Rapport d'activité pour l'année 2017

Nos rendez-vous
Le 17 janvier, dixième assemblée générale de Sauvons l'Europe.
http://sauvonsleurope.eu/retour-sur-notre-ag-2017/

Le 11 février, en partenariat avec En Marche Paris centre, débat sur le thème « Sécurité,
économie : pourquoi les eurosceptiques se trompent. De la nécessité de plus d’intégration face
aux enjeux de la mondialisation ? ». Avec la participation de Corinne Lepage, ancienne
ministre et ancienne eurodéputée, présidente du Rassemblement Citoyen – Cap21, Fabien
Chevalier, président de Sauvons l’Europe et de Joël Schuyer, fonctionnaire auprès du Service
européen pour l’action extérieure (SEAE), en charge des questions de sécurité et de contreterrorisme.
http://sauvonsleurope.eu/invitation-securite-economie-pourquoi-les-eurosceptiques-se-trompent/
Photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157677118660674

Le 25 mars, en partenariat avec un collectif d’associations européennes, à l’occasion du
60ème anniversaire du Traité de Rome, organisation à Rome d’une « Marche pour l’Europe ».
http://sauvonsleurope.eu/invitation-60-ans-du-traite-de-rome-marche-pour-leurope/

Le 30 mars, débat sur le thème « La démocratie directe, rêve citoyen ou cauchemar populiste
? ». Avec la participation de François Chérix, co-président du Nouveau mouvement européen
suisse (NOMES). Le débat a été animé par François Mennerat, conseiller national de Sauvons
l’Europe.
http://sauvonsleurope.eu/30-mars-la-democratie-directe-reve-citoyen-ou-cauchemar-populiste/

Le 19 avril, Sauvons l’Europe participait au meeting de soutien à Emmanuel Macron à
l’invitation de Remy Ribeyrotte, maire d’Autun et président de la Communauté de commune
et de son adjoint au numérique Vincent Chauvet. Etaient également présents François Patriat,
sénateur et ancien président de la région Bourgogne, le journaliste Jean-François Kahn et
Nathalie Griesbeck, députée européenne.
http://sauvonsleurope.eu/dimanche-prochain-ayons-de-la-memoire/

Le 19 mai, en partenariat avec le Mouvement européen – France 35, débat sur le thème «
Refonder l’Europe : quelle solidarité fiscale ? ». Avec la participation de Fabien Chevalier,
président de Sauvons l'Europe et d’Arthur Colin, vice-président de Sauvons l'Europe.
http://sauvonsleurope.eu/refonder-leurope-quelle-solidarite-fiscale-1905-rennes/

Le 30 juin, débat sur le thème « Brexit, Trump : du désarroi au ressaisissement de l'UE ».
Avec la participation de Axel Krause, écrivain et journaliste américain, correspondant à Paris
de publications américaines, secrétaire général de l’association de la presse anglo-américaine
de Paris et de Philippe Turle, journaliste à RFI, chef du bureau pour la Grande-Bretagne. Le
débat a été animé par Arthur Colin, vice-président de Sauvons l'Europe.
http://sauvonsleurope.eu/30-juin-brexit-donald-trump-du-desarroi-au-ressaisissement-de-lunioneuropeenne/

Le 7 octobre, participation à la journée organisée à l’abbaye de Saint-Jacut de la mer sur le
thème « Quelle Europe voulons-nous ? ». Fabien Chevalier et Arthur Colin, respectivement
Président et Vice-président de Sauvons l’Europe ont animé dans ce cadre un atelier sur la
solidarité fiscale.
http://sauvonsleurope.eu/quelle-europe-voulons-nous-saint-jacut-de-la-mer/

Le 13 octobre, projection-débat événement du film "Des lois et des hommes" à Paris en
présence de Solen Menguy et Benoit Bloissère de Sauvons l’Europe, et de Frédéric Sultan de
la Plateforme des communs ! Sauvons l’Europe a en effet le plaisir d’être partenaire de ce
long-métrage.
http://sauvonsleurope.eu/des-lois-et-des-hommes-vendredi-13-octobre/

Le 20 novembre, en partenariat avec Europe Ensemble, projection-débat du film "Des lois et
des hommes" à Blois en présence de Benoit Bloissère de Sauvons l’Europe et de Philippe
Boisneau du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce.
http://sauvonsleurope.eu/20-novembre-a-blois-des-lois-et-des-hommes/

