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INTRODUCTION
LE FÉDÉRALISME,
PLUS PERTINENT QUE JAMAIS
DANS LE CONTEXTE ACTUEL
Le résultat des élections européennes de mai 2019, ainsi que la
hausse remarquable de la participation, a permis de constater
les fortes attentes des citoyens vis-à-vis de l’Union
Européenne. Ils semblent en effet avoir enfin identifié l’échelon
européen comme étant le niveau le plus pertinent pour répondre
aux différentes crises qui agitent le monde. De l’urgence
écologique à la dégradation des relations internationales en
passant par la défiance grandissante envers les dirigeants,
nombreux sont les exemples qui démontrent que de plus en plus
de citoyens estiment qu’un Etat nation ne peut - et ne doit - pas
répondre à ces crises seul. La dimension européenne de ces
enjeux s’en trouve ainsi criante et la réponse fédéraliste devient
peu à peu une évidence, qu’elle prenne le nom du F-Word ou
non.
Cette prise de conscience progressive à fait émerger un climat
propice à la promotion du fédéralisme pour une Europe plus
forte, plus démocratique et plus transparente, dans le cadre
d’instances et de processus de gouvernance locales, nationales
et mondiales plus proches de leurs citoyens, répondant aux
exigences de l’efficacité, de la subsidiarité et de la démocratie.
Ces attentes sont des signes encourageants pour les fédéralistes
qui doivent cependant redoubler d’efforts. En effet, si l'élection
d'une cinquantaine de députés européens résolument
fédéralistes est une opportunité pour promouvoir notre
message, grâce à des élus qui pourront apporter un
renouvellement positif du débat d’idées au Parlement européen,
c’est loin d’être suffisant.
Ce balbutiement au niveau du Parlement européen devra ainsi
être amplifié pour toucher également d’autres types d’élus,
notamment dans le cadre des élections municipales à venir,
mais devra surtout, avant toute chose, être accompagné d’un
véritable mouvement citoyen, que nous devrons porter, en tant
que représentants de la société civile. Face aux populistes, à
l’immobilisme cynique des gouvernements (même et surtout
pro-européens), notre association est face à un défi important:
répondre aux attentes des citoyens européens en démontrant
que seule une Europe fédérale sera susceptible d’apporter des
réponses satisfaisantes.

LE RÔLE DE L'UEF
L'UEF-FRANCE : AGITATEUR D’IDÉES MILITANT
Le fédéralisme, au-delà d’une simple idéologie, doit être envisagé comme le moyen de
remettre le citoyen au cœur d’un système politique plus efficace, du niveau local au niveau
mondial, au-delà du seul prisme européen.Pour cela, l’UEF doit se penser comme un
agitateur d’idées militant.
L’association doit ainsi être capable de proposer des solutions solides qui sortent du statu
quo et permettent de faire progresser la démocratie et la subsidiarité, qui devrait soustendre toute action politique ayant vocation à servir le plus grand nombre avec efficacité.
Nos théories du fédéralisme sont éprouvées, et viennent bousculer les bricolages politiques
qui ont à ce jour empêché les initiatives de démocratie participative d’aboutir, aux niveaux
local, national, européen et mondial.
L’UEF doit à la fois continuer de nourrir sa réflexion et consolider ses textes et propositions
pour être force de proposition et renforcer ses capacités en matière de plaidoyer auprès des
institutions comme des personnages publics susceptibles de faire avancer cette cause.
Elle doit également diffuser ses idées auprès du grand public au travers d’activités
pédagogiques, culturelles et informatives car les citoyen.ne.s sont ses premièr.e.s allié.e.s:
le fédéralisme garantit une démocratie et une efficacité au service des citoyen.ne.s qui le
plébiscitent quand ils et elles le comprennent.

"L'UEF, agitateur d'idées militant"
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NOS PRIORITÉS POLITIQUESADAPTÉES AUX
DIFFÉRENTS ÉCHELONS
Le fédéralisme est une réflexion globale sur la démocratie et son effectivité.
Elle concerne l’ensemble des différents échelons de prise de décisions pour répondre le plus démocratiquement
et le plus efficacement aux problématiques de notre société.
Pour répondre aux multiples défis à tous les échelons, nous avons arrêtés les priorités politiques suivantes.

AU NIVEAU DE L’UNION EUROPÉENNE
Le lancement des travaux de la Commission
européenne et du Parlement européen pour
valoriser nos positions fédéralistes doit nous
permettre d’élargir notre réseau et notre visibilité
grâce à la promotion de nos idées et de nos positions
sur les sujets identifiés comme prioritaires par les
institutions pour leur mandat 2019-2024.
En outre, en vue du calendrier politique européen
chargé à venir, l’UEF-France s’attachera à être sur
tous les fronts sur lesquels la voix des fédéralistes
devra être portée.
Pour la Conférence sur l’avenir de l’Europe, il
nous faudra travailler à la mobilisation du
gouvernement, des élus nationaux, des citoyens,
et de la société civile.
Afin de mettre le fédéralisme au sein des
préoccupations politiques en France, nous
devrons rassembler les élus locaux et nationaux
fédéralistes au sein d’un groupe pilote Spinelli
français, similaire au mécanisme déjà développé
au niveau européen
La Présidence française du Conseil de
l’UE constitue un événement majeur qu’il
conviendra de préparer en amont afin
d’influencer les thèmes qui seront portés par le
gouvernement français.

