RÉUNION COMITE DIRECTEUR UEF Rhône-Alpes
Mardi 31 mars 2015
Présents : Jean-Francis BILLION,
Philippe AGOSTINI, Jacques FAYETTE, François COUTIN, Ivana
GRAZIANI, Henna MALVIGUE, Guy PLANTIER, Danièle PORTERET, Jean-Luc PREVEL, Alain REGUILLON,
Bernard WERSCHINE.
Invités : Pierre-Yves MAURICE, Pierre JOUVENAT.
Excusés : Alain MALEGARIE, Michel MORIN, Audrey SORIA, Jean-Paul TRUCHET, Raynald VIAL, Bernard
BARTHALAY, David CORTIER, Lucile ROSSAT (JE Lyon).
Invité excusé : Thierry LAMBERTOD.
En préambule, les membres se présentent et font connaissance avec nos invités, nouveaux adhérents :
Pierre JOUVENAT, d’origine suisse, a fait toute sa carrière dans des organismes de l’ONU, à GENEVE :
CNUCED, CNUD, en lien avec l’OMC, dans des activités d’aide aux pays en voie de développement, dont
pour leur permettre d’améliorer leurs standards d’exportations.
Pierre Yves MAURICE, au départ Universitaire (Droit économique) a travaillé ensuite, en lien avec les
organismes de l’ONU, avec les chambres de commerce extérieur de différents pays africains, dont la Côte
d’Ivoire et le Congo. Enfin il a piloté une Association des principales CCI de France pour les aider dans leurs
actions dans le domaine de l’exportation.
Tous deux sont très motivés et à présents disponibles pour s’associer aux actions de l’UEF et nous les en
remercions.

Ordre du jour :
1 / Le compte-rendu du dernier Comité directeur est adopté.
2/ Activités du 1° semestre de la section en lien avec la MDEE (Maison de l’Europe de Lyon) et autres en
prévision :

-

Samedi 9 mai : journée de l’Europe, place GUICHARD Lyon 3. L’UEF RA disposera d’un stand.

-

Bus de l’Europe : comme chaque année, des membres de notre section participeront à ces
journées. Les journées se tiendront : 2 mai à Villefranche sur Saône, 3 mai à Lyon, 4 mai en
Savoie, 5 mai à St Etienne, 6 mai à Grenoble, 7 mai à Annecy, 9 mai à Bourg en Bresse, 10 mai à
St Galmier, 11 mai et 13 mai à Valence et en Ardèche, et le 14 mai à Clermont Ferrand.

-

Fêtes Consulaires : le 13 et 14 juin à Lyon, place Bellecour. Nous devrons voir comment tenir une
éventuelle permanence en sus des « Convergences fédérales » et du Comité directeur de l’UEF
France.

-

Pour information, une conférence se tiendra à Valence, sur le projet de Traité Transatlantique
le 28 mai à Valence au pôle universitaire. Des députés européens et des membres de la
Commission présenteront ce dossier pour une meilleure information des citoyens. L’UEF RA verra
si elle pourra être présente.

-

Jacques FAYETTE nous annonce la conférence de Sylvie GOULARD au Goethe Institut, le 7 mai à
16h30, à la mémoire du Président Fédéral Richard von Weizsäcker, grand Homme d’Etat, décédé

le 31 janvier 2015. Nous inviterons les membres de l’UEF RA à cette conférence. Nous pourrions
également y distribuer un texte à convenir, par exemple sur le groupe de Résistants allemands de
« La Rose Blanche ».
3/ Autres actions :

-

Poursuite de l’action « New Deal 4 Europe » : pour l’UEF, le plan JUNCKER est insuffisant
surtout du fait de son manque de financement, l’UE n’ayant toujours pas de ressources propres !
L’idée actuelle est de lancer une ou plusieurs pétitions au Parlement Européen. Nous notons, en
Rhône Alpes que cette action nous a apporté un certain nombre de contacts intéressants,
notamment avec le Pacte Civique, un accroissement de notre complicité dans l’action avec les
Jeunes Européens et certains de nos nouveaux adhérents 2014 et 2015.

-

Convergences fédérales, le 13 juin à LYON : le format de la journée sera le suivant :

-

un appel à propositions a été lancé (proposition de thème, avec un texte de présentation de la
thématique. Date de limite de dépôt : mi-avril. Une douzaine de contributions ont été proposées à
ce jour.

-

La manifestation se tiendra à l’Ecole de Commerce Européenne de Lyon, (Lyon 1, près place
Croix Paquet (métro Hôtel de ville), dans une salle ou deux, selon le nombre de thèmes. Pour
chaque thème : 10 mn d’exposé et 20 mn de débat. En final, une table ronde avec 3 parlementaires
européens.

