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Rapport d’activité 2015-2017 

Prendre la parole sur les grands enjeux politiques 

Les fédéralistes européens ont vocation à s’exprimer sur les enjeux politiques du mo-
ment et à y apporter leur grille de lecture. Ceci implique de nous montrer à la fois réac-
tifs, pertinents et de provoquer le débat.  

Pour mener cette démarche, nous avons pu nous appuyer sur les travaux de l’UEF-
Europe et notamment les notes de synthèses rédigées par le secrétariat européen sur la 
base des résolutions adoptées par nos instances statutaires.  Nous avons aussi pris en 
compte les textes adoptés par le Comité directeur, par exemple la résolution “Le res-
pect de la diversité – élément-clé de la Fédération européenne”, préparée dans 
le cadre de sa commission “Citoyenneté et fédéralisme interne”.  

Cet objectif a été poursuivi à l’aide de la diffusion de communiqués, de tribunes 
et de publications.  

Communiqués 

Une douzaine de communiqués ont été diffusés depuis l’Assemblée générale 2015.  

Par ailleurs les communiqués de l’UEF-Europe ont été publiés en version française sur 
notre site et diffusés sur nos médias sociaux.  

Promouvoir nos idées et activités 

La politique de communication entamée lors du mandat 2013-2015 a été poursuivie et 
développée :  

• Publication hebdomadaire de notre newsletter 
• Publication d’un numéro de Europe fédérale consacré aux 70 ans de l’UEF  
• Rédaction et diffusion de tribunes  
• Animation de nos profils Facebook et Twitter 
• Multimédia :  diffusion de vidéos et de photos de nos activités  
• Réalisation d’une bannière et d’un kak emono et d’un tract  

Tribune 

L’UEF-France encourage ses adhérents à prendre la parole sous la forme de tribunes qui 
sont proposées aux médias en ligne. Cette démarche permet de proposer une lecture 
fédéraliste de l’actualité et des grands enjeux européens.  

Nous avons publié et diffusé 52 tribunes sur des sites comme Express Yourself, Huf-
fington Post, Vox Europe, Agoravox, Le Plus, Medium, le Taurillon et sur notre site 
uef.fr ;  rédigés par Alexandre Marin, Chloé Fabre, David Meyer, Dominique Thaury, Fa-
bien Cazenave, Florent Banfi, François Laumonier, François Mennerat, Hadrien Jaquet, 
Jean-Francis Billion, Jean-Luc Prevel,  Jean-Mathieu Robine, Kévin Bangratz, Kevin Je-
zequel, Marc-Antoine Campana, Marion Larché, Maxime Boyeux, Panos Lipsos, Pierre 
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Jouvenat, Pierre-Yves Maurice, Sarah Bonnefoix, Valéry-Xavier Lentz, W illiam Ten 
Have Dallinga.  

Nous avons également publié des contributions extérieures et des traductions :  Lucio 
Levi, Christian Moos, Jean-Guy Giraud, Bernard Barthalay,  Pier-Virgilio Dastoli, Caro-
line Iberg, Ernst Johansson et diffusé des billets des blogs de nos adhérents Fabien 
Cazenave, François Mennerat, Aude Faravelli.  

Publications 

Notes de réflexion 

Traduction des notes réalisées par le secrétariat européen ou travaux originaux de nos 
adhérents, nous diffusons des notes de synthèse et de réflexion pour permettre de 
mieux connaître la vision des fédéralistes européens.  

1. Vers une Union Européenne de la Défense :  traduction et diffusion de la note 
de l’UEF-Europe https://www.uef.fr/546  

2. Pour la démocratisation des Nations unies https://www.uef.fr/459 

3.  Fédéraliser les partis politiques d’Europe Publications, 6 mars 2016, par Pierre 
Jouvenat - Note de réflexion https://www.uef.fr/369  

4.  Une démocratie à rebours :  l’exclusion des citoyens européens aux élections 
régionales Note de réflexion mardi 1er décembre 2015, par Marion Larché 
https://www.uef.fr/327  

Compte-rendu de conférences  

Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des travaux organisés par l’UEF -
France, nous publions des compte-rendus et actes des événements organisés par 
l’association.  

