
 
 

COMPTE-RENDU SEMINAIRE UEF AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 « CHAMPIGNONS ET FEDERALISME » 

CHALMAZEL, 14 & 15 OCTOBRE 2017 

 

 

4Kg600g de champignons cueillis par Denise et Blandine 

 

La section AUVERGNE-RHONE-ALPES de l’UEF France a tenu les 14 et 15 octobre 2017, à Chalmazel 

(Loire), son deuxième séminaire « Champignons et Fédéralisme ».  

Huit personnes ont participé à ce séminaire : Denise et Jean-Francis Billion, Pierre-Yves Maurice, 

Blandine et Pierre Jouvenat, Noé Dethier, Léonie Delbove  et Mathieu Fournier. La rencontre était 

organisée par Pierre-Yves Maurice. Elle était « malheureusement » concurrencée cette année par une 

réunion commune des 3 groupes de JE de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon et la proximité de l’AG 

de l’UEF France et le Comité fédéral de l’UEF Europe à Paris. 

 

Au cours de ce séminaire ont été traités les sujets suivants :  

1/ Bilan de l’Assemblée Générale et du Comité Directeur de l’UEF-France des 7 et 8 octobre 2017 

2/ Note sur la réforme des institutions de l’UE et sur l’Europe comme acteur global  

3/ Actions à mener dans le cadre des élections européennes 2019 

4/ Organisation du travail du bureau et du Comité Directeur de l’UEF AURA 

5/ DIVERS (URALDE, formations, projets de conférences)  



 
 

1/ Bilan de l’Assemblée Générale et du Comité Directeur de l’UEF-France des 7 et 8 octobre 2017 

La réunion a débuté par un tour de table des participants présents à l’Assemblée Générale de l’UEF 

France le 7 octobre à Paris (Pierre-Yves Maurice, Pierre Jouvenat, Noé Dethier et Mathieu Fournier), 

qui se sont félicités qu’il y ait eu beaucoup de jeunes présents à cette AG.  

Il a été rappelé que 4 Résolutions ont été adoptées lors de cette Assemblée Générale (Conventions 

démocratiques, situation en Catalogne, Renforcer la démocratie (proposée par l’UEF AuRA), résolution 

appelant le Président de la République à reconnaître les symboles de l’UE). Deux résolutions ont été 

renvoyées devant le prochain Comité Directeur (Citoyenneté européenne et Pour que la France 

reprenne l’initiative en Europe, la 2° également proposée par l’UEF AuRA).  

La motion d’orientation générale a été adoptée à l’unanimité.  

Le Comité Directeur a été élu à l’unanimité (18 membres) et Florent Banfi a été réélu Président à 

l’unanimité des membres du Comité Directeur.  

Concernant les Conventions démocratiques, les participants au séminaire ont évoqué la possibilité 

pour l’UEF de participer aux Conventions démocratiques –si celles-ci se déroulent conformément aux 

exigences formulées dans la résolution –pour consulter et sonder les citoyens et faire avancer nos 

idées en orientant les débats.  

 

2/ Note sur la réforme des institutions de l’UE et sur l’Europe comme acteur global  

Dans le cadre des groupes de travail mis en place au sein du Comité Directeur de l’UEF France lors de 

la réunion du 8 octobre 2017, un groupe a été constitué pour mener une réflexion sur l’Europe comme 

acteur global, et les réformes institutionnelles à réaliser au sein de l’UE pour que celle-ci soit reconnue 

en tant qu’Etat en droit international. Cette réflexion doit aboutir à la rédaction, dans un délai de 6 

mois, d’une contribution devant conduire à une résolution adoptée par les instances de l’UEF France.  

Dans un premier temps, Pierre-Yves Maurice rédigera dans les prochaines semaines une première note 

de 2 pages sur les grandes lignes de la réforme des institutions et l’Europe comme acteur global.  

Les participants au séminaire ont âprement débattu du contenu des réformes institutionnelles de l’UE 

que l’UEF France devrait présenter.  

 

3/ Actions à mener dans le cadre des élections européennes 

Lors de la réunion du Comité Directeur de l’UEF France du 8 octobre2017 a également été constitué 

un groupe de travail chargé de réfléchir à la stratégie de l’UEF France dans la campagne des élections 

européennes de 2019, ainsi que sur la question d’attribuer les sièges britanniques au Parlement 

Européen à des députés élus sur des listes transnationales.  