AU NIVEAU FRANÇAIS
LOCAL ET RÉGIONAL
Avec les élections municipales, en 2020, nous
agirons pour promouvoir le débat sur les enjeux de
la démocratie à tous les niveaux, sans nous mêler
des enjeux partisans.
Nous demanderons aussi aux élus de développer les
partenariats européens, les échanges avec d’autres
collectivités territoriales en Europe, et la
participation des citoyens européens issus d’autres
États-membres qui résident dans leur commune.
Nous interviendrons également sur l’enjeu
transversal de la réforme constitutionnelle afin de :
promouvoir un fonctionnement démocratique au
plus près des citoyens dans le respect des
principes
fédéralistes
d’autonomie,
de
participation et de subsidiarité
consolider la place de l’Union européenne et de
ses symboles dans la Constitution.

AU NIVEAU MONDIAL
L’UEF assurera la promotion de la réforme des
instances internationales ainsi que la création de
nouvelles institutions multilatérales : ONU, OTAN,
OMC (social/environnement)
12

Nous poursuivrons la promotion des enjeux que
sont la justice internationale (Cour Pénale
Internationale), l’assemblée parlementaire des
Nations-Unies, ainsi que la responsabilité de
protéger.

NOTRE PROGRAMME
Pour répondre à ces enjeux, nous devons organiser nos actions autour de six priorités
NOUS AFFIRMER EN TANT QUE RÉFÉRENCE
FRANÇAISE EN TERME DE FÉDÉRALISME
L’UEF-France doit affirmer son rôle d’organisation
fédéraliste de référence, notamment en proposant
des formations standardisées sur le fédéralisme, sa
signification et sa pertinence.
Nous devons en priorité jouer ce rôle auprès des
Jeunes Européens - France et contribuer ainsi à
faire vivre l’esprit de la nouvelle charte de
coopération initiée par le bureau sortant et signée
entre l’UEF-France et les Jeunes EuropéensFrance.
La proposition récente du Mouvement EuropéenFrance d’attribuer un siège au bureau du ME-F à
un représentant de l’UEF-France et l’intérêt
exprimé par les adhérents du ME-F lors de leur
dernier université d’automne doit aussi conduire
à proposer au ME-F des formations au
fédéralisme et des interventions fédéralistes dans
le cadre de leurs événements tant au niveau
national qu’aux niveaux régional et local.
Au-delà des associations pro-européennes, l’UEF
France doit aussi se positionner comme la
référence française du fédéralisme auprès des
partis politiques de manière transpartisane.
Enfin, l’UEF France doit également développer
des
partenariats
avec
des
associations
thématiques pour gagner en expertise, en
légitimité et en audience.

INTENSIFIER NOS RELATIONS
INSTITUTIONNELLES
Afin d’accroître l’impact de nos prises de positions
et de nos campagnes, nous devons développer une
stratégie structurée de plaidoyer autour de quatre
axes d’actions :
Rédiger des plaidoyers utilisables par nos
adhérents et nos relais,
Formaliser un réseau d’élus fédéralistes,
Identifier des relais institutionnels et associatifs,
Identifier et mobiliser les adhérents de l’UEF
également membre d’un parti politique pour
qu’ils diffusent les idées fédéralistes au sein de
leur famille politique.

RENFORCER NOS ACTIONS DE
COMMUNICATION AFIN D'ACCROÎTRE
NOTRE VISIBILITÉ
Ces dernières années la présence de l’UEF sur les
réseaux sociaux s’est accrue.
Il nous faut poursuivre cet effort et soutenir les
sections régionales dans leur stratégie de
communication.
Pour accompagner notre stratégie de plaidoyer,
nous devons également accroître la visibilité de
l’UEF dans les médias en développant des contacts
personnalisés avec certains journalistes , en leur
transmettent des analyses fédéralistes de 12
l’actualité
et en s’affirmant auprès d’eux comme les experts du
fédéralisme.

NOTRE PROGRAMME
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS SECTIONS
L’échelon régional s’est affirmé comme l’échelon pertinent
tant en termes de masse critique d’adhérents que d’échelon
adéquat de crédibilité auprès des interlocuteurs associatifs et
institutionnels (conseils régionaux notamment).
L’exemple de l’UEF AURA, avec des coordinateurs locaux,
pourra être encouragé en cas de sections régionales comptant
un nombre important d’adhérents et pour faciliter les
contacts individualisés avec les adhérents.
Dans ce cadre, l’objectif de fin de mandat sera d’avoir une
section dans 50% des régions.
En outre, l’augmentation du nombre d’adhérents qui
accompagnera le développement des sections doit nous
permettre de servir la cause fédéraliste et de diffuser
davantage nos idées. En effet l’augmentation ne doit pas être
une fin en soi et ne sera productive que si elle s’accompagne
d’une mobilisation de ces nouveaux d’adhérents.
C’est pourquoi, afin de favoriser le sentiment d’appartenance
à l’organisation et de stimuler l’envie de s’investir
concrètement, un suivi affiné des adhésions sera réalisé
permettant des contacts personnalisés avec tous les
adhérents.