1. Compte-rendu de la journée Europe et migrations du 26 novembre 2016 
https://www.uef.fr/521 

2. COP 21 :  Quel rôle pour l’Union européenne et pour les Nations Unies ? Cycle de  
réflexion sur la gestion des problématiques environnementales au niveau mon-
dial https://www.uef.fr/444 

3.  L’euro & l’avenir de la zone euro Compte-rendu de la Journée de formation et de 
débats du samedi 28 mai 2016 https://www.uef.fr/417 

4.  70 ans de l’ONU :  compte-rendu de la conférence du 11 mai 2016 
https://www.uef.fr/413  

5.  Actes de la seconde Convention des fédéralistes européens 
https://www.uef.fr/344  

Rapports de veille 

Plusieurs mois durant, Kevin Bangratz (UEF Paris -Ile-de-France) a suivi les débats au 
Royaume-Uni et en Europe autour du référendum sur la sortie du pays de l’Union euro-

https://www.uef.fr/546
https://www.uef.fr/459
https://www.uef.fr/369
https://www.uef.fr/327
https://www.uef.fr/521
https://www.uef.fr/444
https://www.uef.fr/417
https://www.uef.fr/413
https://www.uef.fr/344
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péenne. Il a synthétisé cette veille dans une série de rapports qui furent particulière-
ment appréciés.  

1. Brexit :  rapport de veille.  Mars-Avril 2016 vendredi 6 mai 2016, par Kévin Ban-
gratz https://www.uef.fr/403 

2. Brexit :  rapport de veille.  Février 2016 vendredi 4 mars 2016, par Kévin Bangratz 
https://www.uef.fr/368  

3.  Brexit :  acteurs, opinions et enjeux Rapport de veille.  Janvier 2016 mercredi 10 
février 2016, par Kévin Bangratz https://www.uef.fr/356  

Autres documents  

1. 70 ans de campagnes pour une Europe unie :  traduction et diffusion de la bro-
chure de l’UEF-Europe :  https://www.uef.fr/435 

2. Tract de présentation de l’UEF-France https://www.uef.fr/536 

3.  Europe Fédérale n°50 - https://www.uef.fr/549 

Développer le mouvement 

L’UEF-France a amorcé une politique de développ ement centrée sur les adhérents et 
par un suivi personnalisé afin de les accompagner grâce à des activités et des forma-
tions ciblées.  

La croissance du nombre d’adhérents s’est poursuivie avec notamment un rajeunisse-
ment significatif :  151 fin 2015 et 182 fin 2016 soit une croissance de 20% et 68% de 
moins de 50 ans.  

Les groupes locaux ont été soutenus en appuyant l’organisation d’activités locales y 
compris là où il n’y a pas de section constituée mais où des adhérents ont pu être ras-
semblés, notamment en Alsace et en PACA. Des actions de formation menées auprès de 
sections JEF ont aussi été l’occasion de rencontres avec les adhérents UEF dans les 
villes concernées.  

Organiser des activités 

En complément ou en appui des sections régionales, l’UEF-France a pris l’initiative 
d’une série d’activités au cours des deux dernières années.  

Action militantes 

Notre engagement se veut un engagement militant.  À ce titre, nous avons pris 
l’initiative avec nos partenaires des Jeunes Européens (section française des Jeunes E u-
ropéens Fédéralistes) et du Mouvement Européen pour lancer la campagne “L’Europe 
en mieux”.  

