comité directeur
●

8 octobre 2017 à Paris

●

27-28 janvier 2018 à Strasbourg

●

9-10 juin 2018 à Paris

●

9 décembre 2018 à Paris

●

10 mars 2019 à Lyon

●

30 juin 2019 à Strasbourg

Événements européens :
●

Comité fédéral UEF à Paris les 21-22 octobre 2017

12 / 13

UEF-France - Rapport d’activité 2017-2019

Instances statutaires
Composition du Bureau de l’UEF-France
●

Ophélie Omnes : présidente (à partir de septembre 2018)

●

Valéry-Xavier Lentz : Vice-président, en charge de la communication

●

David Meyer : Trésorier, en charge des relations institutionnelles

●

Ingrid Bourgoin : Secrétaire générale

●

Rémi Lauwerier : Chargé de la réflexion politique

●

François Mennerat : Chargé des relations avec l’UEF Europe

●

Jean-Francis Billion : Animateur du réseau fédéraliste

●

Claire Versini : Chargée de la formation (à partir depuis décembre 2018)

Le Bureau comprend en outre des anciens présidents du mouvement à jour de cotisation : Florent
Banfi, Alain Réguillon, Yves Lagier et le président de la section française des Jeunes Européens
Fédéralistes.

Comité directeur
Le Comité directeur se compose de membres élus par l’Assemblée générale :
Claire Duconget, Claudine Pruvost, Clive Hole, David Meyer, Florent Banfi, François Laumonier,
François Mennerat, France Bouchez, Guillaume Bullier, Ingrid Bourgoin, Kévin Bangratz,
Mathieu Fournier, Noé Dethier, Ophélie Omnes, Pierre-Yves Maurice, Rémi Lauwerier, Ulrich
Bohner, Valéry Xavier Lentz.
Il est composé également des présidents des sections régionales et des anciens présidents du
mouvement à jour de cotisation qui en sont membres de droit.
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