Union des Fédéralistes Européens – Auvergne-Rhône-Alpes

Rapport d’activité 2021-2022
Synthèse
- Cette année, nous avons assuré des rendez-vous fixes, de travail ou ouverts aux
adhérents et sympathisants. Nous avons renoué notre présence aux évènements
des partenaires privilégiés et nous avons organisé des moments emblématiques au
second semestre. Le rapport moral revient dessus. Ci-dessous, la liste des
principaux rendez-vous de cette saison.
Détail
Rentrée et réunions statutaires
- 04.09.21 - Tenue d’une permanence UEF sur le stand de la MDEL au forum des
associations du 7ème arrondissement de Lyon
- 12.09.21 - AG UEF AuRA à la MDEL
- 15.09.21 - Bureau UEF AuRA
- 20.10.21 - Bureau UEF AuRA
- 16.11.21 - Bureau UEF AuRA
- 25.11.21 - CODIR UEF AuRA
- 15.12.21 - Bureau UEF AuRA
- 19.01.22 - Bureau UEF AuRA
- 16.02.22 - Bureau UEF AuRA
- 05.03.22 : AG URALE
- 16.03.22 : Bureau UEF AuRA
- 20.04.22 : Bureau UEF AuRA
- 18.05.22 : Bureau UEF AuRA
- 15.06.22 : Bureau UEF AuRA
Cycle de formations UEF AuRA 2020-2021
- 20.11.21 - MDEL - Atelier d'introduction au Fédéralisme
- 07.03.22 - Clermont Ferrand. Formation au fédéralisme avec le JE Auvergne.
Jours fixes, ateliers, Fédé’lectures et débats
- 08.09.21 : Jour fixe Septembre
- 05.10.21 - “Causons ! Le rencard politique”
- 13.10.21 : Jour fixe Octobre
- 10.11.21 : Jour fixe Novembre
- 24.11.21 : Robert Belot au Centre National de la Résistance
- 08.12.21 : Jour fixe Décembre
- 12.01.22 : Jour fixe Janvier
- 09.02.22 : Jour fixe février
- 02.03.22 : Noé DETHIER a représenté l’UEF AuRA et est intervenu à une table
ronde sur le thème “Brexit, Polexit, Frexit, À qui la faute?”. Il y a apporté le regard
fédéraliste. (simulation Conseil de l’UE l’après-midi.)
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09.03.22 : Jour fixe Mars
12.04.22 : Jour fixe avril : “Energie, Alimentation... : menaces sur l’indépendance
européenne ?”. La question énergétique et alimentaire et l’indépendance
géopolitique et souveraineté européenne avec la participation de François COUTIN.
11.05.22 : Jour fixe mai : “Fédélecture : identités vs indivisibilité”
08.06.22 : Jour fixe juin
17 au 19 juin 2022 : Université de Printemps UEF France à Lyon

Jumelage UEF Milan, Francfort
- Janvier-Juillet 2022 : réunions régulières avec MFE Milano et Europa Union Frankfurt
- 18.02.22 : Evènement par zoom sur la CoFoE
- Envoi d’un courrier commun aux 3 maires de Lyon, Francfort et Milan pour leur
demander de signer notre appel de la CoFoE pour une Europe plus démocratique et
à un évènement commun entre les trois mairies. Dans chaque ville, nous avons eu
des contacts avec les élus, des premiers retours positifs mais aucune concrétisation
malgré nos relances.
Mobilisation pour l’Ukraine
- 27.02.22 : participation au rassemblement en soutien à l’Ukraine à Lyon
- 04.03.22 : Zoom live avec Zelensky en soutien à l’Ukraine en direct de la MDEL sans
représentant de la Ville de Lyon
- 06.03.22 : participation au rassemblement en soutien à l’Ukraine à Lyon
- 06.04.22 : réunion interassociative à l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme
- 20.04.22 : Réunion interassociative
- 30.05.22 : Réunion collectif 69 soutien à l’Ukraine
Participations aux évènements partenaires
(Partenariat MDEL, PF, UEF AuRA, JE Lyon, URALE)
- 27.10.21 :Présentation de l’UEF à l’apéropéen de rentrée des Jeunes Européens
Lyon
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17.11.21 : AG JE Lyon
02.12.21 : Europe à table des JE Lyon et Saint-Etienne à Lyon
11-12.12.21 : Participation au lancement UEF Bretagne à Nantes avec A la
Bretonne. Colloque sur le fédéralisme interne lancé par une équipe de Bretons de
NANTES. Il y avait des membres de plusieurs autres sections UEF régionales.
05-06.02.22 : Participation au colloque UEF IdF sur les Identités et CA UEF France
07.02.22 : Notre référent Saint Etienne a assisté les Jeunes Européens Saint Etienne
pour l’organisation d’une conférence sur le fédéralisme aux étudiants à St Etienne,
dans le cadre d’une semaine de l’Europe organisée par les JE St Etienne. Une
bonne vingtaine de participants étaient présents.
22.04.22 : Rencontre avec l’Observatoire des Armements
03.05.22 : Pique Nique UEF - JE Lyon
6 au 8 mai 2022 : Participation au Sommet de Strasbourg de l’UEF, JE et ME France
et au CA UEF France

Participations aux instances des structures dont nous sommes membres :
- Comités directeurs de l’UEF France, Conseils d’administration et assemblée
générale de la MDEL et de l’URALE.
- En particulier :
- 17.11.21 – Participation à l’AG des Jeunes Européens Lyon
- 09.10.21 - Participation au CA de l’URALE
- 08.02.22 - Participation au CA de l’URALE
- 11.06.22 - Participation au CA de l’URALE

Cybermilitantisme :
Encouragés par la mise en réseau des fédéralistes de toutes les régions de France grâce
aux groupes whatsapp créés par l’UEF France, les militants AuRA ont relayé la
communication nationale, régionale et parfois européenne via leurs comptes personnels ou
les comptes AuRA sur Facebook, Twitter et Instagram.
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