Sauvons l’Europe
Communiqué n° 10
du Mouvement Sauvons l’Europe

Le 8 octobre 2005

Chers amis,

Nous tenons tout d’abord au nom du collectif d’animation de Sauvons l’Europe à vous
remercier de votre participation – vous étiez plus de 250 – aux Rencontres fondatrices de
Rennes. Un grand nombre d’entre vous nous ont fait parvenir les cotisations de leur
adhésion ou des soutiens et cela nous a permis de réussir.
Un bilan le plus détaillé possible vous sera adressé sur ces Rencontres dont les medias se
sont faits l’écho, avant et après leur tenue. D’ores et déjà une réunion de tous les participants
intéressés s’est tenue le 2 octobre au matin dans le réfectoire du Lycée St Vincent avec près
de 150 participants de toute la France sans compter la présence d’Enrique Baron Crespo,
ancien président du Parlement européen (PSE) qui avait tenu à y assister. A l’occasion des
Rencontres, Jacques Delors a fait connaître son adhésion à Sauvons L’Europe.
Plusieurs constatations et initiatives ont été faites et prises ce matin-là, ratifiées par le collectif
du 6 octobre.

L’Appel Sauvons l’Europe, signé aujourd’hui par 2000 personnes, qui doit
absolument continuer à circuler, a initié la création d’un mouvement. Ce mouvement est
composé d’organisations allant de syndicats à des fondations de recherches, à des personnes
physiques, à des comités ou collectifs locaux déjà constitués sous leur dénomination propre,
à des demandes ou tentatives de regroupement en cours de nouveaux collectifs locaux ou
régionaux sous le nom de Sauvons l’Europe.

1.

Nous allons peu à peu répondre à toutes celles et ceux qui ont demandé à être mis en
relation dans leurs villes ou régions (nous avons reçu plus de mille e-mails à dépouiller). Le
travail est en cours.
Une Charte de fonctionnement du Mouvement sera soumise au prochain collectif national de
novembre.
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n’a pas vocation à se substituer à l’une d’entre elles. Il a l’ambition de favoriser leur synergie,
la mise en commun de leurs moyens scientifiques, technologiques et militants et de fournir à
des milliers de citoyens désireux d’un engagement concret en faveur de l’Europe un cadre
d’accueil et les moyens de leur efficacité.

2.

Avec la présence de nombreux syndicats et associations, Sauvons l’Europe dispose d’un
patrimoine de connaissance exceptionnel. Il s’agira de mettre ces savoirs en relation et à la
disposition des structures locales du mouvement.

Sauvons l’Europe est un mouvement qui reste fidèle à ses origines, celles d’une
Europe unie, à vocation sociale et soucieuse du développement humain, espace
démocratique et des droits de l’homme, acteur écologique dans le concert mondial. Le
mouvement est né à la gauche du oui. Il doit faire face à une tâche considérable pour
convaincre de nombreux citoyens, de gauche notamment, que l’Europe ne doit pas devenir le
bouc émissaire de politiques nationales injustes. Sauvons l’Europe doit devenir un aiguillon
critique, dépourvu de toute complaisance à l’égard des instances européennes lorsqu’elles
font des choix imprégnés d’une idéologie libre échangiste radicale, en violation de toute
délibération démocratique. C’est le message des Rencontres de Rennes.

3.

4.
Sauvons l’Europe est un mouvement d’éducation populaire. Il se propose de fournir
de l’information, de la formation, un débat de connaissance sur les enjeux de la construction
européenne et le fonctionnement de l’Union européenne, lors d’universités thématiques
organisées sur le modèle d’universités populaires dans les villes et les régions. La qualité des
organisations, clubs et fondations ou des personnalités qui l’ont rejoint nous donnent les
moyens d’avoir une politique de l’offre de haut niveau. Ce sera aux collectifs locaux de créer
la demande.

Sauvons l’Europe doit pour répondre à son objet se doter de moyens démocratiques,
technologiques et financiers :
5.

5.1

La démocratie suppose que le collectif national de Sauvons l’Europe soit constitué des
organisations et collectifs signataires, celles et ceux qui y adhéreront, quel que soit leur
patronyme, l’actuel collectif devenant le secrétariat. Le collectif se réunirait tous les 3 ou
4 mois. L’assemblée générale se tiendrait une fois par an lors de rencontres identiques à
celles de Rennes en 2005, et peut-être à Rennes d’ailleurs. Des colloques peuvent être
tenus dans les périodes intermédiaires, des campagnes nationales lancées à l’initiative
du collectif national ou par l’Assemblée générale annuelle.

5.2

Les moyens supposent que nous nous dotions d’un outil informatique (sites et liens) de
très bonne qualité pour permettre la mise en synergie de la multiplicité des informations
et travaux de recherche avec des liens privilégiés sur les sites des organisations et clubs
adhérents : que chacun puisse être en contact avec chacun.

5.3

Nous aurons besoin de moyens humains et financiers pour assurer la gestion
quotidienne du Mouvement, ce qui suppose une politique de subventions rationnelle et
sans relâche.
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moyens, dans les jours qui viennent.

D’ores et déjà nous vous proposons une réunion du collectif national de Sauvons l’Europe
ouvert aux organisations et collectifs signataires, à ceux constitués ou en voie de constitution
le 26 novembre 2005, place de Valois Paris 1er (l’endroit sera confirmé dans un communiqué
ultérieur) avec pour ordre du jour :
•

la structuration de Sauvons l’Europe ;

•

l’examen de l’agenda du Parlement européen avec deux parlementaires européens
des groupes PSE et Vert.

Merci de votre attention, amicalement et bonne semaine,

Pour le secrétariat,
Jean-Pierre Mignard et Joël Roman

Le secrétariat du 6 octobre était composé de Laetitia de Warren, Patrick Lefas, Flora Bolter,
Yohann Abiven, David Le Roux, Sophie Minvielle, Pierre Serne, Jean-Pierre Mignard et Joël
Roman.

www.sauvonsleurope.org

