
Nos derNières victoires

Novembre 2013 Sauvons l’Europe est in-
vité à l’ambassade des Etats-Unis à Paris pour 
échanger sur le transatlantic trade & investment 
partnership (TTIP) (4).

JaNvier 2013 Sauvons l’Europe intervient au 
Parlement européen lors de la réunion de l’As-
semblée parlementaire de l’Union pour la Mé-
diterranée (1).

septembre 2012 Rencontre avec Angela 
Merkel et François Hollande à Ludwisbourg pour 
présenter les résultats des travaux de l’initiative 
« Qui va payer ? » (2).

septembre 2011 Adoption par le Parlement 
européen de la déclaration écrite initiée par Sau-
vons l’Europe sur la création d’un programme 
Erasmus euro-méditerranéen. Proposition re-
prise par François Hollande en février 2012 (3). 

sauvoNsleurope.eu

Nos ambitioNs

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

chaNger le champ de pertinence des politiques : arrêter de 
raisonner à l’échelle nationale sur des questions de dimension 
internationale.

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

rassembler tous les citoyens autour d’un objectif : construire 
notre destin européen. 
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uN eNgagemeNt europrogressiste

« Sauvons l’Europe se mobilise depuis 2005 pour 
une Europe démocratique et solidaire.
 
Dans le cadre des élections européennes de 2014, 
Sauvons l’Europe défend un pacte europrogressiste. 
Les mesures politiques que nous promouvons per-
mettront une amélioration dans le fonctionnement 
de l’Europe, dans la vie des Européens et le renfor-
cement de la place de l’Europe dans le monde.
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de l’émergence 
d’une coalition europrogressiste portant un projet 
politique fort s’appuyant sur la société civile et les 
forces syndicales, plaçant ainsi la droite conser-
vatrice dans l’opposition, tant au niveau national 
qu’au niveau européen. »

uNe europe des libertés

uNe europe ouverte

uNe europe ambitieuse

uNe europe solidaire

uNe europe démocratique
uNe europe écologique

reJoigNez-Nous !
Vous êtes intéressé ? Remplissez ce bulletin et 
envoyez-le nous à :

sauvoNs l’europe
Maison de l’Europe de Paris
35-37 rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris

Sur notre site sauvoNsleurope.eu, sur           et sur          

Nom et Prénom

Adresse Postale

pour uNe europe démocratique et solidaire
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www.sauvonsleurope.eu 
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Retrouvez nos propositions 

europrogressistes sur notre site !

Adresse Courriel