Des actions de lobbying, tant auprès des élus que des citoyens, doivent être développées dans le cadre 

de cette campagne. L’UEF AuRA envisage de tenir un stand lors du prochain Conseil National de « La 

République En Marche » qui se tiendra à Lyon le 18 novembre 2017.  



 
 

L’UEF AuRA prépare également, avec les Jeunes Européens Lyon, Stand Up 4 Europe Lyon et DIEM25 

Lyon, une réunion publique sur le thème « A 18 mois des élections européennes, comment rapprocher 

l’Europe des Citoyens ? ». Cette réunion devrait avoir lieu à Villeurbanne à la mi-décembre.  

L’UEF AURA envisage également d’organiser, comme avant les élections de 2014, une audition 

publique des candidats têtes de listes dans la circonscription Sud-Est (hors FN). Cet événement devrait 

être organisé comme habituellement en partenariat avec la Maison de l’Europe et d’autres 

associations et il serait bon de contacter le Bureau du Parlement Européen à Marseille (prévoir un 

budget hors déplacements) et de solliciter son appui.  

 

4/ Organisation du travail du bureau et du Comité Directeur de l’UEF AURA 

Fonctions attribuées aux Vice-présidents :  

Noé Dethier : Communication 

Pierre Caumont : Formation 

Pierre-Yves Maurice : mise en place et gestion du carnet d’adresses des prospects de l’UEF AuRA 

(notamment institutions universitaires et professeurs d’universités, parlementaires, journalistes…).  

L’embauche d’un stagiaire, en partenariat si possible avec Presse Fédéraliste, et en accord  si possible 

avec la MDEE de Lyon où nous souhaiterions le domicilier, afin de mener les recherches pour la 

constitution du fichier (temps de travail, budget et fiche de poste à déterminer).  

Communication : création d’une page Facebook de l’UEF AURA pour diffuser sur Facebook les 

évènements de l’UEF dans la région (page créée par Noé Dethier le 17 octobre).  

Nomination de référents départementaux :  

Rhône : Mathieu Fournier 

Ain : Noé Dethier 

Isère : Ivana Graziani ou Marine Pansu (à contacter par Noé) 

Savoie et Haute-Savoie : Pierre Jouvenat 

Drôme et Ardèche : Mathieu Fournier (à titre provisoire) 

Pierre Caumont : Puy de Dôme et Cantal 

Jean Roux : Haute-Loire (à contacter par François Coutin) 

Pierre-Yves Maurice : Loir 

 

 

 



 
 

5/ DIVERS :  

a) URALDE :  

Mathieu Fournier a fait un résumé de la réunion qui s’est tenue à Bourg-en-Bresse en vue de la création 

d’une Union Régionale des Acteurs Locaux De l’Europe (URALDE) et qui a rassemblé les associations 

qui se sont proposées comme membres fondateurs de cette organisation, parmi lesquelles l’UEF AuRA, 

les JE  Lyon et les 5 Maisons de l’Europe (Albertville, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferarnd, Lyon et 

Valence).  

Les autres associations n’ont opposée aucun opposition à ce que l’UEF, plus « politique », fasse partie 

de l’URALDE. Il serait par ailleurs souhaitable que l’URALDE s’élargisse aux sections locales du 

Mouvement Européen France dans la région, si celles-ci sont intéressées.  

Une réunion du groupe de travail sur les projets aura lieu le 8 novembre 2017. L’UEF y sera représentée 

par François Coutin. L’UEF y annoncera la tenue de journées de formation sur le fédéralisme en 

partenariat avec les différentes sections des Jeunes Européens de la région, ainsi que l’organisation de 

conférences (sur la répression en Turquie et la question Kurde -en partenariat avec les JE Lyon, la MDEE 

et les Amitiés kurdes de Lyon) le 15 décembre 2017, Jean-Francis y présentera une introduction 

historique et une première évaluation de l’intérêt pour les fédéralistes de s’intéresser au 

« confédéralisme démocratique » mis en place au Kurdistan de Syrie ; et un colloque le 17 mars 2018 

sur « Le déficit démocratique en Europe : quel rôle pour les partis politiques ? », qui sera animé par 

Pierre Jouvenat pour lequel sera demandé le soutien du Bureau du PE à Marseille.  

