Pour un europrogressisme !

Fabien Chevalier
Président de Sauvons l’Europe

« La diversité de nos engagements, de nos
convictions, de nos appartenances nous
rassemble dans le sentiment d’une même
urgence, du même espoir de paix, de
démocratie et de prospérité partagées qui a
animé les fondateurs de l’Europe moderne :
Il faut sauver l’Europe. »

Joël Roman et Jean-Pierre Mignard

Fondateurs de Sauvons l’Europe

« Sauvons l’Europe est une association proeuropéenne et progressiste qui s’engage dans
la construction d’une Europe à vocation sociale
et soucieuse du développement humain, espace
démocratique et des droits de l’Homme, acteur
écologique dans le concert mondial.
Nous souhaitons européaniser la pensée politique,
c’est à dire associer la dimension européenne à
chacun des débats publics. Il s’agit de contribuer à
la construction de toujours plus de solidarité entre
les peuples en dépassant les clivages nationaux
pour une coopération assumée au plan social
comme au plan politique et une reconnaissance de
notre interdépendance réelle.
Il nous faut donc doter l’Union européenne de deux
éléments essentiels qui viendront s’ajouter aux deux
autres bien en place : en plus de l’économique et du
respect des droits de l’homme, une Europe politique
qui associe plus étroitement le citoyen et une Europe
qui a le pouvoir d’agir dans le champ social. »

sauvonsleurope.eu

Un engagement pro-européen et progressiste

Oui, je milite pour une Europe politique et sociale !
Oui, je souhaite soutenir l’action de Sauvons l’Europe !

Oui, j’adhère à Sauvons l’Europe !
Sauvons l’Europe
Maison de l’Europe de Paris
35-37 rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris

sauvonsleurope.eu

Sauvons l’Europe
sauvonsleurope.eu

SAUVONS L’EUROPE, agir pour l’idéal européen au quotidien
Aux origines de l’association
Après le rejet du traité constitutionnel,
recontruire une Europe politique

Nos ambitions :

•
•
•
•

Retour sur nos
dernières actions

Inventer un nouveau projet européen
pour éviter que l’Union ne se dissolve
dans une grande zone de libre-échange.

•

Se défaire d’une conception technique
de l’Union européenne au profit d’un
discours simple et pédagogique.

•

Changer le champ de pertinence des
politiques : arrêter de raisonner à
l’échelle nationale sur des questions de
dimension internationale.
Rassembler tous les citoyens autour
d’un objectif : constuire notre destin
européen.

•
•

Nos actions :
Mai 2011 : Lancement de l’initiative Averroès
pour un programme Erasmus méditerranéen,
déposé au Parlement européen et soutenu par
389 députés.

Novembre 2011 : Appel pour la constitution
d’un arc europrogressiste constitué des forces
de gauche, écologistes et démocrates dès 2012.
Décembre 2011 : Rassemblement pour exiger
une politique européenne à la hauteur de la
crise et défendre l’euro.

Décembre 2011 : Inauguration d’un cycle de
tables-rondes autour de la question de l’identité
européenne avec la Maison de l’Europe.

Pour une Europe solidaire
Construire une Europe politique forte,
régulatrice et protectrice

Nous rejoindre :

•
•
•

Sur notre site Internet :
www.sauvonsleurope.eu

Sur Facebook :

La page Sauvons l’Europe
L’ami Sauvons l’Europe

Sur Twitter :

Le profil Sauvons l’Europe

Depuis 2005,
au service de
l’Europe :

Un engagement concret au service d’une Europe politique et sociale