Dans ce cadre une série de tracts ont été produits et diffusés par nos adhérents.  L’UEF-
France a en outre produit son propre tract en 10 000 exemplaires en vue de promouvoir 
le mouvement qui a notamment été diffusé auprès du public de meetings politiques.  

https://www.uef.fr/403
https://www.uef.fr/368
https://www.uef.fr/356
https://www.uef.fr/435
https://www.uef.fr/536
https://www.uef.fr/549
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Conférences et séminaires 

L’essentiel des activités de ce type est assuré par les sections. L’UEF -France est inter-
venu en appui quand elle était sollicité, notamment pour la communication des événe-
ments, et en direct dans le cadre des travaux de la Commission politique sur le fédéra-
lisme mondial en pilotant une série d’événements sur le thème de la COP21 et du rôle 
de l’Union européenne et des Nations Unies.  

Relations publiques 

Pour faire connaître notre mouvement et promouvoir ses idées, les animateurs de 
l’UEF-France ont participé régulièrement à des événements d’autres organisations.  

Nos partenaires du Mouvement Européen et des Jeunes Européens ont naturellement 
été privilégiés avec une participation à leurs principaux événements.  Au delà, nous 
nous sommes adressés aux associations dites pro-européennes qui avaient été con-
viées, en janvier 2016, à une soirée de voeux qui fut l’occasion de présenter le pro-
gramme d’activité de l’UEF-France.  

Par ailleurs nous avons pu prendre la parole, à leur invitation, à des événements de Par-
ti radical de gauche, d’Europe-Écologie Les Verts et de la CFDT.  

Une quarantaine de rencontres bilatérales entre Florent Banfi et des responsables de la 
société civile et politique y ont également contribué notamment des contacts directs 
avec personnalités et associations :  Sauvons l’Europe, LECE, JE, ME, Europe Avenir, 
ARRI, RCE, Pacte Civique, CFDT, MEDEF, Amnesty International, W FM.  

Enfin, une délégation de représentants de l’UEF et des JEF a été reçue par Annick Girar-
din, alors ministre de la fonction publique.  

Former au fédéralisme 

La mise en place d’une politique de formation a été l’une des grandes avancées de ce 
mandat.  

Plusieurs thématiques ont été abordées dans ce cadre :  

• la zone euro et sa gouvernance 
• la défense européenne 
• le fédéralisme 

Sur le fédéralisme c’est un programme en trois étapes qui a été lancé pour permettre à 
nos adhérents et sympathisants de mieux appréhender le concept de fédéralisme 
et sa diversité, d’échanger et de débattre sur différentes thématiques avec un 
angle d’analyse fédéraliste.  

• Niveau 1 :  Qu’est-ce que le fédéralisme.  L’étude d’une sélection d’extraits de 
textes permet aux participants d’identifier les caractéristiques communes aux 
différentes approches du fédéralisme tout en se familiarisant avec celles -ci.  
https://www.uef.fr/552 

https://www.uef.fr/552
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• Niveau 2 :  Fédéralisme comparé :  exemples d’Etats fédéraux .  Sur la base 
d’articles issus du site Le Taurillon consacré à différentes expériences de fédéra-
lisme, les participants se confrontent à la mise en oeuvre en pratique de la théo-
rie dans quelques uns des nombreux États organisés selon les principes fédéra-
listes.  

• Niveau 3 :  séminaire.  Le 17 septembre 2016, un séminaire d’une journée avec des  
intervenants de niveau universitaire a permis d’approfondir plusieurs aspects du 
fédéralisme. Deux thèmes furent abordés :  «   Le fédéralisme de la théorie juri-
dique à l’idéologie politique » et « L’individu et la fédération :  quelle citoyenne-
té dans une démocratie fédérale ? » 

Les commémorations fédéralistes 

L’UEF-France s’est naturellement largement associée au Congrès de l’UEF-Europe à 
Strasbourg en juin 2016 où furent célébrés les 70 ans du mouvement, lors d’une récep-
tion à l’Hôtel de Ville.  Une cinquantaine de français étaient présents lors de ce wee-
kend.  

Nous avons également organisé en décembre 2016 un colloque d’une journée à l’Hôtel 
de l’Industrie, consacré à l’origine de notre mouvement, c réé le 15 décembre 1946 à Pa-
ris.   

