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Deux assemblées générales 

 

 

Le 6 janvier 2010, troisième assemblée générale de Sauvons l'Europe - Collectif Ile-de-

France. 

 

Le 22 septembre 2010, première assemblée générale extraordinaire de Sauvons l'Europe - 

Collectif Ile-de-France sur le vote de 30 propositions pour un europrogressisme. 

 

 

 

Des réunions thématiques 

 

 

Le 17 février, débat sur le thème « Qu’est-ce qu’être européen ? » avec Fabien 

CHEVALIER, président de Sauvons l'Europe-Collectif Ile-de-France, Marc CREPON, 

philosophe, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'Ecole normale supérieure, 

Stephan GEIFES, coordinateur scientifique à l'Institut historique allemand et Monica 

HEINTZ, maître de conférence à l'Université Paris Ouest Nanterre et membre de l'Institut 

universitaire de France.  

 

Le 9 juin, audition d’eurodéputés, « Un an après les élections européennes, quel bilan pour 

nos parlementaires ? » avec Karima DELLI, membre de la commission de l'Emploi et des 

Affaires sociales (groupe des Verts/ALE), Liêm HOANG-NGOC, membre de la commission 

des Affaires économiques et monétaires (groupe S&D), Constance LE GRIP, membre de la 

commission des Affaires constitutionnelles (groupe PPE), Robert ROCHEFORT, membre 

de la commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs (groupe ADLE) 

et Patrick LE HYARIC, membre de la commission de l'Emploi et des Affaires sociales 

(groupe de la GUE/NGL). 

 

Le 16 octobre, banquet européen à Bruxelles. Nous avons débattu en présence de Jacques-

René RABIER, ancien directeur de cabinet de Jean MONNET, administrateur honoraire des 

communautés européennes, fondateur de l'Eurobaromètre, Lorenzo CONSOLI, président de 

l'association de la presse internationale de Bruxelles, Jean QUATREMER, journaliste et 

Philippe GROSJEAN, animateur du forum européen de la société civile.  
 

Le 2 décembre, lancement d’un projet d’initiative citoyenne européenne « Qui doit payer ?» 

avec Benoît THIEULIN, fondateur de la Netscouade, Baki YOUSSOUFOU, président de la 

Confédération étudiante et Bruno LAFORESTRIE, président de Hip-Hop Citoyens. 



 

 

 

Participation à la 3
ème

 édition des Etats généraux de l’Europe à Strasbourg 

 

 

Le 17 avril, organisation d’un atelier, avec l’UEF, intitulé « Lisbonne, et après : vers une 

Union renforcée et plus compréhensible ? » 

 

 

 

D’autres initiatives 

 

 

- Lancement d’un nouveau blog, http://www.sauvonsleurope.eu/ 

- De multiples entretiens en vidéo 

- Participation à la Fête de la fraternité à Arcueil le 18 septembre 

- Organisation d’une Garden-party européenne le 14 juillet annulée à cause des 

conditions climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, 

 
Fabien CHEVALIER 
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