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MOTION D’ORIENTATION GÉNÉRALE
& PROJET DE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF
4 propositions pour développer notre association
Animés par le désir de défendre le pluralisme des idées au sein de notre
association, des militants se sont rassemblés afin de proposer un nouveau projet
pour développer la section française de l’UEF.
Parce que « l’avenir vient de loin », les porteurs de ce projet s’engagent à rester
fidèles aux valeurs essentielles de l’UEF, telles que développées dès 1941 dans le
Manifeste de Ventotene par Altiero Spinelli.
Entre tradition et modernité, tout en s’appuyant sur le discours historique de
l’UEF, les porteurs de ce projet se placeront dans la perspective des enjeux
politiques du moment. Ils veilleront à la cohérence de leurs orientations avec
celles que porte l’UEF au niveau européen, emmenée par son président Sandro
Gozi. En poursuivant avec application un travail militant déterminé, nous
contribuerons à l’aboutissement urgent du projet européen:

UNE FÉDÉRATION EUROPÉENNE SOUVERAINE
Ce projet pour l’UEF-France s’articule selon quatre grands axes autour desquels
les adhérents de notre branche française de l’UEF pourront se rassembler, unis
dans une même dynamique de développement:

1. Assurer la cohérence du discours de l’UEF-France
Pour que notre parole soit entendue, nous devons faire converger nos opinions.
Cela implique de trouver le juste milieu entre la liberté de la réflexion politique et
le cadre que nous devons donner à cette liberté pour permettre à nos idées
essentielles de s’épanouir pleinement:






Recentrer notre discours sur la « Question européenne », ainsi que sur la
réponse à y apporter: l’établissement d’une « Fédération européenne
souveraine » fondée sur la démocratie et l’état de droit;
Réclamer à cette fin l’indispensable modification des traités, qui ne peut
plus être différée;
Afficher nos idées et les promouvoir dans tous les mouvements politiques
pro-européens, afin de fédérer les fédéralistes;
Construire un argumentaire crédible et compréhensible pour les citoyens
français, en s’appuyant sur leurs valeurs et leurs attentes.
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2. Renforcer le maillage du réseau et le développement local de
l’UEF-France
Pour développer la section française de l’UEF, nous travaillerons à deux niveaux :
le premier concerne la réflexion politique; le second, le maillage du réseau. Le
travail relationnel est un facteur clef du succès de notre action.







Proposer à chaque adhérent de créer des sections locales, et les aider en
rédigeant des statuts-types;
Fixer à chaque responsable de section locale un objectif raisonnable de
croissance du nombre d’adhérents;
Confier à des sections régionales la mission de veiller au développement
des sections locales;
Se donner les moyens d’une représentation effective de toutes les tranches
d’âge et catégories socio-professionnelles;
Animer le réseau et développer de manière volontariste l’affectio societatis
parmi tous les adhérents.
Redonner un rôle effectif au comité directeur, conformément à l’article 12.2
de nos statuts, qui stipule que le CoDir est : « chargé de mettre en oeuvre
les orientations de l’assemblée générale et d’élaborer le programme
d’activités qui en découle ». Le CoDir doit pour cela redevenir le lieu d’un
débat organisé permanent et ouvert.

Cette nouvelle mise en réseau constitue une priorité absolue de l’UEF-France et
se traduit par des objectifs précis et volontaristes pour le 1er trimestre 2020:
 Couvrir l'ensemble du territoire de sections régionales et y faire désigner
un responsable du développement;
 Créer une section locale dans les principales villes de ces régions.
Le président de l’UEF-France sera personnellement responsable de ce plan et de
sa mise en oeuvre et se chargera de veiller au développement des sections
régionales, ainsi que des sections locales.
3.

Intensifier la communication de l’UEF-France

La communication, que ce soit dans la presse ou en ligne, est essentielle pour
véhiculer nos idées. Nous devons notamment apprendre à utiliser pleinement le
multimédia pour rendre nos messages plus attractifs.
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Prendre contact avec des organes de presse écrite pour publier des articles
dans les médias reconnus par la société civile;
Si nous nous prouvons que nous réussissons à maîtriser la communication
dans la presse, désigner un porte-parole pour la radio et la télévision.
Créer une webtélé fédéraliste et mettre la vidéo au coeur de notre diffusion
de contenus en ligne;





Filmer des entretiens avec des femmes et des hommes affichant leurs
convictions fédéralistes: militants, universitaires et politiques;
Enregistrer systématiquement toutes nos conférences et tous nos
événements et les diffuser grâce à notre site Internet.
Investir davantage les réseaux sociaux du moment, comme Instagram.

4. Diversifier les sources de financement pour l’UEF-France
Nous ne pouvons financer le développement de notre association avec les seules
cotisations de nos adhérents. Il est nécessaire de diversifier nos sources de
revenus, pour mieux défendre nos valeurs, tout en conservant notre
indépendance:




Charger un membre du bureau de l’UEF-France de rechercher des mécènes;
Utiliser le mécénat et le financement participatif pour financer des projets
concrets, en particulier la création de la webtélé.
Répondre à des appels à projets de communication de la Commission
européenne.

Un président d’honneur pour l’UEF-France
Au-delà de ces quatre propositions, nous chercherons un Président d’honneur
pour l’UEF-France. Cette personnalité, homme ou femme, issue de la société
civile, du monde universitaire ou du monde politique apportera de la notoriété et
de la visibilité à notre mouvement, tout en respectant sa dimension
transpartisane. Il sera aussi chargé d’inaugurer notre nouvelle Web-Télé
fédéraliste.

Porter fièrement nos symboles, expression de notre identité
Nous donnerons toute leur place aux symboles européens dans notre
communication. L’Europe est avant tout représentée par:

Nous utiliserons systématiquement ces symboles dans chacune de nos réunions.
Nous rendrons hommage aux citoyens engagés, pères et mères fondateurs de
l’Europe et pionniers du fédéralisme, tels Altiero Spinelli, ainsi que les
compagnons de route qui le suivirent.
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Avenir et humanisme
Ce projet pour le renouveau de l’UEF-France repose sur une vision lucide mais
déterminée de l’avenir, celui d’une Europe souveraine et responsable devant tous
ses citoyens comme devant toute l’humanité.
La présente démarche est motivée par la passion de la démocratie et le souhait de
faire vivre le pluralisme des idées au sein de notre mouvement. Elle est fondée
sur une vision humaniste de l’avenir, dans la droite ligne de l’engagement que
nous suggère Montesquieu dans ses Pensées, et que le Groupe Spinelli met à juste
titre en exergue: « Si je savais quelque chose qui fût utile à ma patrie et

préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre
humain, je la regarderais comme un crime. »
Le 17 novembre 2019
Kévin BANGRATZ
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