Rapport d’activité 2013-2015
par Valéry-Xavier Lentz, secrétaire fédéral
Le présent rapport concerne la période entre l’Assemblée générale
du 
14septembre

2013 et celle du 26 septembre 2015.

Activités et campagnes
Élections européennes 
2
014
Les élections européennes furent un moment fort de l’activité du mouvement. Notre action
s’est déroulée en plusieurs phases :
1) Séminaire de formation à Lille et diffusion des 12 fiches argumentaires rédigées par
notre vice-président Alain Malégarie
2) Diffusion du tract 
“Aimons l’Europe”
le 14 février 2015
3) Diffusion du tract 
“Une élection peut en cacher une autre” au cours de la campagne des
élections municipales
4) Diffusion du tract 
“L’Europe que nous avons n’est pas l’Europe que nous voulons” au cours
de la campagne
5) Campagne pour le maintien de la diffusion postale des professions de foi électorale
6) Campagne pour la diffusion télévisée du débat entre les candidats à la présidence de
la Commission européenne
7) Recueil de signatures de candidats pour le texte UEF-JEF sur les thèmes :
a) faire en sorte que cette élection soit vraiment européenne ;
b) renforcer l’euro et relancer l’économie européenne ;
c) construire une Europe démocratique ;
d) renforcer le rôle de l’Europe dans le monde.
Bilan :
● une forte mobilisation de nos sections locales et adhérents
● un réel intérêt pour nos thèmes qui ont permis de faire signer nos appels par élus,
candidats et associations
● Onze députés européens élus avaient signé notre appel.
● Un succès pour les fédéralistes européens : la désignation de candidats à la
présidence de la Commission par les partis politiques et la désignation du candidat
dont le parti est arrivé en tête comme président de la Commission européenne.

NewDeal4Europe
Conformément aux orientations adoptées par l’Assemblée générale, notre association a
soutenu l’initiative des citoyens européens pour un plan européen extraordinaire de
développement durable et pour l’emploi et participé au comité français. La faiblesse de nos
effectifs n’a toutefois pas permis de contribuer utilement à la collecte de signatures.
Plusieurs de nos adhérents se sont beaucoup impliqués, notamment en Rhône-Alpes mais
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aussi en Ile-de-France, autour de notre vice-président Jean-Francis Billion, dans cette
campagne qui a permis de nouer des contacts bien au delà du cercle habituel des
interlocuteurs des fédéralistes européens. De nombreuses personnalités ont rejoint le
manifeste en France (eurodéputés, maires de grandes villes…) ainsi que de grandes
associations (notamment Mouvement Européen, Pacte civique, CFDT et Sauvons l’Europe).
La campagne aussi suscité de nouvelles adhésions.

2e Convention des fédéralistes européens
Organisée le 13 juin 2015 à Lyon avec l’intitulé “Convergences fédérales”, la 2e Convention
des fédéralistes européens s’était donné pour objectif d’impliquer des individus plus que des
organisations et des experts et de confier la responsabilité des interventions à ceux d’entre
nous qui souhaitaient présenter un exposé.
L’événement a réuni une cinquantaine de personnes, issues de plusieurs organisations (JEF,
MEF, PFE, UEF…) et a permis d’entendre une douzaine de présentations suivies de débat.
Outre la publication des actes (à venir), l’événement a permis de publier pour la première
fois quelques vidéos sur notre chaîne Youtube, l’intégralité des exposés ayant pu être filmés
ou enregistrés.

Commission “fédéralisme mondial”
Parmi les deux commissions prévues lors de l’Assemblée générale 2013 seule la Commission
fédéralisme mondial a fonctionné et a permis de diffuser régulièrement des informations
sur le sujet. L’UEF-France a été associée à un colloque au Sénat sur “Albert Camus et la
citoyenneté mondiale” et la présentation à Science Po Paris du Manifeste pour la démocratie
globale.

Séminaire de formation UEF-JEF
Un séminaire de formation associant notre mouvement et les Jeunes Européens s’est tenu à
Paris les 29 et 30 mai 2015, avec des intervenants issus de l’UEF1 .

