
Contribution à l’Assemblée générale  

de l’UEF France du 26 septembre 2015 

Commémoration des 70 ans de la fondation 

de l’UEF-Europe  

L’UEF EUROPE envisage à STRABOURG à l’automne 2016 une         

COMMEMORATION de la FONDATION de l’UEF EUROPE à PARIS EN DECEMBRE           

2016. 

Lors du dernier COMITE FEDERAL de l’UEF EUROPE j’ai été amené à suggérer             

EGALEMENT de tenir un COLLOQUE HISTORIIQUE sur la FONDATION de l’UEF           

EUROPE à PARIS en DECEMBRE 2016. 

Cette proposition a eu le soutien immédiat des fédéralistes italiens          

(intervention de Luisa TRUMINELLI) et j’en ai à l’époque immédiatement          

informé JP GOUZY (ici en copie), Alain REGUILLON et VX LENTZ. 

UN TEL ou de TELS COLLOQUES pourraient se tenir à PARIS……………….. et / où à               

LYON fin 2016. 

Divers Universitaires et / ou chercheurs français ou étrangers (certains de           

renom) pourraient y participer ou s’y engager : 

● Maurice BRAUD (Paris – OURS – Claude-Marcel HYTTE – Socialisme et           

liberté) 

● Frédéric CEPEDE (Paris – OURS…………………. ou autres pistes à nous          

indiquer par lui) 

● Jean-Pierre PIGNAUD (Ex UEF Toulouse et OURS – LIBERER ET FEDERER) 

● Pierrre CHEVALIER (Andorre ? – Historien de Jean ROUS et du MNR -             

OURS) 

● Pierre ARRIGHI (Ex UEF Toulouse – Biographe de Silvio TRENTIN) 

● Bertrand VAYSSIERRE (Universitaire Toulouse - UEF) 

● Robert BELOT (Universitaire – biographe de Henri FRENEY – Montbéliard          

je crois) 

● Robert Henri SOUTOU (Grand ponte de La SORBOONNE) 

● Veronika HEYDE (UEF – LA FEDERATION - Munich) 



● Alessandro BRESOLIN (Albert Camus) 

● Andrea BOSCO (Florence – FEDERAL UNION) 

● Daniela PREDA (Gênes) et d’autres historiens fédéralistes italiens…. 

● Moi-même (CFFE et CIFE) 

● Etc. (et à sélectionner !). 

● Les Archives de Florence sont disposées à financer à PRESSE          

FEDERALISTE un volume de / sur SPINELLI intégrant la réédition du           

MANIFESTEE DE VENTOTENE. 

● La Mairie de Lyon soutiendra nos démarches auprès du CENTRE D           

HISTOIRE DE LA RESISTANCE de LYON. 

● L’OURS serait sans doute disponible pour une éventuelle coédition des          

ACTES d’un Colloque usant largement leurs propres archives. 

Nous avons là (et jusqu’en 2017 avec une éventuelle co-célabration avec les            

FEDERALISTES MONDIAUX) des CONGRES DE MONTREUX un temps historique         

à n pas gaspiller pour faire parler de l’UEF et des fédéralistes. 

L’UEF France est-elle intéressée à soutenir et à s’engager dans de telles            

commémorations ? 
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