Le fonctionnement de l’UEF-France 

Les Commissions politiques 

Le Comité directeur avait organisé son activité en Commissions politiques thématiques 
au cours de ce mandat lesquelles devaient mener de manière autonomes un travail de 
préparation des travaux et l’organisation d’activités en lien avec leur domaine.  

L’activité de la Commission “citoyenneté”, animée par Ulrich Bohner, a permis 
l’adoption par le CoDir d’une résolution « Le respect de la diversité – élément-clé de la 
Fédération européenne » https://www.uef.fr/399  

La Commission “fédéralisme mondial”, animée par Jean -Francis Billion, a pour sa part 
été à l’origine de plusieurs tribunes et publications ainsi que d’un cycle de confé rences 
sur le thème de la COP21 et du rôle de l’Union européenne et des Nations unies dans la 
mise en œ uvre des accords de Paris.  Une conférence sur la réforme de l’ONU a égale-
ment été organisée à Lyon.  

Toutefois l’organisation en commissions n’a pas permis dans l’ensemble d’aboutir à un 
résultat correspondant aux attentes initiales.  Le prochain Comité directeur devra donc 
peut-être envisager une évolution de ce mode de fonctionnement.  

Développement local et sections 

L’un des objectifs du plan de travail présenté lors de la dernière assemblée générale 
était d’appuyer les sections existantes en proposant des formats d’événements pou-

https://www.uef.fr/399
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vant être déclinés, notamment dans le cadre du travail des commissions ou de la for-
mation.  

C’est ainsi que les formations de niveau 1 et 2 sur le fédéralisme ont pu être proposées 
dans plusieurs villes :  Paris, Lyon et Strasbourg. La Commission politique fédéralisme 
mondial a aussi pu décliner sa thématique Cop21 à Paris, Lyon et Lille.  

L’UEF-France a aussi pu intervenir dans des villes où nous ne sommes pas formelle-
ment implantés mais où nous avons des adhérents désireux de s’investir et des asso-
ciations partenaires intéressées par nos initiatives et pouvant les accueillir.  Bordeaux, 
Toulouse et Nantes ont ainsi bénéficié de formations proposées par notre mouvement.  

En ce qui concerne le développement local nous avons donné la priorité à des activités 
locales et à la constitution d’équipes avant d’envisager la formalisation de nouvelles 
sections et donc de consacrer des ressources militantes à des tâches administrativ es qui 
pourraient être plus utilement utilisées autrement. Une série d’activités ont ainsi été 
menées à Strasbourg en liaison avec les adhérents sur place, alors que la section n’avait 
plus d’activité statutaire.  Un groupe d’adhérents en PACA a été aussi réuni avec l’appui 
de la section AuRA, en vue de définir un programme d’activité.  

Le développement et le renforcement des sections passe aussi par l’accueil des nou-
veaux adhérents et leur responsabilisation. C’est ainsi que les sections AuRa et Ile -de-
France ont récemment fait entrer dans leurs instances des personnes nous ayant re-
joint dans les deux dernières années.  

Les réunions statutaires 

L’organisation des réunions du comité directeur a expérimenté une formule couplant la 
réunion statutaire à une journée d’activités, permettant ainsi aux membres du comité 
directeur de prendre part à celles -ci mais aussi à des observateurs de prendre part aux 
travaux du CoDir et de s’impliquer progressivement plus avant dans le fonctionnement 
du mouvement. Il appartiendra au nouveau Comité directeur de définir si ses membres 
souhaitent retenir également ce type de formule.  
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Annexes 

Communiqués 

1.  Lundi 28 septembre 2015 :  Même en 
cas d’indépendance, les Catalans de-
vront rester Européens 
http://www.uef.fr/306 

2.  Jeudi 8 octobre 2015 :  L’occasion man-
quée de Merkel et Hollande au Parle-
ment européen http://www.uef.fr/312  

3. Mercredi 28 octobre 2015 :  L’UEF-
France regrette le vote du Sénat sur la 
Charte européenne des langues régio-
nales http://www.uef.fr/317 

