
 

 

Université d' automne du ME-F  à NIMES les 7, 8 et 9 novembre 2014 

CONSEIL d'ADMINISTRATION du 9 novembre 2014 

 

1-BILAN  
Il y eut une très belle affluence: plus de 300 participants( environ 50 JE ) 

les interventions et les débats furent de très bon niveau . 

Le forum ouvert , les actions de rue ,la simulation de Parlement Européen , la soirée 

inter générationnelle ont été particulièrement signalés . 

 Pour 2015, la ville retenue est  ROUEN 

 

2-Validation du nouveau BUREAU 

 

Président:J-Marie CAVADA 

Secrétaire Général : J-Pierre SPITZER 

Trésorier : J-Claude Hourdouin 

Vice -Présidents  

1- Jessica Chamba:relations internationales  

2-Yves Clément:développement des sections  

3- Bernard Deladerrière : eurorégions  

4-André Gatolin :  cercle des élus européens  

5-Serge Guillon : suivi des actions européennes   

6-Patrick Lefas:affaires juridiques  

7-Martine Méheut:Comité d'organisation stratégique  

8-Olivier Mousson:relation avec les milieux socio professionnels  

 9- Xavier-François Picolo : relation avec les collectivités territoriales  

Délégués (voir sur le site ) 

 

Le vote est acquis  à l' unanimité des membres votants ou représentés. 

Le Président fait observer que toutes les formations politiques sont intégrées ées 
 à l' exclusion de l' extrême droite  

 

3-DEVELOPPEMENT du ME-F 
- nouvelle section : le Morbihan (49 ième ) 

-4 nouvelles sections en cours 

-CEMEA :19 ième association remarquable avec ses 85 000 bénéficiaires a demandé 

son adhésion  

-La demande de EUROPE AVENIR est en cours  

Le vote est unanime et le CEMEA sera représenté par 6 membres . 

 

4-EFFECTIFS 

2670 membres dont 1000 JE environ  
C' est en baisse et chacun (e) doit se sentir concerné par le recrutement de nouveaux 

membres . Que chacun fasse un nouvel adhérent d'ici la fin de l' année .                 1 



 

 

 

6-PERSPECTIVES 2015 (renvoi au document distribué en CA) 
Les lignes guide dégagées par J-M Cavada   

 

-aider le grand public à digérer les activités européennes . 

Le programme de J-C Juncker sera effectif en décembre 2014 

-s' investir dans les grands oraux avec les députés actifs et que nous y soyons 

reconnus comme des intermédiaires actifs 

-les cafés- Europe sont en perte de vitesse  

-la communication par les réseaux et par le Net s' impose nettement  

-envisager des dédicaces  

-aider les Jeunes  

-faire des adhérents en nombre : doubler doit être possible 

-ne pas se disperser 

-prendre le temps pour les questions de fond et d' orientation 

 

Soyons de vrais décodeurs de l' activité européenne. 

 

Comment nous positionner par rapport aux destructeurs d' Europe ? 

 Inviter tout le monde dans nos rencontres et débats  ou évincer certains ? 

Stigmatiser est dangereux et pour certains d' entre nous , nous n' avons pas le choix ! 

Il faut se préparer et s' entraîner pour démonter les « certitudes des ignares ! » 

Des militants demandent des séminaires de formation pour démonter les mensonges 

de nos adversaires .On rappelle qu' un argumentaire existe : celui de Caen. 

 

La liberté est laissée aux sections et à leur choix . 

Les élections régionales vont nous impliquer dans les listes électorales avec celles 

et ceux qui  porteront nos valeurs . Nous avons des débats à envisager en nous 

formant aux problèmes institutionnels et en affichant 2 ou  3 orientations 

 fondamentales .  
 

7- QUESTIONS DIVERSES 
-la demande de reconnaissance du ME-F association d' utilité publique est en cours 

-les grands oraux à mettre en place au 1er semestre  

-9 novembre 2014:les 25 ans de la chute du mur de Berlin . Un message a été envoyé 

à nos amis allemands  

 

CONCLUSION  Qui sommes -nous ? 

Des militants qui excluent le repli sur nous-mêmes . 

Notre action s' exerce dans nos milieux socio professionnels et autres qui nous 

sont proches . Nous avons besoin d' eux et ils ont besoin de nous . 
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Atelier «  L'Europe que nous voulons « animateur   François VIE 

 

Le document d'une quarantaine de pages a été réalisé à l'aide du rapport 2011 et des 

rapports d' exploitation des enquêtes 2012 et 2013 . 

