
 
 

Rapport d'activité pour l'année 2009 de l'association 
Sauvons l'Europe – Collectif Ile-de-France 

 
 
Une Assemblée générale 
 
 
Le mardi 20 janvier 2009, deuxième assemblée générale de Sauvons l'Europe - Collectif Ile-
de-France. 
 
 
Des réunions thématiques 
 
 
Le samedi 31 janvier, réunion sur la crise financière et la réponse européenne, avec Pierre 
Defraigne (Collège d'Europe), Catherine Guy-Quint (députée européenne PSE) et Jean-Pierre 
Moussy (CFDT).  
 
Le lundi 7 septembre, réunion sur le rôle des maisons de l’Europe avec Catherine Lalumière, 
présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 
 
Le mardi 10 novembre, réunion sur la Conférence de Copenhague avec Sandrine Bélier, 
députée européenne (groupe des Verts/ALE), Alain Capmas, président du Comité changement 
climatique du Medef, Laurence Graff, membre du cabinet du commissaire européen à 
l'Environnement, Emmanuel Guérin, coordinateur du programme climat de l'IDDRI, Josefine 
Holmquist, première secrétaire, Ambassade de Suède en France et Bettina Laville, associée au 
cabinet Landwell en charge du droit de l'environnement.  
 
 
Les élections européennes 
 
 
- 4 réunions se sont tenues dans la cadre de notre cycle "élections européennes de juin 2009" : 
 
Le jeudi 12 février, audition d’Harlem Désir, tête de liste du Parti socialiste en Ile-deFrance 
 
Le mercredi 8 avril, audition de Marielle de Sarnez, tête de liste du MoDem en Ile-de-France 
 
Le vendredi 29 mai, audition de Pascal Canfin, 3ème sur la liste Europe-Ecologie en Ile-de-
France 
 
Le lundi 15 juin, analyse des résultats des élections avec Pierre Moscovici, député et ancien 
ministre. 



 
 
 
- des interventions sur l’action de Sauvons l’Europe : 
 
A Créteil, Ivry-sur-Seine, Nevers,  Paris 4ème arrondissement, Paris 15ème arrondissement et 
Savigny-sur-Orge. 
 
- un questionnaire, « l’Europe en action », adressé à chaque député européen. 
 
- un suivi de la campagne et des résultats sur notre blog Union européenne 2.0 : 
http://sauvonsleurope.over-blog.fr/ 
 
 
 
Des vidéos 
 

- rencontre avec Elisabeth Guigou, députée et ancienne ministre 
- rencontre avec Gérard-David Desrameaux, président du Rassemblement Civique pour 

l’Europe 
- signature de la convention entre la Maison de l’Europe et l’Agence spatiale 

européenne 
- Congrès du PSE 

 
 
 
 
 
 

Le Président, 

 
Fabien CHEVALIER 
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