POURSUIVRE ET INTENSIFIER LA
COOPÉRATION AU SEIN DE
L'ORGANISATION
Afin d’accroître l’efficience de nos actions, il
est nécessaire d’intensifier la coopération
entre le Bureau fédéral et les sections
régionales, ainsi qu’entre les sections
régionales.
Dans cet objectif, le Bureau poursuivra la
délocalisation de ses réunions statutaires afin
d’aller à la rencontre des sections régionales et
leur proposera de co-construire ensemble
différents types d’activités (séminaires,
conférences, manifestations publiques, etc.).
De plus, afin de souligner l’importance qui doit
être donnée au lien avec les sections régionales
et au développement de l’organisation, le suivi
du développement local sera assuré par les
deux vice-présidents de l’organisation.
Le Bureau proposera également aux sections
régionales de développer entre elles l’échange
d’expériences et de bonnes pratiques.

NOUS INSCRIRE PLEINEMENT DANS NOTRE RÉSEAU EUROPÉEN
Au cours du mandat passé, l’UEF France s’est illustrée comme une section active et collaborative au sein de l’UEF
Europe, cherchant toujours à se montrer constructive dans ses interventions pour soutenir et améliorer l’échelon
européen de notre organisation. Dès lors, il nous faudra poursuivre notre implication au sein de l’UEF-Europe, et
notamment la participation active aux instances statutaires, aux séminaires, aux projets organisés par l’UEF
Europe, échanges avec les autres sections nationales.
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Dans ce cadre, deux priorités seront poursuivies :
Contribuer à la réflexion politique au niveau européen en s’appuyant sur les positions adoptées au niveau
français
Contribuer à la modernisation du fonctionnement de l’organisation et à l’évolution de ses priorités.

NOTRE PROGRAMME
Nos 6 priorités seront mises en oeuvre au travers d'action concrètes
CONSOLIDATION, DÉVELOPPEMENT ET
EXPANSON DE NOS FORMATIONS
L’UEF-France développe depuis quelques années
des formations aux fédéralisme standardisées
plébiscitées notamment par nos partenaires.
Convaincue de leur qualité et constatant que la
notion de fédéralisme reste floue pour la majorité
des citoyens alors même que ces derniers semblent
adhérer à son principe, notre équipe souhaite
consolider ces formations, former ses membres à
les proposer à différentes structures ainsi qu'au
grand public, et ainsi former le plus grand nombre
au fédéralisme.

ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS
Au cours de l'année écoulée, l'UEF - France a
développé ses événements grand public et connu un
beau succès en la matière: lancement de la
campagne des élections européennes au Sénat en
présence de la Secrétaire d'Etat aux affaires
européennes, colloque sur l'Europe sociale en
partenariat avec la section locale UEF AURA, soirée
électorale permettant une lecture réellement
européenne
et
fédéraliste
des
élections
européennes...
Nous souhaitons poursuivre cet effort en proposant
des colloques proposant une grille d'analyse
fédéraliste servant un double objectif de
sensibilisation du grand public et de gain de
visibilité servant notre stratégie de plaidoyer

STRATÉGIE DE PLAIDOYER
Au-delà de la visibilité accrue grâce à nos
événements, et de la pénétration de nos idées au
sein de structures militantes et partisanes grâce au
développement de nos formations au fédéralisme,
nous souhaitons poursuivre une stratégie de
plaidoyer ambitieuse et offensive.
En partenariat avec les Jeunes Européens, nous
militerons
ainsi
sans
relâche
auprès
des
parlementaires français et européens pour la
constitution de groupes Spinelli à l'Assemblée
nationale et au Parlement européen, afin de
défendre la transversalité des idées fédéralistes.

PRISES DE POSITIONS RADICALES ET
RELAYÉES AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ET
DES POLITIQUES
Notre équipe est convaincue que la défense des idées
fédéralistes passe par la radicalité.
Nous entendons donc poursuivre une démarche de
valorisation des prises de position existantes de
l'UEF et de consolidation de ces dernières sur les
sujets sur lesquels elle n'est pas encore assez
présente, afin de produire des déclarations
percutantes qui interpellent grand public, élus et
institutions.
A cet effet, nous souhaitons solliciter plus
avant le
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Comité Directeur en tant qu'instance de réflexion,
débat et production d'idées, et produire des
communiqués de presse radicaux de manière
récurrente.

NOTRE ÉQUIPE

