Rapport d'activité pour l'année 2008 de l'association
Sauvons l'Europe – Collectif Ile-de-France

Une première Assemblée générale

Le jeudi 25 janvier 2008, l'assemblée générale constitutive de Sauvons l'Europe - Collectif
Ile-de-France a adopté ses statuts et élu les membres du Conseil d'administration. Ce Conseil
d'administration a ensuite procédé à l'élection du bureau de l'association.

Des réunions avec intervenants

- 5 réunions thématiques se sont tenues dans la salle de conférence de Sauvons l'Europe, Place
de Valois, à Paris :

Le jeudi 28 février 2008, les adhérents et sympathisants de Sauvons l'Europe - Collectif Ilede-France ont débattu de l'actualité politique européenne.
Le jeudi 3 avril 2008, Sarah BRAUNSTEIN, secrétaire générale de la Confédération
étudiante (Cé) est intervenue à Sauvons l'Europe - Collectif Ile-de-France pour parler de
l'Europe de l'éducation.
Le mardi 27 mai 2008, Dominique REYNIÉ était l'invité de Sauvons l'Europe. 3 ans après le
rejet du Traité Constitutionnel Européen, nous avons fait le point sur les gauches françaises et
l'Europe.
Le lundi 22 septembre 2008, nous avons débattu pour savoir si le fédéralisme était la
solution pour sortir l'Europe de la crise. Fabien CAZENAVE, rédacteur en chef du Taurillon,
était l'invité de cette réunion.
Le mercredi 26 novembre 2008, M. Daniel ESTEVE, membre de l'Académie des sciences,
directeur de recherche au CEA et Vice-président du conseil scientifique de l'European
Research Council a fait une présentation de l'ERC. Nous avons également débattu de l'état de
la recherche européenne, et de son avenir.

- 2 réunions se sont tenus dans la cadre de notre cycle "immigration : quelle réponse
européenne?"

Le mardi 24 juin 2008, Jean-Louis MALYS, secrétaire national de la CFDT a participé à la
réunion de Sauvons l'Europe sur le thème de l'immigration et de la directive "retour"
Le jeudi 9 octobre 2008, Sauvons l'Europe - Collectif Ile-de-France a organisé une réunion
sur la question du droit d'asile en Europe avec Patrick DELOUVIN, directeur du pôle action
sur la France d'Amnesty International.

Un lien avec les organisations syndicales

Présence au Congrès de l'Interco-CFDT des Hauts-de-Seine en avril 2008.
Présence au Congrès de la Confédération étudiante en mai 2008

Un lien avec les autres associations européennes
Participation à la 2ème édition des Etats généraux de l'Europe en juin 2008.
Participation à la manifestation en faveur de la ratification du Traité de Lisbonne, à Versailles,
en février 2008.

Des moyens de communication
Un site internet : http://www.sauvonsleurope-iledefrance.info/accueil.html
Un blog : http://sauvonsleurope.over-blog.fr/

…. Et ses 700 membres !

Le Président,

Fabien CHEVALIER