4.  Mardi 17 novembre 2015 :  Refuser la 
division et le repli nationaliste 
http://www.uef.fr/321  

5.  Jeudi 18 février 2016 :  Brexit :  ne pas 
brader les acquis de la construction 
européenne http://www.uef.fr/359 

6.  Lundi 22 février 2016 :  Brexit :  un Con-
seil européen honteux qui fait mal à 
l’Europe http://www.uef.fr/364 

7.  Vendredi 25 mars 2016 Combien de 
morts avant d’avoir une agence euro-
péenne de renseignement pour lutter 
contre le terrorisme ? 
http://www.uef.fr/381 

8.  Vendredi 24 juin 2016: Dépassons le 
vote britannique, faisons un vrai choix 
, http://www.uef.fr/422 

9.  Mardi 28 juin 2016 :  Le #Brexit, c’est 
maintenant ;  http://www.uef.fr/428 

10.  Bratislava :  La nécessité d’une impul-
sion refondatrice (avec les JEF).  

11.  Dimanche 2 avril 2017 :  Retour sur le 
succès de la Marche pour l’Europe :  
https://www.uef.fr/519  

12.  Mardi 25 avril 2017 :Second tour :  
battre l’extrême-droite 
https://www.uef.fr/528 

Tribunes 

1.  EXPRESS YOURSELF :  S' il devient in-
dépendant, un Catalan est-il toujours 
européen ? mardi 29 septembre 2015 
par Fabien Cazenave 
http://www.lexpress.fr/actualite/peut-
on-dire-a-un-catalan-qu-il-n-est-
plus-europeen-s-il-devient-
independant_1720282.html  

2.  HUFFINGTON POST :  Exigences bri-
tanniques à l’UE :  nous disons « no, 
no, no et. . .  no »  lundi 19 octobre 
2015,  par Fabien Cazenave, Florent 
Banfi, Hervé Moritz, Jérôme Quéré 
http://www.uef.fr/314  

3. HUFFINTON POST :  Les citoyens doi-
vent être le cœ ur de la future Europe, 

lundi 9 novembre 2015, par Florent 
Banfi, Jean-Marie Cavada :  
http://www.uef.fr/320 

4.  UEF :  La nécessité d’une Europe de 
l’Énergie  jeudi 3 décembre 2015, par 
Sarah Bonnefoix 
http://www.uef.fr/329 

5.  UEF :  Les fédéralistes européens 
contre l’extrême-droite  vendredi 4 
décembre 2015, par Valéry-Xavier 
Lentz http://www.uef.fr/330 

6.  TAURILLON :  Face au Front National, 
n’ayons pas l’Europe honteuse ! same-
di 12 décembre 2015, par Dominique 
Thaury http://www.uef.fr/331 

7.  UEF :  Gestion européenne des fron-
tières extérieures :  la fédéralisation 
en marche  Tribunes, 19 décembre 
2015, par Marion Larché 
http://www.uef.fr/334 

8.  HUFFINGTON POST :  David Came-
ron est-il à l’aise avec ce que fait 
son partenaire du PiS en Pologne 
?  lundi 11 janvier 2016, par Fabien 
Cazenave http://www.uef.fr/339  

http://www.uef.fr/306
http://www.uef.fr/312
http://www.uef.fr/317
http://www.uef.fr/321
http://www.uef.fr/359
http://www.uef.fr/364
http://www.uef.fr/381
http://www.uef.fr/422
http://www.uef.fr/428
https://www.uef.fr/519
https://www.uef.fr/second-tour-battre-l-extreme-droite
https://www.uef.fr/second-tour-battre-l-extreme-droite
https://www.uef.fr/528
http://www.lexpress.fr/actualite/peut-on-dire-a-un-catalan-qu-il-n-est-plus-europeen-s-il-devient-independant_1720282.html
http://www.lexpress.fr/actualite/peut-on-dire-a-un-catalan-qu-il-n-est-plus-europeen-s-il-devient-independant_1720282.html
http://www.lexpress.fr/actualite/peut-on-dire-a-un-catalan-qu-il-n-est-plus-europeen-s-il-devient-independant_1720282.html
http://www.lexpress.fr/actualite/peut-on-dire-a-un-catalan-qu-il-n-est-plus-europeen-s-il-devient-independant_1720282.html
http://www.uef.fr/314
http://www.uef.fr/320
http://www.uef.fr/329
http://www.uef.fr/330
http://www.uef.fr/331
http://www.uef.fr/334
http://www.uef.fr/339
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9.  TAURILLON :  Être pro-européen ne 
veut plus rien dire au-
jourd’hui  vendredi 22 janvier 2016, 
par Fabien Cazenave 
http://www.uef.fr/347 

