Union des Fédéralistes Européens – Auvergne-Rhône-Alpes

Rapport moral 2021-2022
Après près de deux saisons complètes difficiles pour toutes les associations à cause des
mesures liées au Covid-19, nous avons bien repris le chemin du terrain cette année. Nous
avons organisé à nouveau des rendez-vous réguliers là où nous avons des membres actifs.
L’actualité cette année a montré plus que jamais le besoin d’un mouvement fédéraliste fort
et audible pour répondre aux enjeux contemporains : délitement du débat politique en
France, désintérêt voire désarroi des citoyens pour la vie publique et pour choisir des
candidats, appel des leaders allemand et italien à une Europe fédérale, invasion de l’Ukraine
par la Russie de Vladimir Poutine, mise à nue de l’influence rampante du régime de Poutine
au coeur de nos démocraties européennes, crise climatique qui s’aggrave, crise sanitaire,
crise énergétique... Autant d’éléments brutaux qui peuvent ramener notre continent dans
une situation politique proche de celle de la première moitié du 20ème siècle, à l’origine des
horreurs que l’on connait. Et ce ne sont là que les problématiques auxquelles l’Europe est
directement confrontée. De nombreuses autres, au niveau planétaire ou régional, sont
autant de menaces à la paix mondiale et à la défense des valeurs démocratiques que nous
prônons.
Dans ce contexte l’UEF Auvergne-Rhone-Alpes a poursuivi la mise en application de sa
stratégie définie depuis plusieurs mandats déjà : renforcement des partenariats et de notre
réseau associatif, tentative d’influence auprès d’élus, intensification et dynamisation de notre
communication numérique, développement du retour d’expérience et d’actions communes
par-delà les frontières régionale ou nationale.
Nous avons noué, renoué ou maintenu des liens avec de nombreuses associations
partenaires, proches ou nouvelles comme la Ligue des Droits de l’Homme, les associations
ukrainiennes, l’Observatoire des armements etc. Nous sommes désormais membre actif
d’un Collectif du 69 de soutien à l’Ukraine avec qui nous avons organisé un évènement
d’ampleur et ce collectif va continuer de vivre tant que l’Ukraine n’est pas hors de danger de
l’armée de Poutine.
Sur l’initiative de l’Europa Union Frankfurt (UEF Francfort) et du MFE à Milan, nous avons
concrétisé le jumelage de nos sections avec des actions concrètes et qui ont déjà produit
quelques fruits. Cette collaboration nous a notamment permis d’entrer en contact avec le
service des Relations Internationales partagé entre la ville de Lyon et la métropole et d’avoir
une mention de l’UEF dans Lyon Mag et Ouest France.
Nous avons eu aussi des échecs comme le premier “Causons ! Le rencard politique”
d’octobre où personne n’est venu. Une communication tardive peut en être la cause mais les
raisons de fond évoquées dans ce rapport ont aussi joué. Nous n’avons donc pas
renouveler ce rendez-vous pour se concentrer sur d’autres activités.
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Le démarrage tardif de la campagne présidentielle et le faible nombre de meetings de
candidats ou leur planification en dernière minute, n’a pas permis aux bénévoles de l’UEF
de tracter en sortie de ces meetings, ce qui aurait permis de toucher une nouvelle population
politisée.
Nous avons enfin accueilli quelques nouveaux membres qui nous ont accompagnés et ont
parfois bien aidé le bureau dans la mobilisation sur la durée pour soutenir l’Ukraine et la
démocratie en Europe. Nous remercions d’ailleurs tous les adhérents qui se sont mobilisés
lors de ces nombreux rassemblements Place Bellecour ou pour les 4h pour l’Ukraine. C’est
pas ces actions concrètes qu’on réalise l’importance de notre travail associatif et qu’on noue
de belles relations humaines.
Les graines sont plantées, les choses sont initiées, mais le manque de moyens criant, en
particulier de bénévoles actifs, limite pour l’instant considérablement la portée de ces
actions. Notons par exemple la portée géographique limitée en ce que ces actions se sont
pour l’instant concentrées autour de Lyon et de Saint-Etienne, là où la plupart des membres
du bureau ou du CoDir résident.
Le bureau n’oublie pas le reste de la région, en particulier l’Auvergne et les territoires moins
urbains, mais pour étendre les actions de l’UEF AuRA, des appuis de bénévoles locaux
seront indispensables.
Nous vivons encore ce moment de transition qui voit un renouvellement de générations
s’opérer avec le désengagement ou la disparition de précieux et fidèles adhérents, comme
Alain Malégarie, qui nous a quitté trop tôt, et à qui nous avons rendu hommage cette année.
Nous pouvons encore compter sur le soutien et l’expérience précieux de cette génération
d’avant-garde tandis que des plus jeunes prennent progressivement le relais du combat. Ce
relais permet de faire vivre l’une des forces de l’association que nous souhaitons préserver :
son caractère intergénérationel.
Ce volet cohésion est lui aussi un chantier qui commence à peine à porter ses fruits. Le
bureau et certains membres du CoDir volontaires communiquent désormais efficacement via
un groupe Signal (équivalent de whatsapp mais indépendant). Des nouveaux membres ou
sympathisants de la région se sont manifestés à l’occasion de l’Université de Printemps
nationale qui s’est tenue à Lyon. De quoi créer de bonnes opportunités pour la prochaine
saison qui devra continuer la mobilisation autour de l’Ukraine, les partenariats avec Milan et
Francfort, l’animation des partenariats et la vie interne de la section et peut-être même
co-organiser à nouveau l’université de printemps 2023 de l’UEF France.
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