Décision CD 2014/11/03

Convergences fédérales
Le résultat des élections européennes du 25 mai dernier nous laisse toujours un goût
amer constatant l’abstention, une forte montée de l’euroscepticisme et l’élection de
nombreux députés antieuropéens dont 24 d’extrême droite en France.
Devant ce résultat détestable, les citoyens partisans du fédéralisme ne peuvent pas
continuer à travailler chacun dans leur coin. Qu’il s’agisse de groupes organisés ou
d’individus, il faut qu’ils se rencontrent, qu’ils échangent et qu’ils décident de travailler
ensemble, chacun gardant sa personnalité.
Le combat pour le fédéralisme européen ne peut être porté seul par l’UEF, malgré
son antériorité et ses forces qui, bien que très insuffisantes, restent néanmoins
parmi les plus importantes des groupes organisés.
Il nous appartient donc de prendre l’initiative de provoquer une rencontre des
fédéralistes, organisés ou non, afin de voir dans quelle mesure nous pouvons
mutualiser nos moyens, nos projets et conduire de plus en plus d’actions communes.
Le Bureau national réuni à Paris le 20 septembre propose donc de provoquer une
rencontre citoyenne et participative à Lyon au cours du 1e semestre 2015 (date
posible le 13 juin), cette manifestation prenant pour nom : « CONVERGENCES
FEDERALES ».
Le format de la journée pourrait être le suivant :
1) Ouverture de la rencontre par le président de l’UEF France
2) Durant la journée, conférences ou communications proposées par des

militants fédéralistes suivies de débat avec la salle (appel à proposition
préalable pour disposer de sujets correspondant aux attentes)
3) Intervention d’une personnalité membre du Bureau européen et /ou du Groupe
SPINELLI (Jo LEINEN peutêtre !)
4) En clôture, une table ronde d’associations et d’élus (députés européens)
Un comité de pilotage devant se constituer pour l’organisation de l’événement.
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Alain REGUILLON

UEF-France
Maison de l’Europe et des Européens – 242, rue Du Guesclin 69003 LYON
Contact : uef.france@gmail.com / Site : www.uef.fr

