Envie
de collectif local ?
Indiquez
votre code postal
au secrétariat de
Sauvons l'Europe,
et
vous serez mis en
relation...

Conseil national
Paris, 30 juin 2007

INVITATION
Le Conseil national de Sauvons l’Europe est invité à se réunir le samedi 30
juin 2007, dans les locaux de la place de Valois (n° 4), dans le
premier arrondissement de Paris, métro Plais Royal.
Qu’est-ce que le Conseil national de Sauvons l’Europe ? C’est l’instance de
consultation intermédiaire entre le secrétariat national (conseil
d’administration) et l’assemblée générale. Le Conseil national se compose en
priorité des responsables et adhérents des collectifs locaux et des
organisations partenaires, puis de tous les adhérents et sympathisants de
Sauvons l’Europe.
Organisation de la rencontre :
- 12h-13h30 : déjeuner,
- 13h30-16h00 : questions internes à Sauvons l'Europe
(actions, statuts…)
- 16h00-18h30 : vers un traité simplifié ?
ou « 27 questions pour l’Europe »
Nous nous efforcerons d’organiser « 27 questions pour l’Europe », dans la
matinée du 30 juin, ou en fin d’après-midi, dans la mesure des disponibilités
de l’invité(e).

Pour s’inscrire à la rencontre du Conseil national, merci
d’adresser un mail à Sauvons l’Europe, en cliquant ICI
.

TELECHARGEZ LA DERNIERE LETTRE D'INFORMATION DE SAUVONS l'EUROPE !

La question
COMME… MISSION !
Sauvons l’Europe s’engage à ce qu’il soit sans cesse question d’Europe
dans les débats hélas étroitement nationaux.
Sauvons l’Europe publie régulièrement des tribunes appelées à se transformer
en questions parlementaires quand elles auront reçu une assise citoyenne suffisante.

Il nous faut 500 signatures au minimum !
Sauvons l’Europe retient un sujet que l’actualité a décliné
et cherche, à partir de ce cas exemplaire,
à rejoindre des questionnements essentiels
touchant au fonctionnement et au devenir de l’Union européenne.
Sauvons l’Europe confiera à un(e) député(e) européen(ne) le soin de traduire cette tribune
en questions parlementaires posées à la Commission européenne.
Le Mouvement s’engage à publier ensuite la réponse.
C’est la question comme… mission !

Tribune du moment : retour sur l’affaire Geremek
Bronislaw Geremek, l'ami, le promoteur de Sauvons l'Europe, a été
menacé. Le gouvernement de Pologne a tenté de le priver de son mandat de
parlementaire européen.
Son crime ? Avoir réfuté une loi polonaise qui le sommait d’avouer, comme des
milliers de ses compatriotes, qu'il n'avait pas collaboré avec la police politique.
Geremek entend, lui, demeurer l'avocat des libertés, de l'Etat de droit, celui aussi de
la réconciliation, de l’union politique et sociale du continent qui est aussi l’avenir de
la Pologne. Il est l'un de ceux qui ont hâté la chute du totalitarisme léniniste.
Depuis, une Europe aux valeurs démocratiques et libérales fait heureusement école.
Les tables de la société des nations européennes, et au premier rang la charte des
droits fondamentaux, empêchent qu'on y porte préjudice…
Lire la suite et rejoindre les signataires…

UNION EUROPEENNE 2.0

Le blog de Sauvons l’Europe
Lisez, rédigez, commentez…

PayPal

une manière pratique de faire un don à Sauvons l’Europe…
En page d'accueil, cliquez sur le bouton PayPal

