
 
Rapport d'activité pour l'année 2014 

 
 
 
Le 8 janvier, septième assemblée générale de Sauvons l'Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/compte-rendu-de-lassemblee-generale-de-sauvons-leurope/ 
 
Le 21 janvier, Europe Ecologie Les Verts et le Parti Vert européen (PVE) ont organisé un 
débat à Paris entre José Bové, Monica Frassoni, Rebecca Harms et Ska Keller, tous candidats 
à la primaire ouverte mise en place par les écologistes européens pour désigner leurs deux 
chefs de file à la présidence de la Commission européenne. Fabien Chevalier, Président de 
Sauvons l'Europe, a participé à l'animation du débat. 
http://www.sauvonsleurope.eu/primaireverte/ 
 
Le 28 janvier, réunion en partenariat avec le Collectif Roosevelt et la Maison de l’Europe de 
Paris sur le thème « Peut-on mener des politiques progressistes en Europe, même en l'absence 
de croissance économique ? » Avec la participation de Anne Houtman, chef de la 
Représentation de la Commission européenne à Paris, Thomas Klau, chef du Bureau de Paris 
de European Council on Foreign Relations (ECFR) et Pierre Larrouturou, économiste. Le 
débat a été modéré par Henri Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l’Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/28-janvier-peut-on-mener-des-politiques-progressistes-en-europe-meme-
en-labsence-de-croissance-economique-avec-pierre-larrouturou/ 
Les photos : http://www.flickr.com/photos/52855693@N06/sets/72157640381916245/ 
 
Le 10 février, la deuxième rencontre du TTIP Forum s’est tenue à l’ambassade des États-
Unis à Paris avec l’ambassadeur Shaun Donnely qui chapaute les négociations pour le compte 
du U.S. Council for International Business, la plateforme réunissant les entreprises 
américaines partie prenante du TTIP. 
http://www.sauvonsleurope.eu/obama-a-bruxelles-et-le-traite-transatlantique/ 
 
Le 15 février, participation au séminaire de l’UEF à Paris sur l’Europe fédérale et les 
élections européennes de 2014. Intervention d’Henri Lastenouse lors de la table ronde sur 
démocratie et souveraineté. 
http://www.sauvonsleurope.eu/samedi-paris-jeudi-blois/ 
 
Le 17 février, publication de notre questionnaire pour les candidats aux élections municipales 
« L’Europe, un sujet municipal ! ». 
http://www.sauvonsleurope.eu/leurope-dans-les-municipales/ 
 
Le 20 février, réunion de Sauvons l’Europe en partenariat avec Europe Ensemble à Blois sur 
le thème « Elections européennes : Pourquoi voter ? ». Avec la participation de Henri 
Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l’Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/blois-20-felections-europeennes-pourquoi-voter/ 
 
Le 12 mars, au centre culturel de Sénart dans le cadre de la semaine Europe de l’université de 
Paris-Créteil, Henri Lastenouse et Arthur Colin ont participé au nom de Sauvons l’Europe à 
une initiative originale : réagir à un court métrage sur l’Europe réalisé par les étudiant de 
l’IUT de Sénart Fontainebleau. 
http://www.sauvonsleurope.eu/leurope-sur-le-trottoir/ 
 
 



Les 29 et 30 mars, journées en en partenariat avec l'association Témoignage Chrétien et 
l'association des lecteurs de TC sur le thème « Europe, le parti pris de l’espérance » à Lyon. 
Les intervenants : Patrick Viveret, philosophe, Marie-Cécile Renoux, ATD Quart-Monde, 
Karima Delli, députée européenne EELV, Francisco Alvarez, Etica Family Office, Denis 
Clerc, Alternatives économiques, Frère Benoît, Taizé, Gaël Giraud, jésuite économiste, 
Rachid Benzine, IEP d'Aix en Provence, Philippe Plantevin, Mission de France, Fabien 
Chevalier, Sauvons l'Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/lyon-europe-le-parti-pris-de-lesperance/ 
 
Le 8 avril, nous avons été sollicités par les sections du 14ème arrondissement de Paris du Parti 
socialiste pour organiser une réunion en partenariat sur le thème « Quels enjeux pour les 
élections européennes ? ». Avec la participation de Fabien Chevalier, président de Sauvons 
l’Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/8-avril-paris-quels-enjeux-pour-les-elections-europeennes/ 
 
Le 19 avril,  petit-déjeuner europrogressiste sur le thème « Élections européennes 2014 : on 
vote ! » avec la participation de Yannick Jadot, eurodéputé EELV et tête de liste pour la 
circonscription Ouest. 
http://www.sauvonsleurope.eu/19-avril-yannick-jadot-paris-22-avril-orleans/ 
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/sets/72157644145649465/ 
 
Le 22 avril, débat sur les élections européennes et la montée des populismes à Orléans, avec 
la participation de Christophe Lavialle, candidat PS aux élections européennes, Karine 
Gloanec-Maurin, vice-présidente de la région Centre en charge des questions européennes, 
Benoît Bloissère, responsable des études et des publications de Sauvons l’Europe et d’Arthur 
Colin, vice-président. 
http://www.sauvonsleurope.eu/19-avril-yannick-jadot-paris-22-avril-orleans/ 
 
Le 28 avril, débat sur les enjeux des élections européennes à Noisy-le-Roi, avec la 
participation d’Arthur Colin, vice-président de Sauvons l’Europe et de Gaëtane Ricard-
Nihoul, analyste politique à la représentation de la Commission européenne. 
http://www.sauvonsleurope.eu/europeennes-2014-a-orleans-choisy-le-roi-caen-etampes-paris-et-bruxelles/ 
 
