Rapport d'activité pour l'année 2019
Nos rendez-vous
Le 16 janvier, en partenariat avec Paroles à venir, débat sur le thème « Quelles espérances
portera notre vote aux élections européennes ? ». Avec la participation de Henri Lastenouse,
secrétaire général de Sauvons l’Europe et de Daniel Lenoir, éditorialiste à Témoignage chrétien,
auteur de L’Europe sociale.
https://www.sauvonsleurope.eu/16-01-quelles-esperances-portera-notre-vote-aux-elections-europeennes/

Le 24 janvier, douzième assemblée générale de Sauvons l'Europe.
https://www.sauvonsleurope.eu/assemblee-generale-2019-pv-et-rapport-dactivite/

Le 16 février, en partenariat avec l’ACO 95, débat sur le thème « Européennes, pour-quoi aller
voter ? ». Avec la participation de Fabien Chevalier, président de Sauvons l’Europe.
https://www.sauvonsleurope.eu/16-fevrier-europeennes-pour-quoi-aller-voter/

Les 16 et 17 mars, en partenariat avec Le Pacte civique, La Vie Nouvelle et l’Association des
lecteurs de TC, colloque organisé sur le thème « Urgence Europe – Votons ! ». Avec la
participation notamment de Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen, Pascal Durand,
eurodéputé, Guillaume Duval, éditorialiste à Alternatives Economiques, François Héran,
professeur au Collège de France sur la chaire Migrations et sociétés, Pierre-Yves Le Borgn’,
ancien député, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Daniel Verger, responsable
du Pôle études recherche opinion du Secours catholique, etc.
https://www.sauvonsleurope.eu/urgence-europe-votons-16-17-mars/

Le 25 avril, à Yvetot, en partenariat avec l’Association des lecteurs de Témoignage Chrétien,
débat sur le thème « L’Europe : savoir comment ça marche pour voter en connaissance de cause
». Avec la participation de Henri Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l’Europe et d’Alain
Ropers, animateur territorial de Sauvons l’Europe pour la Normandie.
https://www.sauvonsleurope.eu/yvetot-25-04-leurope-savoir-comment-ca-marche-pour-voter-enconnaissance-de-cause/

Le 15 mai, à Juvisy, en partenariat avec la MJC de Juvisy sur Orge, débat avec Henri
Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l’Europe, sur les enjeux des élections européennes.
https://www.sauvonsleurope.eu/15-mai-juvisy-debat-europe/

Le 21 mai, en partenariat avec #Leplusimportant et Sciences Po Executive Education,
conférence-débat sur le thème « Europe : quelles réponses face aux défis sociaux de l’économie
numérique ? ». Avec la participation de Pierre-Jean Coulon, président de la section TransportsEnergie-Numérique du Comité économique et social européen, Stefano Scarpetta, directeur
‘Emploi, travail et affaires sociales’ à l’OCDE, Sofia Fernandes, Senior Research Fellow à
l’Institut Jacques Delors, Odile Chagny, fondatrice et animatrice du réseau Sharers & Workers
Et Daniel Lenoir, directeur du Pôle Europe de #Leplusimportant et membre de Sauvons
l’Europe. La conférence a été ouverte par Guy Groux, directeur de recherche associé au
CEVIPOF et directeur de l’Executive Master Dialogue Social de Sciences Po Executive
Education. Elle a été animée par Sandra Moatti, rédactrice en chef de l’Économie politique et
directrice de l’IDEHATE.
https://www.sauvonsleurope.eu/21-mai-a-paris-les-defis-sociaux-du-numerique/

Le 1er octobre, 1ère réunion du cycle 2019/2020 « L’Europe des territoires en Val d’Oise » sur
le thème « 2019-2024 : quelles ambitions pour l’Union européenne ? Comment les citoyens
peuvent-ils contribuer ? ». Avec la participation de Valérie Zwilling, animatrice territoriale de
Sauvons l’Europe pour l’Ile-de-France et l’Outre-mer.
https://www.sauvonsleurope.eu/vaureal-95/

Du 3 au 6 septembre, modélisation en partenariat avec le MEU d’un fonctionnement
d’assemblée participative citoyenne à l’Assemblée nationale. Inclusion d’une vingtaine de
Lycéens de Valbonne Sophia Antipolis dans le fonctionnement du trilogue à l’occasion d’une
simulation d’adoption de la directive efficacité énergétique.
https://www.sauvonsleurope.eu/democratie-lheure-du-bon-sauvage/