Le 5 décembre, débat sur le thème « L'Europe qui croyait au Ciel et celle qui n'y croyait
pas ». Avec la participation de Denis Lefebvre, journaliste et historien et de Jérôme Vignon,
Président de l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Le débat a été
animé par Henri Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l'Europe.
http://sauvonsleurope.eu/8-decembre-leurope-qui-croyait-au-ciel-et-celle-qui-ny-croyait-pas/
Photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157667899685849

Campagne « 2big2tax »
La pétition a réuni 19 418 signatures au 31/12/2017
http://www.2big2tax.eu/fr

Google : la justice donne raison à Sauvons l’Europe
http://sauvonsleurope.eu/google-la-justice-donne-raison-a-sauvons-leurope/

Qu’Apple paye pour les APL
http://sauvonsleurope.eu/quapple-paye-pour-les-apl/

Recourir aux ordonnances pour taxer les GAFA
http://sauvonsleurope.eu/recourir-aux-ordonnances-pour-taxer-les-gafa/

2Big2Tax à Bercy
http://sauvonsleurope.eu/2big2tax-a-bercy/

Campagne « Paradise Guerilla »
La pétition a réuni 11 634 signatures au 31/12/2017
http://paradiseguerilla.wesign.it/fr

Paradise Guerilla !
http://sauvonsleurope.eu/paradise-guerilla/

L’amendement Paradise Guerilla adopté au Sénat
http://sauvonsleurope.eu/lamendement-paradise-guerilla-adopte-au-senat/

Campagne « Plus d’Europe à la télé »
La pétition a réuni 12 408 signatures au 31/12/2017
http://www.plusdeuropealatele.fr/fr

Nos prises de position
Nos priorités pour les élections de 2017
http://sauvonsleurope.eu/quelles-priorites-europrogressistes-pour-2017/

Faut-il soutenir Emmanuel Macron dès aujourd’hui ?
http://sauvonsleurope.eu/faut-il-soutenir-emmanuel-macron-des-aujourdhui/

Erasmus Euromed : Emmanuel Macron reprend une proposition de Sauvons l’Europe
http://sauvonsleurope.eu/erasmus-euromed-macron-reprend-une-proposition-de-sauvons-leurope/

Emmanuel Macron répond à Sauvons l’Europe
http://sauvonsleurope.eu/emmanuel-macron-repond-a-sauvons-leurope/

Emmanuel Macron, notre choix europrogressiste
http://sauvonsleurope.eu/emmanuel-macron-notre-choix-europrogressiste/

Emmanuel Macron : une victoire pour l’Europe, une opportunité pour la France
http://sauvonsleurope.eu/emmanuel-macron-une-victoire-pour-leurope-une-opportunite-pour-la-france/

Dialogue franco-allemand : propositions pour retourner au charbon
http://sauvonsleurope.eu/dialogue-franco-allemand-propositions-pour-retourner-au-charbon/

Sauvons l’Europe défend ses priorités europrogressistes à l’Elysée
http://sauvonsleurope.eu/sauvons-leurope-defend-ses-priorites-europrogressistes-a-lelysee/

Sauvons l’Europe au Quai d’Orsay : « Macron ne peut sauver seul l’Europe ! »
http://sauvonsleurope.eu/sauvons-leurope-au-quai-dorsay-macron-ne-peut-sauver-seul-leurope/

Notre site Internet et les réseaux sociaux
Publication régulière de 3 articles par semaine sur notre site Internet, d’une newsletter bimensuelle et une présence quotidienne sur les réseaux sociaux, Facebook (8 688 fans) et
Twitter (5 788 abonnés).
Les 3 articles les plus lus en 2017 sont :
1) Johnny, l’éternel déraciné fiscal
http://sauvonsleurope.eu/johnny-leternel-deracine-fiscal/

2) Emmanuel Macron répond à Sauvons l’Europe
http://sauvonsleurope.eu/emmanuel-macron-repond-a-sauvons-leurope/

3) L’avertissement d’Alain Juppé
http://sauvonsleurope.eu/lavertissement-dalain-juppe/

Le Président,

Fabien CHEVALIER