Le 1er mai, débat sur l’Europe sociale en partenariat avec la CFDT, à Caen, avec la 
participation de Yohann Abiven, membre du Conseil national de Sauvons l’Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/europeennes-2014-a-orleans-choisy-le-roi-caen-etampes-paris-et-bruxelles/ 
 
Le 5 mai, troisième rencontre du TTIP Paris Forum s’est tenue à l’ambassade des États-Unis 
à Paris avec Charles Rivkin, le sous-secrétaire d’Etat américain au commerce extérieur. 
http://www.sauvonsleurope.eu/rencontre-avec-le-ministre-dobama-en-charge-du-commerce-exterieur/ 
 
Le 8 mai, débat sur les enjeux des élections européennes à Étampes, avec la participation de 
Henri Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l’Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/europeennes-2014-a-orleans-choisy-le-roi-caen-etampes-paris-et-bruxelles/ 
 
Le 9 mai, au Conseil économique, social et environnemental, 5ème édition des États généraux 
de l’Europe, animation d’un atelier sur l’Europe et les médias. 
http://www.sauvonsleurope.eu/europeennes-2014-a-orleans-choisy-le-roi-caen-etampes-paris-et-bruxelles/ 
 
Le 13 mai, les 12 000 signatures recueillies par la pétition « Plus d’Europe à la télé, c’est 
moins de populisme dans les urnes ! » ont été remises au siège de France Télévisions par une 
délégation de représentants de la société civile et de responsables politiques. 
http://www.sauvonsleurope.eu/remise-des-12-000-signatures-de-la-petition-plus-deurope-a-la-tele-a-
france-televisions/ 
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/sets/72157644606525226/# 
 
 



Le 27 mai, Arthur Colin participe aux Journées européennes de l’Ile-de-France en 
représentant Sauvons  l’Europe lors de la table ronde d’échange entre élus et société civile. 
http://www.sauvonsleurope.eu/journees-europeennes-de-lile-de-france-26-et-27-juin/ 
 
En juin, sortie de l’ouvrage « Sauvons l’Europe, un engagement pro-européen et 
progressiste » 
http://www.sauvonsleurope.eu/lassociation/dix-ans-le-livre-anniversaire-de-sauvons-leurope/ 
 
Le 11 octobre,  dans le cadre du festival « Les Rendez-vous de l'histoire » qui s’est tenu à 
Blois du 9 au 12 octobre 2014, Sauvons l'Europe et Europe ensemble ont décidé de s'allier 
pour présenter une table ronde : "L'Idée européenne, une idée rebelle?". Cette table ronde a 
réuni l’historien français Gérard Bossuat, l’ancien conseiller de François Mitterrand aux 
affaires européennes, Thierry Bert, la romancière britannique Marina Lewycka ainsi que le 
dramaturge macédonien Jordan Plevnes, fondateur et recteur de l’université des arts 
audiovisuels ESRA Paris – Skopje – New-York. 
Les débats ont été animés par Henri Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l’Europe et 
Nicolas Jacquard, administrateur d’Europe ensemble. 
http://www.sauvonsleurope.eu/blois/ 
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/sets/72157648681471135/ 
 
Le 10 novembre, dans le cadre de l’initiative « Plus d’Europe à la télé ! » la nouvelle 
Commission européenne est saisie d’une question écrite, posée par Sylvie Guillaume, vice-
présidente du Parlement, sur la présence de ses membres dans les médiats. 
http://www.sauvonsleurope.eu/europe-et-medias-question-ecrite-au-parlement-europeen/ 
 
Le 4 décembre, Sauvons l’Europe a été invitée par le Lycée Guez de Balzac à intervenir au 
cours d’une conférence à destination de la classe d’Hypokhâgne et de la section européenne 
du Lycée. Intervention réalisée par Benoît Bloissère, membre du bureau national de Sauvons 
l’Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/sauvons-leurope-a-angouleme/ 
 
En 2014, Sauvons l’Europe a également pris position sur les sujets suivants : 
 
Directive détachement des travailleurs : le symbole d’une Europe insuffisamment régulée 
http://www.sauvonsleurope.eu/directive-detachement-des-travailleurs-le-symbole-dune-europe-
insuffisamment-regulee/ 
 
Ukraine : l’Europe doit agir 
http://www.sauvonsleurope.eu/ukraine-leurope-doit-agir/ 
 
Pourquoi JM Ayrault doit démissionner 
http://www.sauvonsleurope.eu/pourquoi-jm-ayrault-doit-demissionner/ 
 
France Télévisions ne doit pas censurer le débat européen 
http://www.sauvonsleurope.eu/france-televisions-ne-doit-pas-censurer-le-debat-europeen/ 
 
Oui au débat présidentiel européen sur France 2 le 15 mai 
http://www.sauvonsleurope.eu/oui-au-debat-presidentiel-europeen-sur-france-2-le-15-mai/ 
 
Votons pour ne pas laisser l’Europe aux populistes et aux banquiers 
http://www.sauvonsleurope.eu/votons-pour-ne-pas-laisser-leurope-aux-populistes-et-aux-banquiers/ 
 
Nous accusons 
http://www.sauvonsleurope.eu/nous-accusons/ 
 
 
Tract de Sauvons l’Europe pour les élections européennes 
http://www.sauvonsleurope.eu/wp-content/uploads/2014/04/Tract-SLE-Europeennes-2014.pdf 



 
 
Sans oublier la publication de 3 articles par semaine sur notre site Internet et notre présence 
quotidienne sur les réseaux sociaux, Facebook (7 175 fans) et Twitter (3 595 abonnés). 
 
 
 

 
 
 
Le Président, 

 
Fabien CHEVALIER 