10.  UEF :  Un an après la libération de 
Kobané  Tribunes, 1er février, par 
Jean-Francis Billion, Jean-Luc 
Prevel  http://www.uef.fr/354 

11.  VOX EUROPE :  Le rendez-vous 
manqué de David Cameron au Par-
lement européen  jeudi 18 février 
2016, par Fabien Cazenave 
http://www.uef.fr/360  

12.  TAURILLON Accord UE-Turquie :  
Carton rouge au Conseil pour sa vi-
sion court-termiste et son manque 
d’humanité mercredi 9 mars 2016, 
par Chloé Fabre 
https://www.uef.fr/387  

13. TAURILLON Et si on parlait autant 
des élections européennes que de 
Trump, Hillary ou Bernie Sanders ? 
mercredi 16 mars 2016, par Fabien 
Cazenave https://www.uef.fr/374  

14.  TAURILLON Le Conseil européen, 
symbole du coup d’Etat des « mé-
diocres » dimanche 20 mars 2016, 
par Alexandre Marin 
https://www.uef.fr/378  

15.  TAURILLON Fédéraliser les partis 
politiques d’Europe jeudi 7 avril 
2016, par Pierre Jouvenat 
https://www.uef.fr/390  

16.  VOX EUROPE UE-Ukraine :  Pour-
quoi le référendum aux Pays -Bas 
n’est pas démocratique jeudi 7 avril 
2016, par Fabien Cazenave 
https://www.uef.fr/391  

17.  TAURILLON La guerre des mots et 
l’Europe mercredi 27 avril 2016, par 
Fabien Cazenave 
https://www.uef.fr/396  

18.  HUFFINGTON POST - TTIP - TAFTA 
:  quand Angela Merkel négocie à la 
place à la place de François Hol-
lande et des autres mercredi 27 avril 

2016, par Fabien Cazenave 
https://www.uef.fr/397  

19.  TAURILLON Alerte rouge :  les euro-
députés vont-ils se laisser faire ? 
vendredi 6 mai 2016, par Fabien 
Cazenave https://www.uef.fr/404  

20.  HUFFINGTON POST Nous voulons 
l’Europe, en mieux lundi 9 mai 2016 
Jean-Marie Cavada, Florent Banfi, 
Jérôme Quéré 
http://www.huffingtonpost.fr/jean-
marie-cavada/nous-voulons-
europe-en-
mieux_b_9867060.html  

21.  UEF Spitzenkandidaten :  Quels 
risques de retour en arrière ? mer-
credi 11 mai 2016, par Pierre Jouve-
nat https://www.uef.fr/407  

22.  AGORAVOX Le choix bidon du réfé-
rendum britannique mardi 21 juin 
2016, par Valéry-Xavier Lentz 
https://www.uef.fr/418  

23.  LE PLUS Brexit :  les ressortissants 
du Commonwealth votent, mais pas 
les Européens. C’est absurde mardi 
21 juin 2016, par Fabien Cazenave 

24.  HUFFINGTON POST Pourquoi le ré-
férendum britannique n’est pas un 
choix mercredi 22 juin 2016, par 
Florent Banfi 
https://www.uef.fr/420  

25.  VOX EUROPE :  Brexit :  le référen-
dum écossais était plus digne mer-
credi 22 juin 2016, par Fabien Caze-
nave https://www.uef.fr/421  