L' atelier répond OUI à  la  question « Avons-nous besoin d' un document de 

référence ? » 

Dans quel but ? L'atelier choisit la proposition:  

« disposer d'une base pour élaborer une communication grand public «  

 Quelles formes? »Axer sur des propositions «  

La méthode : une vingtaine de volontaires reprendront les bases 2011-2012 et 2013 et 

travailleront la version existante  avec les contributions , les amendements des 

adhérents , des sections , des experts du COS.qui sont à notre disposition.... 

Les points litigieux seront débattus . 

La validation sera le fait des instances de direction du ME-F. 

Nous reviendrons sur l' exploitation de ce travail.  

Calendrier : juin 2015 puis Université d' automne à Rouen .  
 

 

Les divers et nombreux événements que nous vivons ont bouleversé et 

continuent à bouleverser  l' EUROPE dans la dimension de la  géopolitique et 

font que les valeurs se posent désormais plus fortement au niveau mondial. 

Pour Pascal Lamy « il faut civiliser la mondialisation et l' Europe a un rôle 

central « . 

Martine Méheut signale le cahier bleu ,un outil de travail à notre disposition .  
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UNIVERSITE D'AUTOMNE  

NIMES le 7 novembre 2014 

 

 

 

                        Ouverture de la session par J-Marie CAVADA  

 

L'EUROPE est une terre de Culture mais aussi de violence. L' aspiration à faire la 

paix  est une préoccupation de 25 siècles . 

Les citoyens doivent prendre soin de leur jeune UE de 60 ans ! 

Rappelons Victor Hugo : »Un jour , les peuples d' Europe s'uniront ….. » 

 

L' ambassadeur en France de la Croatie (ex communiste ) entrée dans l' UE depuis 16 

mois évoque les 2 grandes guerres et celles qui sont autour de nous aujourd'hui . 

Paix et stabilité européennes  ….ouf ! dit-il .Pour les 6 pays de la ex Yougoslavie , il 

parle d' espoir , d'optimisme et de réalisme .L'UE va se pencher sur les situations ,     

s' attaquer aux problèmes et exprimer nos richesses sans tarder . 

 

Comment parler aux Jeunes de cette Europe là eux qui n' ont connu que l' euro 

et pour lesquels le nécessaire retour au passé n' est pas l' intérêt premier? 

L' UE et ses 23 langues , quel en est le socle? Quelle en est l' identité ? 

Que signifie le supra national ? 

Posons-nous des questions urgentes par rapport au FN et à ses avancées inquiétantes . 

 

Des questions simples posées aux 145 Jeunes qui viennent de simuler une séance au 

Parlement Européen par le Président 

 

-voulez-vous vivre dans un pays qui se referme ? 

-voulez-vous travailler ailleurs , dans un autre pays , 

-imagineriez-vous vous marier en dehors  de la France ? 

-la mondialisation vous semble-t-elle problématique ? 

-le chômage n'est-ce -pas la mort sociale ? 

-550 millions d' européens ont-ils besoin de vie plus juste et meilleure ? 

-les Jeunes d' ailleurs sont-ils aussi différents de ceux de France ? 

-l'UE est comparable à une montre dont les engrenages font tourner les aiguilles 

-voulez-vous être libres , pouvoir vous syndiquer ,pouvoir aller à l' église , à la 

synagogue , à la mosquée ? 

-voulez-vous voir brûler les livres , être sous surveillance constante ? 

-voulez-vous les valeurs du Bien vivre européen ? 

 

Nora Hamada de la chaîne Public Sénat déplore le désintérêt des citoyens pour la 

politique . Les médias sont parfois très dangereux dit-elle . 

L' humain avant tout dit-elle . 
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EUROPE   ETAT  FEDERAL  OUI et c'est URGENT 
avec un Gouvernement qui s'occupe de ce que chaque Etat ne peut faire seul ,avec 

un budget fédéral contrôlé par le Parlement et l' organisation de la protection sociale . 

Etre européen solidaire renforce notre identité et la peur de la dissolution des cultures 

est insensée ( ex des diasporas ).Les identités multiples n' éteignent pas les autres ! 

Notre corpus intellectuel est lié aux pays voisins : nous sommes unis et  nous voulons 

améliorer ce qui de l' humain de cette Europe . Nous aurons ce que nous avons 

entrepris avec la qualité que nous voulons face aux graves problèmes de ce monde. 

Faire adhérer à l' Europe dans un environnement dangereux à nos portes est un beau 

projet pour un monde meilleur.  

