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Lettre circulaire de l'Union des fédéralistes (25 avril 1947)
Secrétariat Général :
12, avenue George V
Paris VIII°
tel : Elysées 89-95
Siège Social
(adresse provisoire)
10, rue de la Madeleine
GENEVE
Lettre circulaire N°8
PARIS, le 25 avril 1947
[...]
Le rôle de l'U.E.F.:Coordonner, animer, promouvoir, servir !
[...]
L’U.E.F n’est ni un simple organe de liaison, ni un « supermouvement ». Respectueuse de l’autonomie de
base des mouvements fédéralistes qui la composent et qui la constituent, elle ne tend nullement à les
subordonner aux organismes centraux qu’elle est appelée à promouvoir, mais, au contraire, à mettre ces
organismes nécessaires au service des mouvements.
Autrement dit, l’U.E.F ne se propose pas seulement de travailler à la réalisation de l’idéal fédéraliste, elle est
encore décidée à y travailler dans un esprit et avec des méthodes fédéralistes !
Pour nous, la fin commande les moyens.
Or, qui dit fédéralisme dit non seulement coordination, mais aussi, inévitablement, transfert d’un certain
nombre de fonctions des organismes de base vers des organes centraux, transfert qui ne se justifie que s’il
est commandé par la nature même des fonctions considérées, et si la centralisation ainsi effectuée, loin de
nuire aux initiatives et aux autonomies fondamentales, contribue à leur développement et à leur
épanouissement harmonieux.
En résumé, les organes centraux de l’U.E.F., sont appelés à remplir un rôle à la fois coordinateur et moteur,
- seul moyen d’aider efficacement les mouvements, unis dans leur diversité, à réaliser le plus rapidement
possible, les impérieuses exigences de la cause fédéraliste.
[...]
Objectifs immédiats de l’U.E.F.
1) Développer l’action et la propagande fédéralistes ; aider les mouvements à élargir le plus rapidement
possible leur base populaire ; créer des « centres de rayonnements » fédéralistes dans différents milieux «
spécialisés » (syndicats, coopératives, etc..., ainsi que groupes parlementaires) et dans les
«
communautés de vie quotidienne ».
2) Prospecter méthodiquement les pays européens, soit pour renforcer les liens déjà établis entre les
mouvements adhérant à l’U.E.F. et le Bureau Exécutif, soit encore pour découvrir d’autres mouvements, s’il
en est, afin de préparer et de faciliter leur adhésion, soit enfin pour aider à la création de mouvements
fédéralistes dans les pays où il n’en existe pas encore, et, tout particulièrement, dans les pays de l’Est.
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3) Faire appel, dans tous les pays, aux compétences et aux « spécialistes », afin de constituer de grandes
commissions supranationales, capables d’élaborer, dans la perspective fédéralistes des propositions
concrètes de transformation économique, sociale et politique de l’Europe et du monde ; aider ainsi à mener à
bien un travail « technique » sans lequel l’action fédéraliste, manquerait de solidarité et de sérieux, qu’on est
en droit d’exiger de nous.
4) Commencer d’ores et déjà la préparation systématique de notre Congrès Général de cet automne, qui doit
marquer un nouveau pas en avant dans la voie du développement effectif du fédéralisme européen en tant
que force agissante (nous rappelons à cette occasion que la réunion d’Amsterdam a décidé, à l’unanimité, de
confier à notre ami Raymond SILVA la tâche de déterminer rapidement le lieu et la date de ce Congrès,
étant entendu que, pour faciliter les liaisons souhaitables, il devra être rapproché, dans toute la mesure du
possible, du Congrès de l’Union Mondiale, notre volonté unanime étant de travailler la main dans la main
avec les fédéralistes de toutes les parties du monde).
5) Pour permettre la réalisation de ces projets et de quelques autres, pour donner au Bureau Exécutif la
possibilité de transférer son siège à Genève (conformément à la décision du 15 Décembre 1946) et d’utiliser,
à plein rendement, les capacités de tous ses membres, confier au secrétariat Général la tâche de solliciter
tous les concours, tant des mouvements que des personnalités d’orientation fédéraliste, afin d’assurer et de
développer le budget de l’U.E.F.
Aidez-nous!
Ce programme, rapidement esquissé, suffit à laisser entrevoir toute l’étendue de notre tâche. De toute
évidence, cette tâche nécessaire mais écrasante ne saurait être assumée par le Secrétariat général et par le
Bureau exécutif dans son ensemble, qu'en étroite coopération avec les militants et, surtout, avec les
responsables de tous les mouvements, en même temps que, cela va sans dire, en liaison permanente avec
notre Comité Central et sous son contrôle.
A tous, sans oublier les sympathisants (plus nombreux qu'on ne le croit), nous demandons aide et appui.
Au travail ! A l'action !
Le Secrétaire Général
Alexandre Marc.
Le Secrétaire Général Adjoint (Administrateur)
Henri Koch.
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