26.  UEF Brexit :  La Grande Bretagne 
restera une ile ! vendredi 24 juin 
2016, par Dominique Thaury 
https://www.uef.fr/423  

27.  LE PLUS Brexit, extrême droite :  un 
échec qui appelle un vrai référen-
dum sur l’Europe fédérale di-
manche 26 juin 2016, par Fabien 
Cazenave https://www.uef.fr/424  

28.  UEF Référendum sur le Brexit :  Les 
Britanniques ont choisi ! dimanche 
26 juin 2016, par Kévin Bangratz 
https://www.uef.fr/425  

http://www.uef.fr/347
http://www.uef.fr/354
http://www.uef.fr/360
https://www.uef.fr/387
https://www.uef.fr/374
https://www.uef.fr/378
https://www.uef.fr/390
https://www.uef.fr/391
https://www.uef.fr/396
https://www.uef.fr/397
https://www.uef.fr/404
http://www.huffingtonpost.fr/jean-marie-cavada/nous-voulons-europe-en-mieux_b_9867060.html
http://www.huffingtonpost.fr/jean-marie-cavada/nous-voulons-europe-en-mieux_b_9867060.html
http://www.huffingtonpost.fr/jean-marie-cavada/nous-voulons-europe-en-mieux_b_9867060.html
http://www.huffingtonpost.fr/jean-marie-cavada/nous-voulons-europe-en-mieux_b_9867060.html
https://www.uef.fr/407
https://www.uef.fr/418
https://www.uef.fr/420
https://www.uef.fr/421
https://www.uef.fr/423
https://www.uef.fr/424
https://www.uef.fr/425
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29.  TAURILLON Brexit :  « Je te mani-
pule,  tu me manipules » mercredi 
29 juin 2016, par François Mennerat 
https://www.uef.fr/429  

30. TAURILLON :  Après le Brexit, Hol-
lande et Sarkozy plus dangereux que 
Le Pen mercredi 6 juillet 2016, par 
Valéry-Xavier Lentz 
https://www.uef.fr/432  

31. UEF Fédéralistes d’Europe, prenez 
la Bastille de Bruxelles ! jeudi 14 
juillet 2016, par Panos Lipsos 
https://www.uef.fr/436  

32.  UEF Le 16 septembre à Bratislava, 
l’Union européenne se dotera-t-
elle d’une armée européenne…  su-
pranationale ? vendredi 9 sep-
tembre 2016, par François Mennerat 
https://www.uef.fr/445  

33. UEF Mettre les populismes déma-
gogues à l’épreuve d’un populisme 
démocrate ! samedi 10 septembre 
2016, par Marc-Antoine Campana 
https://www.uef.fr/446  

34. TAURILLON : Rapport Verhofstadt, 
ou comment sortir de l’ornière ? 
Série de cinq articles.  
https://www.uef.fr/465  

35. UEF Pour une procédure de 
Spitzenkandidat aussi pour le Par-
lement européen  lundi 28 no-
vembre 2016,  par Florent Banfi 
https://www.uef.fr/470  

36. UEF Pourquoi l’UEF soutient Am-
nesty International et la CFCPI dans 
la lutte contre l’impunité dimanche 
15 janvier 2017, par Marion Larché 
https://www.uef.fr/484  

37.  UEF Immigration :  ode pour un vrai 
plan d’action européen jeudi 19 jan-
vier 2017, par Marion Larché 
https://www.uef.fr/482  

38.  UEF :  À propos de La Double Démo-
cratie dimanche 22 janvier 2017, par 
Pierre Jouvenat 
https://www.uef.fr/487  

39.  UEF :  Et si le système démocratique 
français avait à apprendre de 
l’Europe ? mercredi 8 février 2017, 
par Marion Larché 
https://www.uef.fr/498  

40.  MEDIUM : À propos du graphique « 
European History » dimanche 12 
février 2017, par Valéry-Xavier 
Lentz :  https://www.uef.fr/500  

