
10 mai 2012 - Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration de EDE France
Par Emmanuel Debanne, 
un peu modifié par Pierre Dieumegard

Participants : Aleks K., Elisabeth B., Pierre D., Didier J., Emmanuel D., Robert L., Lucien B.

Propositions pour le programme de l'université d'été du 30 août au 2 septembre 2012 :
- Pierre propose de faire une présentation sur la candidature EDE justifiée par les prises de position 
des candidats à la présidentielle sur l'Europe1

- Projet d'organiser des tables de discussion avec 4 personnes : 1 personne présente EDE, 1 autre 
l'interviewe, 2 personnes observent. Les rôles sont échangés, puis un bilan des observations est fait 
collectivement.
- Réfléchir en petits groupes aux réponses à apporter sur : "De droite ou de gauche ?", "vous dites 
quoi sur les langues régionales, quel lien avec les droits linguistiques ?"...
- Inviter des partis européens à présenter leur expérience et leur point de vue sur la communication 
au niveau européen. Robert contacterait Newropeans et le Parti des pirates. Elisabeth contacterait 
EELV. ; on peut aussi inviter les fédéralistes.
- Inviter l'AFRAV pour qu'elle nous présente son point de vue sur la politique linguistique 
européenne et réfléchir ensemble aux actions (communes?) possibles pour la promouvoir.

Prochaine assemblée générale avec renouvellement du conseil :
- L'annonce de l'AG avec demande de candidature serait annoncée dans le courrier novembre (avec 
envoie du compte-rendu de l'université d'été)
- Le vote pour renouveler le conseil s'effectuerait en même temps que l'envoie des reçus fiscaux en 
début d'année 2013.

Législatives :
- D'accord pour que des candidats puissent utiliser le logo EDE lorsque le programme ne contredit 
pas celui de EDE
- Aide comptable pour la perception de dons : le candidat doit communiquer (tracts, interviews...) 
sur l'espéranto comme outil pour la démocratie linguistique en Europe. 10 % seront retenus sur les 
dons pour participation aux frais de validation des comptes (avec un minimum de 50 €).

Fédé européenne :
Les représentants de EDE France au sein de la fédération EDE sont Bruno, Bert et Elisabeth. 
Didier a été élu par les membres de la fédération

1 Je pense que pratiquement tous les candidats à la présidentielle montraient un désir de déconstruction de l'Europe 
politique. Comme les propositions de ces candidats reflètent plus ou moins l'opinion du peuple, ça montre le 
développement de l'euroscepticisme. Et en suivant la maxime "le pessimisme de la raison n'est que l'autre face de 
l'optimisme de la volonté", la conclusion logique est que des mouvements comme EDE sont de plus en plus 
nécessaires P. D.