Notre réseau
UEF-Europe
Week-end de débat et de formation UEF-JEF
Cet événement s’est tenu, en présence d’une centaine de personnes, les 15 et 16 février 2014
à Paris, avec l’aide et la participation de l’UEF Île-de-France. La qualité des intervenants,
extérieurs le samedi, et internes le dimanche, a été unanimement reconnue.
Les membres de l’UEF-France présents ont eu ainsi l’occasion de découvrir ou redécouvrir,
l’importance de l’UEF en Europe.

1

Programme complet 
http://www.uef.fr/252
et ressources en ligne : 
http://www.uef.fr/281
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Participation aux travaux de l’UEF-Europe
François Mennerat et Florent Banfi ont représenté notre section au sein de l’UEF-Europe. Ils
ont par ailleurs été élus au bureau européen.
François Mennerat a notamment participé à 37 événements européens. Il a été intervenant
au séminaire international de Ventotene sur le thème : « État-nation et fédéralisme, une
relation contreversée ».

Relations avec les associations en France
Dans le cadre de leurs mandats :
Dominique Thaury a pu établir des liens avec des organisations européennes œuvrant en
France, en intervenant à 52 réunions avec 21 associations ou organismes)
Claudine Pruvost a développé des liens avec des syndicats et organisations ouvrières
(14 rencontres)
Jacqueline Poty nous a représentés à trois Conseil d’Administration du Mouvement
Européen - France.
Enfin, Fabien Cazenave a assuré la liaison avec la section française des Jeunes Européens
Fédéralistes (Jeunes Européens - France). Les JEF ont à plusieurs reprises envoyé des
représentants lors de nos réunions statutaires.

Adhésions et sections
Adhésions
Notre communication sur les médias sociaux a permis de susciter de nouvelles adhésions via
notre site internet. Notons également l’adhésion de plus de vingt “jeunes” en début d’année
2015.
Toutefois le nombre d’adhérents reste trop bas. Il reste à améliorer l’accueil des nouveaux
adhérents et leur proposer de s’impliquer et de prendre des responsabilités dans
l’organisation de nos activités.

●
●
●
●

Adhérents 2012 : 135
Adhérents 2013 : 128
Adhérents 2014 : 150 (dont 73 n’ont pas renouvelé à fin-août 2015)
Adhérents 2015 : 132 (fin août, dont 48 nouveaux adhérents)

Sections
Au cours de la période les sections suivantes ont mené des activités :
● Alsace
● Franche-Comté
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● Lyon-Rhône-Alpes
● Nord-Pas-de Calais
● Paris-Ile-de-France
Toutefois la nouvelle section Provence-Alpes Côte-d’Azur et la section Franche-Comté
n’ont aujourd’hui plus d’animateur.
Nota Bene : le présent rapport n’inclus pas le détail des activités des sections.

Communication
Le site internet
La version du site précédente ne donnait pas la possibilité d’évoluer, la mise en place de
nouvelles fonctionnalités impliquant une facturation nouvelle. Pour cette raison un nouveau
site internet créé et géré par Valéry-Xavier Lentz a été mis en place et actualisé
régulièrement. Toutefois la plupart des contenus repris de l’ancien site sont anciens et un
travail d’évaluation et de réécriture global reste à mener.

Medias sociaux
Les comptes de l’UEF-France sur les médias sociaux, notamment Twitter2 (1857 abonnés) et
Facebook3 (696 mentions J’aime) ont été réactivés et ont fait l’objet d’une mise à jour
régulière contribuant à la visibilité du mouvement et de nos publications. Des premières
vidéos ont été publiées sur notre chaîne Youtube. Un groupe Facebook 4 met également en
contact les adhérents et proches sympathisants présents sur ce réseau (50 membres).