41.  UEF :  L’UEF entendue par le Parle-
ment européen jeudi 2 mars 2017, 
par Florent Banfi :  
https://www.uef.fr/508  

42.  UEF :  Lancement du Brexit, une 
chance pour refonder l’Europe  ! 
mercredi 29 mars 2017, par Florent 
Banfi :  https://www.uef.fr/518  

43. UEF :  Eurobaromètre :  un attache-
ment à l’Europe qui doit faire réflé-
chir  1er mai 2017, par Jean-
Mathieu Robine :  
https://www.uef.fr/532  

44.  UEF :  Modifier les traités européens 
- lettre au Président.  22 mai, par 
Pierre-Yves Maurice :  
https://www.uef.fr/543 

45.  UEF :  Simone Veil :  la disparition 
d’un mythe. 2 juillet 2017, par Da-
vid Meyer :  https://www.uef.fr/566 

46.  UEF :  Pour une « sixième Répu-
blique en marche vers le fédéra-
lisme ».  17 juillet 2017, par Jean-
Francis Billion :  
https://www.uef.fr/571 

47.  UEF :  Le CEMA démissionne :  bon 
débarras ! mercredi 19 juillet 2017, 
par Florent Banfi :  
https://www.uef.fr/573 

48.  UEF :  Listes transnationales :  une 
fausse bonne idée. 31 août 2017, par 
Pierre Jouvenat :  
https://www.uef.fr/580  

Formations 

https://www.uef.fr/429
https://www.uef.fr/432
https://www.uef.fr/436
https://www.uef.fr/445
https://www.uef.fr/446
https://www.uef.fr/465
https://www.uef.fr/470
https://www.uef.fr/484
https://www.uef.fr/482
https://www.uef.fr/487
https://www.uef.fr/498
https://www.uef.fr/500
https://www.uef.fr/508
https://www.uef.fr/518
https://www.uef.fr/532
https://www.uef.fr/543
https://www.uef.fr/566
https://www.uef.fr/571
https://www.uef.fr/573
https://www.uef.fr/580
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• Formation fédéralisme niveau 1 

o 2 janvier 2016 à Paris  

o 24 septembre 2016 à Stras-
bourg 

o 14 janvier 2017 à Bordeaux 

o 25 février 2017 à Lyon 

o 4 mars 2017 à Toulouse 

o 10 juin 2017 à Nantes 

• Formation fédéralisme niveau 2 

o 7 avril 2016 à Paris  

o 22 octobre 2016 à Strasbourg  

o 21 janvier 2017 à Strasbourg 

o 18 mars 2017 à Bordeaux 

• Formation fédéralisme niveau 3 

o 17 septembre 2016 à Paris 
(séminaire d’une journée).  

• Cycle “euro”  

o 10 février 2016 à Paris :  ate-
lier avec David Garcia 

o 17 mars 2016 à Paris:  atelier 
avec Bernard Barthalay 

o 28 mai :  Lyon 

• W ebseminar :  Le rapport Verhofs-
tadt, pierre angulaire d’une Europe 
politique ? dans le cadre du groupe 
de travail sur le rapport Verhofs-
tadt avec David Garcia 

Réunions statutaires 

1. Dimanche 27 septembre 2015  :   comité directeur à Paris  
2. Samedi 12 décembre 2015 :  réunion du bureau à Paris  
3.  Samedi 20 février 2016 :  réunion du bureau à Paris  
4.  Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016 :   comité directeur à Lille 
5.  Samedi 9 avril 2016 :  réunion du bureau à Paris  
6.  Samedi 2 juillet 2016 :  réunion du bureau à Paris  
7. Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 :   comité directeur à Paris  
8. Dimanche 4 décembre 2016 :  comité directeur à Paris  
9. Dimanche 26 février 2017 à Lyon 
10. Dimanche 28 mai 2017 :  bureau exécutif à Paris  
11. Dimanche 25 juin 2017 :  comité directeur à Paris  

 
 

 
 

Valéry-Xavier Lentz – le 15 septembre 2017 – pour le bureau exécutif  