Cette réunion doit également permettre à l’UEF AuRA de connaître les propositions de projets 

présentés par les autres associations, afin de voir ceux auxquels l’UEF pourrait participer.  

b) Formations :  

Une formation fédéralisme de niveau 1 aura lieu le 11 novembre 2017 à Clermont-Ferrand et sera 

animée par Chloé Fabre (UEF AuRA et JE C-F).  

Une formation fédéralisme niveau 1 (ou 2) pourrait être organisée à Lyon le 2 décembre 2017, ou le 6 

janvier 2018 (au lendemain du CODIR UEF AuRA de début d’année).  

Une autre formation (niveau 2 ou même 3 ?) pourrait également être assurée à Lyon le 18 mars 2018, 

au lendemain du colloque sur les partis politiques.  

La participation aux formations sur le fédéralisme pourrait par ailleurs être ouverte à d’autres 

associations voire à des adhérents et responsables locaux de partis politiques, ce qui permettrait de 

diffuser nos idées.  

c) Colloques et conférences :  

Conférence le 15 décembre 2017 à Lyon sur le thème « La répression politique en Turquie et la 

question Kurde », en partenariat avec les JE Lyon et l’association Amitiés Franco-Kurdes, représentée 

entre autre par notre membre Thierry Lamberthod. 

Colloque sur « Le déficit démocratique en Europe : quel rôle pour les partis politiques ? », qui sera 

animé par Pierre Jouvenat. Il aura lieu le 17 mars 2018 à Lyon. Le député européen Jo Leinen (PSE),  



 
 

ancien Président de l’UEF Europe sera présent, ainsi que, nous l’espérons,  les responsables des affaires 

européennes de plusieurs partis (LREM, MODEM, PS, LR, EELV et FI).  

Autres projets de conférences pour 2018 :  

1er semestre : conférence « L’Europe et la Presse » qui pourrait être animée par Michel THEYS 

(éditorialiste de l’Agence Europe à Bruxelles), avec la présence d’autres journalistes, et notamment 

Fabien Cazenave du journal Ouest-France. Cette conférence pourrait traiter du rôle de la presse et des 

médias dans la campagne des élections européennes.  

Conférence sur Albert CAMUS, à organiser en partenariat avec le Centre Culturel Italien de Lyon, et qui 

pourrait être animée par Alessandro Bresolin (auteur de « l’Union des différences »). Rappelons les 2 

conférences sur le même sujet organisées à Lyon les 9 et 10 octobre. 

 

 

 

 

 

Conférence à organiser avec le GOETHE INSTITUT de Lyon. Sur le thème « l’Europe de Giscard et 

Schmidt » et animée par Mathias Waechter (Historien et responsable du Centre International de 

Formation Européenne de Nice).  

2è semestre : Conférence sur : « Senghor fédéralisme, unité africaine et unité européenne », avec 

Jean-Francis Billion et si possible Daniel Pierquet (Besançon).  

 



 
d) Autres actions :  

Organisation d’un Jour Fixe commun à l’UEF, aux JE Lyon, à Presse Fédéraliste et à la MDEE Lyon (et à 

la section du MEF Lyon si celle-ci voit le jour dans les prochains mois). Ce jour est fixé au premier mardi 

de chaque mois. Le premier pourrait avoir lieu en décembre 2017.  

 

Renouvellement de la volonté d’organiser au moins un événement par an à Grenoble et à Clermont-

Ferrand (conférence et/ou formation). 1ère formation le 11/11 à Clermont.  

Campagne « L’Europe en Mieux » : voir avec les Jeunes Européens. A réactiver si possible en vue de la 

campagne pour les élections de 2019.  

En conclusion, le maintien du séminaire « Champignons et Fédéralisme » à Chalmazel a été entériné 

par les participants. L’édition 2018 aura lieu le week-end des 6-7 octobre ou 13-14 octobre 2018 (un 

doodle sera envoyé en juin 2018). Les Jeunes Européens Grenoble et les Jeunes Européens Clermont 

seront également invités, ainsi que des représentants des autres associations membres de l’URALDE.   

 

Mathieu FOURNIER 

Secrétaire général UEF AuRA 

 

 

 