Publications
Europe Fédérale
À la demande du Comité directeur, la publication de notre revue “Europe fédérale” a repris,
un seul numéro ayant toutefois pu être réalisé et diffusé (par l’intermédiaire des sections et
lors des événements)5 .
D’un format plus compact que par le passé (8 pages) il se présentait comme une sélection de
textes déjà publiés sur le web.
Newsletter
Une lettre d’information électronique a été diffusée régulièrement une ou deux fois par
mois, depuis fin 2013. Elle informe les abonnés de l’actualité de l’association. Tous les
adhérents pour lesquels nous disposions d’une adresse mail valide ont été destinataires. La
liste d’adresses mail concernée a été élargie aux personnes s’abonnant via le site, aux
nouveaux adhérents, et à des responsables d’associations partenaires. La 
newsletter compte
2

ttps://twitter.com/UEF_France
h
https://www.facebook.com/UEF.France

4
https://www.facebook.com/groups/690702997695752/

: accès sur invitation
5
Téléchargeable en PDF à l’adresse 
http://www.uef.fr/196
3

Rapport d’activité 2013-2015 version 2

actuellement 564 abonnés. Outre la 
newsletter les abonnés reçoivent également l’annonce
des tribunes publiées par les membres de l’association.
Enfin, les communiqués sont adressés sur une liste de diffusion distincte à des journalistes
et à nos partenaires associatifs (467 destinataires).
Au total ce sont 80 campagnes d’envoi d’email qui ont été réalisées au cours de la période.
Communiqués
Trente-trois communiqués ont été diffusés en réaction à l’actualité ou pour promouvoir les
thèmes défendus par l’UEF-France6.
Tribunes
Outre les communiqués nous avons encouragé les adhérents à s’exprimer par la publications
de tribunes, parfois sur notre propre site mais surtout sur des publications comme 
Le
Taurillon (13 publications)
, le 
Huffington Post (9)
,
L’Express.fr (11)
,
Le Plus de l’Obs (5), 
VoxEurop
(2), 
Rue 89 (1)… Ces articles, qui n’engagement pas le mouvement, reflètent toutefois
globalement ses orientations et contribuent à diffuser nos idées.
Ces 74 textes ont été mis en avant sur notre site web7 et les médias sociaux, et ont fait l’objet
depuis juillet 2014 d’une diffusion par mail auprès des abonnés à la 
newsletter dès leur
publication.

Réunions statutaires
Nos instances statutaires se sont réunies régulièrement avec toute fois une participation
insuffisante des élus du Comité directeur.

Comité directeur
●
●
●
●
●
●

Bureau exécutif

Dimanche 14 juin 2015 à Lyon
Samedi 21 mars 2015 à Paris
Samedi 29 novembre 2014 à Lyon
Samedi 21 juin 2014 à Lyon
Samedi 25 janvier 2014 à Lille
Dimanche 15 septembre 2013 à Paris

● Samedi 21 février 2015 à Paris
● Samedi 20 septembre 2014 à Paris
● Samedi 7 décembre 2013 à Paris
Plusieurs réunions dématérialisées ont été
également tenues via 
Skype
.

Un réglement intérieur a été adopté le 29 novembre 20148.

Conclusion
Au cours de ces deux années notre mouvement a repris la parole et de gagner en visibilité
notamment auprès des autres associations européennes et des élus au Parlement européen

6

Consultables à l’adresse 
http://www.uef.fr/+-communique-+
http://www.uef.fr/-tribunes
8
En pièce jointe sur 
http://www.uef.fr/89
7
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dont plusieurs ont signés nos textes. Nous avons su jouer un rôle dans le débat public, fut-il
modeste, lors des élections européennes.
Cet effort doit être poursuivi et complété par un plus grand investissement de nos adhérents
dans le fonctionnement de l’association. Celui-ci passe par la mise en place d’un
accompagnement des nouveaux adhérents (près de 40% de nos effectifs 2015) une offre
associative susceptible de les fidéliser (taux de renouvellement insuffisant). La faiblesse de
nos effectifs implique que ceux qui nous ont rejoint puissent devenir actifs et militants dès
lors qu’ils le souhaitent.
Ceci passe par la formation, un débat interne mieux structuré et plus participatif, et des
activités pouvant être déclinées y compris là où nous n’avons pas de sections.
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