Rapport d'activité pour l'année 2018
Nos rendez-vous
Le 25 janvier, onzième assemblée générale de Sauvons l'Europe.
http://sauvonsleurope.eu/retour-sur-notre-ag-2018-nos-actions-en-2017/

Le 26 janvier, en partenariat avec La République en Marche Paris 1234, débat sur le thème «
L’Europe qui protège : quelles réalités sur le plan commercial ? ». Avec la participation de de
Emmanuelle Butaud-Stubbs, déléguée générale de l’Union des industrie textiles et membre du
Comité économique et social européen, Jacques Maire, député (LREM), responsable du groupe
de travail sur le CETA et vice-président de la commission des affaires étrangères de
l’Assemblée nationale et d’Edouard Bourcieu, représentant de la Commission européenne en
France pour les questions commerciales. Le débat a été animé par Hannah Starman, responsable
du pôle Europe LREM Paris 1234 et Mehdi Mahammedi, membre du bureau national de
Sauvons l’Europe.
http://sauvonsleurope.eu/debat-leurope-qui-protege-quelles-realites-sur-le-plan-commercial/

Le 13 mars, en partenariat avec Attac 78, la Ligue des Droits de l'Homme 78, Collectif
Roosevelt 78 et Les Bobines Alternatives de l'association Dédale, projection-débat du film "Des
lois et des hommes" à Elancourt en présence de Mehdi Mahammedi, membre du bureau national
de Sauvons l'Europe.
http://sauvonsleurope.eu/projection-debat-du-film-des-lois-et-des-hommes-a-elancourt/

Le 15 mars, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, débat sur le thème « Brexit :
où va-t-on ? Hard Brexit ? Soft Brexit ? 2nd référendum ? ». Avec la participation de Denis
Mac Shane, ancien ministre britannique chargé de l’Europe, André Gattolin, vice-président
LREM de la commission des affaires européennes du Sénat et de Christine Revault d’Allonnes,
députée européenne et chef de la délégation socialiste française. Le débat a été animé par MarieChristine Vallet, journaliste à Radio France.
http://sauvonsleurope.eu/brexit-ou-va-t-on-debat-le-1503-a-paris/
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157694013120634

Le 17 mars, en partenariat avec l'UEF, journée à Lyon sur le thème « Déficit démocratique de
l’UE : quel rôle pour les partis politiques ? ». Avec la participation de : Sylvie Guillaume, viceprésidente du Parlement européen (pour l’ouverture), Jo Leinen, membre du Parlement
européen, parrain de l’événement, Luc Vandeputte, secrétaire général adjoint, Parti Populaire
Européen, Giacomo Filibeck, secrétaire général adjoint, Parti des Socialistes Européens,
Gwendoline Delbos-Corfield, membre du Comité du Parti Vert Européen, Françoise
Grossetête, députée européenne, élue Les Républicains, André Gattolin, sénateur LREM, Marie
Toussaint, déléguée Europe, EELV, Henri Oberdorff, professeur émérite à l’Université de
Grenoble-Alpes et Président de l’Université populaire européenne de Grenoble, Wilhelm
Lehmann, chercheur invité à l’Institut universitaire européen de Florence et de Michel Theys,
éditorialiste à l’Agence Europe. Modération par Fabien Cazenave, journaliste, directeur
rubrique Ouest-France/Europe.
http://sauvonsleurope.eu/17-mars-lyon-deficit-democratique-de-lunion-europeenne-quel-role-pour-lespartis-politiques/

Le 9 mai, en partenariat avec la mairie du 3ème arrondissement de Paris, débat sur le thème
« Comment combattre les populismes en Europe ». Avec la participation de Pervenche Berès,
députée européenne et porte-parole du groupe S&D pour les affaires économiques et monétaires
et de Martine Cerf, secrétaire générale d'EGALE. Le débat a été animé par Fabien Chevalier,
président de Sauvons l'Europe.
http://sauvonsleurope.eu/comment-combattre-les-populismes-en-europe-debat-a-paris-le-9-mai/
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157696661866875

