L’UEF Rhône-Alpes-Auvergne et les Jeunes Européens Lyon,
en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens de Lyon,
ont le plaisir de vous inviter,
dans le cadre de la campagne « L’Europe En Mieux » à une

Journée de formation et de débats
L’euro & l’avenir de la zone euro
Samedi 28 juin 2016 de 10h à 17h
Maison de l’Europe et des Européens de Lyon
242 Rue Duguesclin, 69003 Lyon
Métro Place Guichard / Bourse du Travail

Programme de la journée










10h : ouverture des travaux.
Jean-Francis Billion (Pdt. UEF RA) et /ou Guillaume Bullier (Pdt. JE-Lyon)
10h15 : introduction et présidence de Jacques Fayette (V.-P. MDEE)
Alain Malégarie « L’euro un succès inachevé »
David Garcia « Quelles réformes pour l’euro à traités européens
inchangés »
12h : présentation de la campagne « L’Europe en mieux » par Luc Landrot (V-p JE
France)
12h30 : repas en commun pour ceux qui le souhaitent (Couscous ou Tadjin)
14h : ouverture des travaux de l’après-midi par Chloé Fabre (S. G. UEF-France)
14h45 : présentation de la motion sur l’Union fiscale adoptée par le Comité fédéral
des Jeunes Européens Fédéralistes (JEF-Europe) (intervenant à préciser)
15h : atelier participatif sur l’euro animé par Lea Gévaudan (V-p JE Lyon)
16h30 : table-ronde de conclusion « L’euro en mieux » avec :
David Garcia (UEF Europe)
Alain Malégarie (MDEE Lyon)
Pierre Guillaume (Coordinateur du Pacte Civique)…. à confirmer
Christian Juyaux (CFDT Rhône-Alpes)

Conclusions.


17h30 : pour les volontaires, diffusion de tracts « Europe En Mieux » place
Guichard (Nuit Debout) ou Gare de la Part-Dieu

Les intervenants
Alain Malégarie a dirigé de 1995 à 2005, l'Institut de l'euro, dont le siège était à Lyon.
Haut fonctionnaire de la Direccte (Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) Rhône-Alpes, il est l’un des
auteurs de « L’euro: un succès inachevé ? ». Il tient le blog Vision d’Europe :
http://euroblog-alainmalegarie.eu
David Martinez Garcia est « policy et advocacy officer » pour l’UEF Europe où il traite des
affaires constitutionnelles et de la gouvernance de l’Union européenne. Diplômé du
Collège d’Europe et du Global Studies Institute de Genève, il est l’un des auteurs des
rapports “Improving the efficiency, democracy and legitimacy of the EU institutions within
the current Treaties: possibilities and limits” et “Strengthening and deepening the Economic
and Monetary Union within the current Treaties: possibilities and limits” publiés par l’UEF.

Conditions de participation
Date limite d’inscription :
Mardi 24 mai 2016
Participation aux frais :
22 euros (10 euros pour les membres des Jeunes Européens)
Les frais d’inscription comprennent le repas (boissons non comprises) et le dossier
incluant une ou deux publication(s) de Presse fédéraliste.
Règlement par chèque à l’ordre de « UEF-Rhône-Alpes » ou par Carte Bleu via le site uef.fr

www.europe-en-mieux.fr
L’Europe En Mieux est une campagne militante menée à l’initiative
du Mouvement Européen - France, des Jeunes Européens – France
et de l’Union des fédéralistes européens (UEF-(France).

