REUNION COMITE DIRECTEUR UEF Rhône-Alpes
Mardi 26 janvier 2015

Présents : Jean-Francis BILLION,
François COUTIN, Ivana GRAZIANI, Henna
MALVIGUE, Alain MALEGARIE, Danièle PORTERET, Jean-Luc PREVEL, Alain
REGUILLON, Bernard WERSCHINE.
Invités : Michel ROUSSELET, Victor THEVENET (JE Lyon, 2015).
Excusés :
Philippe AGOSTINI, Jacques FAYETTE, Michel MORIN, Guy PLANTIER, Audrey SORIA,
Jean-Paul TRUCHET, Raynald VIAL, Bernard BARTHALAY David CORTIER (Président du
ME Lyon Rhône),
Nouveaux adhérents invités et excusés :
Maurice VERMOREL (Loire 2014), Pierre-Yves Maurice (Loire 2015), Catherine PEILLON
(JE Lyon, 2015), Thierry LAMBERTHOD (Rhône 2015).Laurent ARNAU (JE Lyon 2014),
André CHAUDEAU (Isère 2014), Catherine PIERRON (JE Lyon 2015).
Ordre du jour :
1 / Le compte-rendu du dernier Comité directeur est adopté.
2/ Points sur les adhésions 2014 et la trésorerie par Ivana GRAZIANI.
En caisse au 31 décembre 2014 : 2.600 euros.
En 2014, les produits se sont élevés à 4.045 € dont 3.900 € de cotisations, et les dépenses se
sont élevées à 3.125 €.
Nous comptions à fin décembre 66 adhérents, en légère progression par rapport aux années
antérieures. A noter que nous comptons plusieurs nouveaux adhérents sur 2015, sur Lyon et
dans la Loire.
3/ Evolution de l’ICE
La collecte de signatures devait prendre fin le 7 mars 2015. Le comité européen de l’ICE a
décidé d’arrêter la collecte des signatures à compter du 23 janvier 2015, car à cette date, le plan
JUNCKER a été lancé officiellement. Une réunion aura lieu à BRUXELLES le 7 février pour
la poursuite de l’action, éventuellement par une pétition auprès du Parlement européen basée
sur les revendications mises en avant par l'ICE en particulier au niveau de nouvelles ressources
pour l’Union européenne (taxe sur les transactions financières, taxe carbone)
A noter ces dernières semaines l’adhésion de Mme. Anne HIDDALGO, Maire de PARIS à
l’Appel des Maires et l’adhésion officielle à l’ICE de la CFDT.
Alain REGUILLON propose que l’on fasse aussi une relecture du déroulement de cette
campagne de signatures pour l’ICE en France, en notant en particulier le manque de soutien
réel des organisations syndicales, sur la capacité de relayer ce type d’actions en France. Il pense
aussi que le texte de l’ICE était trop complexe pour le citoyen de base. Aussi, soyons attentif à

la rédaction de la pétition au Parlement européen. Jean-Luc PREVEL souligne que le nombre
de signatures en Italie a aussi été assez réduit alors que le nombre d’organisations qui s’étaient
engagées pour l’ICE était très important.
Il est proposé qu’un contact avec la CFDT soit établi après le 7 février en Rhône Alpes. JeanFrancis BILLION signale que nos correspondants à la CFDT nous ont fait part de leur accord
pour nous aider auprès d’autres centrales syndicales.
4/ Activités durant le 1° semestre 2015
-

L’UEF Rh Alpes s’associera aux manifestations prévues par la MDEE, à savoir :
Fête de l’Europe : le 9 mai, place GUICHARD Lyon 3°, en marquant le 65° anniversaire de la
Déclaration SCHUMAN. Des débats seront organisés. Que proposera l’UEF RA ?
Bus pour l’Europe : 5 jours sont déjà établis en lien avec les services de la Région RA. Au
total le bus devrait « tourner » durant 15 jours.
Fêtes consulaires : 1° week-end de juin. Une réunion pour son organisation aura lieu le 4
février à l’Hôtel de Ville.
Conférence sur le Traité transatlantique à VALENCE, sans doute le 28 mai (à confirmer).
En effet, un second centre Europe Direct sera ouvert au printemps à VALENCE. Lors de cette
manifestation il y aura, nous l’espérons, un exposé sur ce Traité par un membre de la
Commission européenne, une table ronde avec des professionnels et la société civile et une
table ronde avec des députés européens.
L’UEF France et l’UEF RA organiseront à LYON le 13 juin une seconde « Convention
Fédéraliste », avec une conférence-manifestation d’une journée ; le titre de « Convergences
fédérales » a été retenu. Cela permettra d’offrir une tribune à toutes les organisations prônant le
fédéralisme pour l’Europe. En particulier avec la question : « comment mieux nous coordonner
pour faire connaître le fédéralisme ? » Le lieu n’est pas encore défini : Hôtel de Ville ou
Université ? Le sujet sera étudié lors du bureau UEF France du 21 février puis de notre Comité
directeur de l’UEF France le 21 mars à Paris. Victor THEVENET a confirmé l’intérêt des JE
France et des JE Lyon pour être partenaires de l’UEF à cette occasion.
5/ Autres questions :

-

La CIMADE serait disposée à rencontrer l’UEF : nous disons notre accord de principe
(possibilité d’organiser une réunion ou conférence sur l’Europe et l’immigration).

-

L’AG de l’UEF Rhône-Alpes se tiendra le samedi 5 septembre de 9 h à 13 H suivie d’un repas ;

-

Une journée de réflexion sera si possible organisée avant l’été ;

-

Dates des prochains comités Directeurs :
- Mardi 31 mars à 18h30 à la MDEE
- Mercredi 3 juin à 18h 30 à la MDEE.

-

Sur proposition d’Alain REGUILLON, il est retenu qu’une stagiaire sera engagée par l’UEF
UEF RA (si possible avec l’UEF France) durant 2 mois à la MDEE pour préparer la
manifestation du 13 juin.
François COUTIN

Jean-Francis BILLION

Prochain Comité directeur R.A. 31 mars 2015 à 18 h. 30 à la MDEE

