Comité directeur de l'UEF Rhône-Alpes du 17 juin 2014
Réunion finalement commune avec celle prévue du Comité ICE
Présents : Philippe Agostini, Jean-Francis Billion, Jacques Fayette, Ivana Graziani, Alain
Malégarie, Jean-Luc Prevel, Alain Réguillon, Jean-Paul Truchet, Bernard Werschine.
Excusés : François Coutin, Alexandre Lemonon, Henna Malvigue, Michel Morin, Danièle Porteret,
Audrey Soria, Raynald Vial.
Egalement pour le Comité ICE les JE et M. Paul Roche (CFTC)
Adoption du PV de la réunion du Comité directeur UEF RA du 11 mars 2014.
Un point est fait sur les adhésions qui sont équivalentes à celles de l'an dernier à la même époque. Il
faut rapidement faire une relance. On remarque par ailleurs que durant les activités nombreuses
de ce dernier trimestre, la mobilisation des militants a été laborieuse.
 Depuis le dernier Comité directeur du 11 mars, l'UEF a été présente, par exemple, à l'AG
des Amis de Témoignage Chrétien (distribution de flyers et premières signatures de l'ICE).
Le 24 mars, Jean-Francis organisait à Paris le lancement de la campagne de l'ICE au Bureau
français du Parlement européen, avec pour l’UEF RA, Bernard Barthalay et Michel Morin.
 Le 5 avril avait lieu à Lyon le Village européen, sur la place des Terreaux, organisé par les
JE France. L'UEF y a tenu un stand. Le lendemain se tenait à la Maison de l'Europe le
Séminaire européen annuel des JE France lors duquel Alain Malégarie et Jean-Francis ont
présenté la campagne de l'ICE avant d’assister à une large partie du Conseil d’administration
des JE F.
 Durant la campagne électorale des européennes des distributions de flyers (UEF et ICE) aux
meetings des Verts à Lyon et Grenoble ont eu lieu et deux tentatives (UDI et PS/PRG à
Lyon) se sont heurtées à un blocage des organisateurs, celle au PS à la suite d’un
malentendu entre les niveaux parisien et lyonnais des organisateurs.
 Une demande d'engagement des candidats aux élections européennes, sur un manifeste JEFUEF a été envoyé par l'UEF PACA et RA, recueillant plusieurs signatures (Goulard, Rivasi,
Peillon, Guillaume pour les seuls candidats élus, mais également divers candidats dont les
têtes de liste du Parti fédéraliste et de Régions et Peuples Solidaires).
 Un engagement propre a été adressé (là encore à toutes les têtes de liste ayant présenté un
candidat à la Présidence de la Commission européenne), pour obtenir leur soutien à l’ICE.
Là encore 4 députés européens élus ont signé dans le Grand Sud-est (Goulard, Rivasi,
Peillon, Guillaume). En France par ailleurs sur notre demande toutes les têtes de liste EELV,
tous les candidats des listes « Choisissons notre Europe » (PS / PRG) et divers autres têtes
de liste IDF (Alain Lamassoure -UMP- et Marielle de Sarnez -Alliance UDI MODEM, l’ont
également signé).
 Durant la Campagne JF Billion a participé à diverses actions de l’UEF (+ ICE) à Paris et à
Strasbourg). En particulier en relation avec les JE et la Maison de l’Europe de Strasbourg.
 Nous avons également été régulièrement présents sur la tournée du Bus organisée par la
MDEE, à Lyon, Saint-Galmier et Chambéry, ainsi que pour la fête de l'Europe le 9 mai au
parc Blandan à Lyon.
 Le vendredi 16 mai a eu lieu une audition des candidats aux élections européennes, au
Château Sans-Souci organisée avec la MDEE, le Pacte civique et d’autres organisations.
 Jean-Paul Truchet a également représenté l’UEF RA à un Forum organisé par le Grand Lyon
fin mai où il a animé un atelier sur les ICE et en particulier NewDeak4Europe avec succès.
 L'UEF était présente sur un stand lors des journées consulaires, place Bellecour, le 15 juin. A

cette occasion les JE Lyon, très nombreux et présents, ont fait une large présentation de
l’ICE.
Le Comité directeur de l'UEF France s’est tenu entre-temps à Lyon le 21 juin.
Questions concernant spécifiquement l’ICE NewDeal4Europe :
Le 5 juin, le Comité économique et social européen a consacré à Bruxelles une partie de sa séance à
l'audition des promoteurs de notre ICE, présentée par Philippe Grosjean, Paolo Ponzano et Bernard
Barthalay. JF Billion y a aussi participé. Il faut rappeler que Henri Malosse, Président du CESE, fait
partie du Comité de soutien à l'ICE. Divers délégués au CESE se sont déclarés en faveur de l’ICE,
en particulier la déléguée de la CGT française et celui de la COFINDUSTRIA, représentant le
patronat italien.
Par ailleurs le CCRE France (Conseil des Communes et Régions d’Europe) tiendra son assemblée
générale au Conseil régional Rhône-Alpes le 9 juillet. A cette occasion, la municipalité de Lyon
envisage de présenter cette ICE qu'elle soutient par ailleurs. Nous envisageons d'y tenir un stand.
Avis aux militants auxquels nous adresserons prochainement un mail afin de vérifier leur
disponibilité.
Un 2° Colloque sur l’ICE, avec pour thème « l’ICE et l’emploi » était envisagé à Turin le 10 juillet
en parallèle au Sommet social européen sous Présidence italienne, Notre ami Christian Juyaux,
membre du Comité RA pour l’ICE avait proposé d’y représenter la CFDT RA.
Ce 2° Colloque a été récemment annulé tout comme le Sommet social européen qui se déroulera
probablement à Bruxelles en novembre.
En accord avec nos amis italiens nous avons questionné la municipalité de Lyon pour
organiser avec son soutien ce 2° Colloque à Lyon et nous attendons sa réponse.
Prochaine réunion du Comité directeur de l’UEF RA,
à la MAISON DE L’EUROPE ET DES EUROPEENS de LYON
Le 2 septembre à 19 H.
Merci de noter cette date et d’y participer nombreux !
Nous aurons l'occasion d'y évoquer les décisions qui prises lors de notre Comité directeur national
du 21 juin et le programme d’action pour le second semestre 2014, en particulier en ce qui
concerne l’ICE.

Jean-Francis Billion et Jean-Luc Prevel
(en l’absence de François Coutin et de Danièle Porteret)