Le 9 mai, en partenariat avec la ville de Bayonne et les équipes de l’Atalante, cinéma d’art et
d’essai, projection-débat événement du film « Des lois et des hommes ». La séance a été suivie
d’un débat avec Kattalin Landaburu, correspondante de France 24 à Bruxelles et Henri
Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l’Europe. La soirée a été présentée par Etienne
Boutonnet, élu municipal délégué aux affaires européennes.
http://sauvonsleurope.eu/fete-de-leurope-a-bayonne-avec-des-lois-et-des-hommes/

Le 12 juin, en partenariat avec le Cercle Condorcet de Seine-et-Marne, à Torcy, conférence
débat de Fabien Chevalier, président de Sauvons l’Europe sur le thème « Quelle Europe
voulons-nous ? ».
http://sauvonsleurope.eu/quelle-europe-voulons-nous/

Le 30 septembre, en partenariat avec la fédération PS du Loiret. A l’occasion de la fête de la
rose à Ingré, atelier-débat sur l’Europe démocratique, l’Europe sociale, l’Europe économique,
avec la participation de : Benoît Bloissère, membre du bureau national de Sauvons l’Europe,
Gilles Kounowski, directeur des relations européennes de la CNAF, François Zaragoza du
Mouvement Européen – France et de Karine Gloanec-Maurin, députée européenne.
http://www.sauvonsleurope.eu/en-une/30-septembre-ateliers-europe-dans-le-loiret/

Le 19 octobre, en partenariat avec le Mouvement européen – France 35, à Dinan, présentation
suivie d’un débat avec l’auditoire sur le thème « Le projet européen à l'épreuve des
populismes » avec Fabien Chevalier, président de Sauvons l’Europe.
http://www.sauvonsleurope.eu/dinan-le-projet-europeen-a-lepreuve-des-populismes/

Le 11 décembre, en partenariat avec l'Université populaire 78 et la librairie Le Pavé du Canal,
à La Verrière, débat sur le thème « Faut-il sauver l'Union européenne ? » avec la participation
de Arthur Colin, vice-président de Sauvons l'Europe et de Frédéric Viale, membre de la
commission Europe d'Attac France.
https://www.sauvonsleurope.eu/invitation-faut-il-sauver-lunion-europeenne/

Campagne « Union européenne des territoires »
Union européenne des territoires : les élus locaux se mobilisent pour redonner son sens au
projet européen
https://sauvonsleurope.eu/union-europeenne-des-territoires-les-elus-locaux-se-mobilisent-pour-redonnerson-sens-au-projet-europeen/

Liste des élus signataires
https://www.sauvonsleurope.eu/union-europeenne-des-territoires-les-elus-locaux-signataires/

Nos prises de position
Lettre à nos amis socialistes
http://sauvonsleurope.eu/lettre-a-nos-amis-socialistes/

1er bilan : le Macron de 2018 n’est plus tout à fait celui de 2017
http://sauvonsleurope.eu/1er-bilan-le-macron-de-2018-nest-plus-tout-a-fait-celui-de-2017/

Gilets jaunes : la démocratie sociale en soins intensifs
https://www.sauvonsleurope.eu/gilets-jaunes-la-democratie-sociale-en-soins-intensifs/

Notre amendement GAFA adopté au Sénat !
https://www.sauvonsleurope.eu/notre-amendement-gafa-adopte-au-senat/

Notre site Internet et les réseaux sociaux
Publication régulière de 3 articles par semaine sur notre site Internet (211 920 pages vues),
d’une newsletter mensuelle et une présence quotidienne sur les réseaux sociaux, Facebook
(8 829 fans) et Twitter (5 877 abonnés).

Le Président,

Fabien CHEVALIER