Chloé Fabre ,présidente des JE,  apporte un beau message :disons ce que les gens 

peuvent comprendre et parlons de concret aux Jeunes qui sont le présent du ME-F. 

Quel est ce monde dans lequel nous voulons vivre avec des points importants à          

l' horizon 2030-2050 pour l' énergie, la neutralité d' Internet ,les études , les 

chercheurs, l' emploi , le climat , les migrations ,les services civiques …..  

 

L'EUROPE une urgence pour la FRANCE avec Franck Proust député européen 

L'europe n' est pas une option, c' est une nécessité et les Français ne le comprennent 

pas bien .L' Europe est enviée , elle est déjà plus ou moins fédéraliste . 

Mêmes objectifs ? Aller de l' avant , des solidarités de fait , des petits pas ? 

La France doit retrouver sa place en Europe , développer son ambition , son 

engagement et sa vigilance . 

On attend beaucoup de la nouvelle Commission : qu'elle raisonne , communique , 

agisse , se concentre sur de grands projets tels que l' énergie ,les PME , les grands 

projets industriels ….  

 

 L'EUROPE, projet d' avenir 
 Chantal Delsol philosophe  

Un humanisme venu du creuset de l' Antiquité a apporté la démocratie .Le pouvoir 

respecte les citoyens .Dans l' Etat de droit , les hommes sont libres et la Liberté est 

spécifique à l' Europe. Les pouvoirs sont partagés, les communautés sont à égalité et 

autonomes , le temporel et le spirituel sont séparés . 

« L 'Europe est conquérante :elle a une mission universelle qui apporte de bonnes 

nouvelles « .Nos valeurs sont pour toute la terre avec la culture du logos , de la 

pensée critique et le doute ….et cela fabrique la science . 

Pour J-Marie Cavada , le doute douloureux  que nous vivons n' est qu'un avatar de     

l' histoire européenne . 

 Henri Malosse ,président du comité économique et social européen 

Les institutions européennes doivent abandonner leur arrogance et leur arsenal 

administratif. Nous avons besoin des citoyens , de la démocratie directe, de la 

réforme des institutions . 

Pas de « sauveur «  mais besoin urgent des citoyens moteurs et  apporteurs d' idées 

pour modifier l' Europe!Une ultime chance !                                                              5 



 

L'EUROPE : CONSTRUIRE ENSEMBLE 

 

Geneviève Jacques présidente de la Cimade  

L'immigration et l' économie sont 2 révélateurs de l' état de notre société . Ils posent 

la question de la discrimination , ce sont 2 défis.Nous assistons à un repli xénophobe  

surtout depuis 1995 quand l' UE s'est mise à raisonner en termes de gestion de flux , 

en risques « d'invasion » en mettant en place 400 camps de rétention sous-taité avec 

des pays tiers .Le front de l' UE est le plus meurtrier du monde:22 000 morts et 3 000 

depuis janvier ! 

Les moyens de plus en plus sophistiqués envoient les migrants sur des routes de plus 

en plus dangereuses et les mettent à la merci de filières criminelles . 

La ½ des personnes appartiennent à des pays en guerre ; beaucoup sont liés à la 

France , aux diasporas et sont contraints à l' illégalité . 

70 000/an depuis 2000 pour l' ensemble de l' Europe  

180 000 en 2014 dont la Syrie et la Lybie 

Sur 4 millions de migrants moins de 2% sont en Europe . 

L' absence de solidarité d' accueil se ressent sur l' ensemble des étrangers et nuit à 

tout le monde .Les moyens sont mal utilisés et portent préjudice aux demandeurs d' 

asile .Les mensonges , les tendances xénophobes ,les menaces amplifiées par les 

médias participent à l' avancée d' idées toxiques ,de discriminations et de 

stigmatisations .Hier et aujourd'hui on constate des retards dans les intégrations . 

Quelle politique de l' UE?Quels droits fondamentaux ? Quelles intégrations ? 

Cependant , nous sommes en marche avec les migrations et le intégrations sont 

source d' enrichissements mutuels . 

L'UE ne peut être une forteresse : c' est irréaliste et indéfendable ! 

NON aux pont-levis pour des migrants choisis ! 

La pression de la société civile est attendue !  
 

Pier Virgilio Dastoli président du ME-I 

Maastricht fut une révolution ouvrant la voie aux citoyens européens . 

80% des droits s' appliquent .La crise a accru la rigueur et diminué les droits 

fondamentaux .Nos Etats ont perdu leur souveraineté dans les domaines de l' 

éducation , de l' énergie ,de la politique industrielle ,du climat ….Quels sont les 

domaines où l' UE peut bâtir , soutenir , partager , avoir de bons résultats, intégrer... 

et afficher une Europe pour le Bien commun ? 

