
Quel avenir pour la Maison des Européens de Lyon ? 
 

Le Club Convaincre est adhérent de la Maison des Européens de Lyon (MDEL) depuis fort 
longtemps. Nous sommes actifs dans cette association et nous avons organisé plusieurs 
évènements en partenariat avec elle. Or actuellement un certain nombre de personnes 
souhaitent donner des nouvelles orientations et organisations à la Maison des Européens de 
Lyon avec des implications politiques. Nous souhaitons vous tenir informé de cette 
évolution. Christian Juyaux qui nous représente à la MDEL résume la situation et nous 
attendons votre opinion.  
 
Depuis le mois de juin, le Conseil d’Administration de la Maison des Européens Lyon avait 
décidé l’Assemblée générale de l’association le 19 septembre, mais dès la réélection 
d’Alain REGUILLON comme ex nouveau président, celui-ci repousse au 3 octobre 2020 la 
tenue de cette instance par visioconférence. Aujourd’hui devant le peu d’inscrits (moins 
d’une dizaine) il décide de faire voter les rapports par courrier, ce qui a pour effet de 
supprimer tout débat sur la stratégie régionale qui ne fait pas consensus. 
 
Continuer nos actions d’informations européennes dans la Métropole Lyonnaise et dans le 
Rhône ou transférer au plan régional nos moyens financiers, humains et de communication ? 
Lors de sa démission du poste de président de la MDEL pour se présenter aux élections 
municipales sur la liste d’Etienne BLANC du Parti Républicain, l’équipe du bureau a 
continué son action, y compris dans la période de confinement, en proposant un débat 
collectif aux membres du CA pour déterminer les orientations d’’avenir et organiser 
l’élection du président. Alors qu’il y avait déjà 1 candidat pour ce poste, au mépris de tous 
ses engagements, l’ex président démissionnaire s’est représenté pour mettre en œuvre le 
dépôt du Label Europe Direct délivré par la Commission Européenne pour 3 structures sous 
la responsabilité de l’URALE (Union Régionale des Acteurs Locaux Européens) dont il assume 
la présidence, ce qui transférera au plan régional, une grande partie des finances, mais 
aussi le personnel et la communication. 
 
Quels moyens autonomes resteront à l’association Lyonnaise pour continuer ses 
activités ?  Dans cette situation, les membres du bureau de la MDEL ont exprimé leur 
désaccord, certains ont démissionné (la vice-présidente, le secrétaire général, le trésorier) 
devant ce qui nous apparait comme une forfaiture avec de grands risques pour la survie de 
l’association ! 
 
Dans sa réponse Alain REGUILLON refuse de publier à tous les adhérents ce texte qu’il 
considère comme mensonger et revanchard, puis met en cause personnellement notre 
représentant en lui proposant de démissionner… Derrière ces attaques personnelles se cache 
un désaccord stratégique entre les membres sortants du bureau de la MDEL qui souhaitent 
mettre en œuvre l’action débattue avec le Conseil d’administration pour continuer à gérer 
le Label Europe Direct afin d’informer les concitoyens de la Métropole Lyonnaise et du Rhône 
sur ce que fait l’Union Européenne. L’ancien président démissionnaire quant à lui, veut 
déposer la demande de Label au plan régional avec un transfert dans l’URALE des finances, 
du personnel et de la communication. Le risque pour la MDEL est la perte de son autonomie 
ainsi que ses liens avec les collectivités locales de Lyon et la Métropole et de dépendre du 
Conseil Régional pour son avenir ! 
 
Les méthodes employées et la volonté de supprimer toute opposition, ainsi que le refus du 
débat démocratique avec tous les adhérents sur les enjeux d’avenir sont loin des valeurs 
européennes portées par Convaincre. 