-

Nous débattons alors de différents sujets qui pourraient être proposés par notre Section à cette
manifestation. Nous notons qu’au niveau de l’UEF Europe, il y a 4 commissions de travail, dont :
Défense et politique étrangère de l’UE, et, Réforme institutionnelle (de l’UE) ; pourquoi ne pas
retenir aussi ces thèmes pour « Convergences Fédérales » ?

-

Concernant le thème de l’organisation des élections européennes de 2019 étudié par P.
JOUVENAT, c’est un point important car il faut que les Elus du PE aient un poids et une autonomie
suffisants pour faire des propositions « fortes » en vue de cette élection.

-

A. REGUILLON souligne que cette journée de « Convergences fédérales » permettra de dégager
des sujets plus majeurs.

-

Organisation logistique de cette journée : une stagiaire sera engagée du 8 avril à fin mai (par l’UEF
France et l’UEF RA). Nécessité de constituer un petit groupe parmi nous pour cette préparation
dont l’aspect « communication ».

-

Nous retenons de nous réunir à 18h 30 à la MDEE pour cela : les mardis14/04, 27/04, lundi 5/05
et mardi 19/05.

-

Finalisation de propositions :

Nous nous sommes, pour la première fois depuis longtemps, réunis à quelques-uns à l’issue du Comité
Directeur UEF Rhône-Alpes pour suite à cette réunion concrétiser nos propositions d’ateliers. La réunion
elle-même ayant été trop courte pour finaliser les thèmes discutés. JL PREVEL, F COUTIN, JF BILLION,
Henna MALVIGUE, Pierre-Yves MAURICE ET Pierre JOUVENAT.
Nos propositions retenues sont les suivantes (et nous souhaiterions que les JE Lyon puissent s’y associer
s’ils le souhaitent, au moins en partie ; je mets donc leur Présidente en copie).
« France : de la réforme territoriale vers un vrai fédéralisme »
François COUTIN rédige un texte de présentation et le fait circuler au groupe associé (FC JLP HM JFB) dans
le but d’aboutir à un texte de réflexion commun.

« Défense européenne, rôle de l’UE dans le monde et politique extérieure et de sécurité commune »
JF BILLION proposera un résumé et un commentaire sur la Résolution politique présentée au Comité
fédéral UEF des 17 / 18 avril par la Commission PC 2 du Comité fédéral.
« Aide et développement = rôle et place de l’Union européenne »
Pierre-Yves MAURICE (ancien fonctionnaire de l’ONU et diverses agences internationales et française
spécialisées »).
« Combler le déficit démocratique de l’UE ; européaniser les élections européennes ».
Pierre JOUVENAT (ancien fonctionnaire de l’ONU)
Lors du Comité Directeur UEF France du 21 mars, il a été notamment évoqué les sujets suivants : « quel
fédéralisme européen souhaitons-nous ? » (même débat au sein de l’UEF Europe), la nouvelle organisation
territoriale en France, l’actualité (Grèce, Ukraine, terrorisme) et un texte de Fabien CAZENAVE en version
non définitive à ce jour.
Divers :

-

proposition de JF BILLION : une conférence à Lyon en octobre à l’occasion de la semaine
d’action mondiale pour un Parlement mondial à l’ONU. Il propose de réfléchir à cette
conférence en y associant en particulier nos nouveaux adhérents connaissant bien le système des
Nations unies.

-

JF BILLION participera également le 29 mai à Paris, avec Chloé FABRE, Jean-Pierre GOUZY et
Valéry-Xavier LENTZ, à une réunion de formation sur l’histoire du mouvement fédéraliste à Paris
pour les Jeunes Européens France (et accessoirement l’UEF). Il y traitera de la période des Années
30 et le la 2° guerre mondiale.

Prochaines dates :

-

prochain Comité Fédéral UEF Europe à Bruxelles les 17 et 18 avril (3 membres de l’UEF France au
moins y seront présents) ;

-

prochain CD UEF Rh Alpes le vendredi 5 juin (dont finalisation journée « Convergences
Fédérales » et préparation AG de septembre) ; attention cette date a dû être changée depuis
notre dernière réunion pour des questions liées à la MDEE ; cette réunion sera à nouveau suivie
d’un repas commun (budget raisonnable) pour ceux qui le souhaiteraient ;

-

prochain CD UEF France : 14 juin à Lyon (dont préparation AG du 26 septembre 2015) ;

-

AG UEF Rhône Alpes : 5 septembre 2015.
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Président