1-La démocratie avec « déparentalisation » des Etats et budgets européens demande 

le renforcement du Parlement européen et des parlements nationaux qui décident les 

budgets . Il s' agit de la modification constitutionnelle alliant la démocratie 

représentative , la démocratie participative ,les sociétés . L'ICE New Deal implique 

une politique fiscale . Des budgets participatifs sont nécessaires . 

2-La mobilisation qui rend crédible pour construire une autre Europe  

Projet 21 juin 2015 : 100 villes de la symbolique européenne et 100 initiatives  

populaires avec des  mobilisations citoyennes!Sommes-nous prêts à nous afficher 

pères et mères fondatrices ?                                                                                        6 



L' équipe Juncker est à suivre d' ici la fin 2O14 Le Conseil Européen et les politiques 

doivent abandonner les pouvoirs qu'ils se sont octroyés ainsi que  leur langage 

ambigu.Ils doivent concevoir un système démocratique. 

La situation / migrations ? 

Il faut beaucoup de ressources pour entreprendre des parcours migratoires . 

On répond à des problèmes de 20 à 30 ans et plus  .Plus le niveau d'un pays s' accroît 

plus en général  il refuse les « immigrés ». 

Nous devons reconnaître le droit et le besoin de mobilité en re-situant l' Europe dans 

son environnement le plus proche avec le Sud de la Méditerranée. 

Les politiques doivent gérer la mobilité et les 28 ont à travailler leurs divers systèmes 

économiques .La politique économique changera avec la force du Fédéralisme .La 

réunion de Dublin acte que l' agence de l' asile n' existe pas par manque de moyens. 

Demandons des mesures concrètes à la Commission Européenne expliquons les 

besoins de 80 millions de migrants pour l' UE . 

 

 

SAMEDI 8 novembre 2014  

 

Le Forum ouvert (Canada) Open Space  
15 groupes ont travaillé et contribué à l' élaboration de positions politiques pour le 

ME-F.les fiches rédigées seront réunies en un cahier des actes du Forum ouvert. 

 

 

 LES URGENCES de L'EUROPE 

 

Christian de Boissieu,professeur d' économie  
Que faire dans cette impasse économique ? 

2009 montre la « fatigue européenne »pour fonctionner dans la durabilité . 

L'euro créé en 1999 a conservé sa crédibilité mondiale . 

 Sa baisse est quelque chose de bon pour notre compétitivité . 

« ça peut marcher avec des compléments , mis nous n' avons pas les moyens pour 

faire face à des crises trop souvent !» 

Nous sommes déjà dans une Europe à plusieurs vitesses . 

La leçon des 4 années est la nécessité d'approfondir le périmètre géographique c' est à 

dire l' appartenance ou non à la zone euro .Nous avons besoin d' une gouvernance  

politique et économique ( l' union bancaire très récente est  une étape importante). 

Il faut accepter que les pays puissent avancer avec des vitesses différentes : les 

positions de la GB ne doivent pas nous bloquer , la Pologne (atlantiste) va plutôt de l' 

avant . 

 En économie politique , l' union bancaire peut être différente avec la GB et la Suède ; 

L'UE a des problèmes d'économie réelle : la croissance est en berne ,les 

investissements sont insuffisants , le chômage surtout celui des jeunes es élevé .Les 

niveaux d' espoir sont médiocres en dépit d' une inflation ( trop) basse .  

Comment mordre sur le chômage structurel ?Les réponses nationales ne sont pas à 

la hauteur. Les 300 milliards d' euros du plan J-C Juncker : pour qui et comment ?   7 



 

Marcel GRIGNARD Président de Confrontations EUROPE  et CFDT 

Dans la crise profonde européenne , les pays ne regardent pas les défis et ne disent 

pas que les solutions pour chaque pays ne sont pas possibles.. Les problèmes majeurs 

que sont l' immigration, le climat , le numérique , le chômage structurel  … 

 sont complexes et difficiles .  

La crise des institutions de gestion de l' UE ... »un tapis de grenades «  dit-il . 

Oui et après ? 

Quels projets pour les jeunes générations pour un monde vivable ? 

On redonnera sens et croyance en l'UE si on s'attaque aux problèmes sociaux ,  si on 

reconstruit de la richesse , la cohésion sociale et si on améliore l' emploi . 

Des investissements d' avenir:matériels , immatériels  et sociaux ….qui peuvent 

avoir des effets assez rapides  

1- la proposition de J-C Juncker est une forme de décision politique qui doit dire les 

investissements du futur d' intérêt européen dans des choix de projets   

2- les mécanismes d' investissement vont avec les risques et les priorités .Ils 

demandent des modifications de fiscalité en particulier pour  les PME. 

Energie et Numérique : 2 secteurs matriciels qui touchent tous les secteurs  
Dans les grands fournisseurs d' accès au NUM il n'y a aucun européen . Comment 

protéger les données et les nouvelles activités ?Quelle est notre capacité à construire 

des biens, des services ?la modification des services et administrations est urgent . 

L' Europe fera ou ne fera pas pour le type de société de demain ; les USA et la Chine  

donnent de grands moyens . 

La dimension sociale est à inclure et il faut accompagner les salariés à compétences . 

Le social et l' économique avancent de pair . 

L' avenir de l' UE pose la question de la mobilité des salariés ainsi que les relations 

nouvelles entre les systèmes  public et privé .Les prises de risques pour l' 

investissement du futur doivent recevoir sécurité et engagement du public . Faisons le 

pari de la collaboration des Etats : c' est le sens profond de la construction de l' UE. 
 

Des interventions  
-J-M CAVADA:traiter le capital social avec une bonne formation et la cohérence 

Google : 250 milliards dans des start-up des bio et nanotechnologies  

-Chloé FABRE : le système économique repose sur la confiance pour la vie au 

quotidien et à la base  

-M.GRIGNARD :nos modes économiques sont dépassés. Saluons la régulation 

bancaire , le plan climat avec un prix dissuasif pour le CO2 

-C de BOISSIEU: l' expo universelle 2025 nous met dans le sens du long terme.  

L'UE doit sortir de sa naïveté réglementaire.QUI va financer ? de vrais leviers  

doivent X par 4 ou 5 les levées de fonds .Le crown founding est +++ mais attention 

aux accidents . 
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LA SECURITE EUROPEENNE 

Michel DERDEVET  de ERDF met en garde en parlant de » l' Union de l' Energie 

perdue «Quelle sécurité dans le nouveau paysage. Il y a 50 000 km de voies de 

distributions à envisager .Pour 95% , l' énergie renouvelable n' est pas à proximité des 

utilisateurs .Les réseaux grec et italien rattachés à la Chine ? 

Il y a urgence à envisager les réseaux intelligents et les normes ( pas seulement celles 

des USA) avec un co- actionnariat . Il faut expliquer et abandonner la pensée 

nostalgique ! 

Pierre VILMONT secrétaire général du Service Européen pour l' Action Extérieure  

Les défis ont une complexité croissante. Nous avons en Irak et en Syrie des guerres 

hybrides : ce sont des problèmes et européens et des autres pays .L' Europe est 

présente  plus en maintien de la paix , en aide aux populations civiles et dans la 

formation...elle n' a pas de moyens d' intervention. 

Nos différents Etats demandent la stabilité : il faut donc une vraie  volonté politique 

de défense et une vision stratégique en accord avec nos intérêts et nos priorités..  

Le projet politique est à retrouver ensemble avec un nouvel état d'esprit pour être plus 

à l' écoute des autres . Les institutions européennes doivent travailler ensemble . 

 

Des interventions 

-Energie -Climat 2030  le 24 octobre bonnes nouvelles :  une diminution de 40% de 

CO2/ 1990 et la part des énergies renouvelables portée à 27% 

-Il sera très vite rendu compte aux associations après les sommets (J-M Cavada ) 

-ambassades européennes communes : on avance 

-industries de la défense à travailler  ensemble ( drones , cybersécurité .. ) 

-des demandes de formation de part le monde pour la défense et la gendarmerie  

-la politique étrangère commune est à mettre en place en tenant compte des 

complémentarités des Etats  

-les aides à la coopération:elles sont liées à l' avancée de la démocratie 

-les besoins pour les réseaux à très haute tension de l'ordre  de 150 milliards euros 

-le prix du CO2 à l'ONU?l' UE doit être leader 

-le courant continu enfoui ? Qui arbitre ? Ou alors chacun paiera ! 

-amener l' énergie d' ailleurs : c' est en route avec l' Espagne , le Maroc 

-TAFTA :les USA et l' UE représentent 40% du commerce mondial  

Des accords sur les normes et les nouvelles technologies apporteraient une réelle 

revitalisation . Le Congrès américain se tourne actuellement vers l' Asie . 

 

Départ pour les manifestations de rue. 

 

Sous réserves de rectifications et de compléments . 

Rapport de Claudine Pruvost le 17 novembre 2014 
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