Le 19 octobre, banquet européen à Bruxelles au Café Béguin. La journée s’est déroulée autour
de trois thèmes : l’actualité européenne : élections et nouvelle législature, la PAC et notre
assiette, le Brexit.
https://www.sauvonsleurope.eu/retour-sur-le-banquet-europeen-a-bruxelles-le-samedi-19-octobre-2019/
Photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157711437434143

Campagne « Union européenne des territoires »
Présentation de l’initiative aux partis politiques suivants :
• Mouvement des Progressistes - François Bechieau (secrétaire général)
• Parti Socialiste - Boris Vallaud (secrétaire national à l'Europe)
• Radicaux de Gauche - Quentin Michelon (Délégué général)
• Europe Ecologie - Les Verts - David Cormand (secrétaire national), Marie Toussaint
(déléguée à l'Europe et à la jeunesse) et Lise Deshautel (directrice de campagne)
• Génération.s - Guillaume Balas (député européen) et Pierre-Yvain Arnaud (assistant
parlementaire)
• LREM - Garance Pineau (cheffe du pôle Europe)
Liste des élus signataires
https://www.sauvonsleurope.eu/union-europeenne-des-territoires-les-elus-locaux-signataires/

Pour une Union européenne des territoires : mobilisez-vous !
https://www.sauvonsleurope.eu/union-europeenne-des-territoires-mobilisez-vous/

Union européenne des territoires : des idées pour vos programmes
https://www.sauvonsleurope.eu/union-europeenne-des-territoires-des-idees-pour-vos-programmes/

Nos prises de position
Brexit : chute des masques
https://www.sauvonsleurope.eu/brexit-chute-des-masques/

M. le Président, l’Europe mérite plus qu’une campagne
https://www.sauvonsleurope.eu/m-le-president-leurope-merite-plus-quune-campagne/

Sortez les entrants ! Le jeu de massacre des européennes continue
https://www.sauvonsleurope.eu/sortez-les-entrants-le-jeu-de-massacre-des-europeennes-continue/

Nos propositions pour la prochaine mandature européenne
https://www.sauvonsleurope.eu/nos-propositions-pour-la-prochaine-mandature-europeenne/

Sauvons les élections européennes, votons europrogressiste !
https://www.sauvonsleurope.eu/sauvons-les-elections-europeennes-votons-europrogressiste/

Ouvrons le chantier de l’Europe participative
https://www.sauvonsleurope.eu/ouvrons-le-chantier-de-leurope-participative/

Chirac : l’anti Tony Blair
https://www.sauvonsleurope.eu/chirac-lanti-tony-blair/

Mercosur : les bonnes intentions ne suffisent plus !
https://www.sauvonsleurope.eu/mercosur-les-bonnes-intentions-ne-suffisent-plus/

Notre présence dans les médias et manifestations tierces
Ouest-France : l’Europe au-delà des populismes
https://www.ouest-france.fr/europe/debats-europeens/point-de-vue-pour-2019-l-europe-au-dela-despopulismes-6164670

le Monde : Ouvrons le chantier de l’Europe participative
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/14/ouvrons-le-chantier-de-l-europeparticipative_5461761_3232.html

RT France : débat sur le Brexit
https://www.sauvonsleurope.eu/debat-rt-le-brexit-rend-il-fous-les-britanniques/

Ouest-France : A quand des assises de l’Europe participative ?
https://www.ouest-france.fr/europe/point-de-vue-quand-des-assises-de-l-europe-participative-6648201

Animation de la page « Trimestre européen » du trimestriel Témoignage chrétien
https://www.temoignagechretien.fr/un-trimestre-europeen-4/
https://www.temoignagechretien.fr/un-trimestre-europeen-3/
https://www.temoignagechretien.fr/un-trimestre-europeen-2/

Hommage à Jacques-René Rabier lors de ses funérailles à Bruxelles
https://www.sauvonsleurope.eu/merci-a-toi-cher-jacques-rene-rabier/

Intervention et présentation du programme de SLE pour les européennes lors du Conseil fédéral
de la CFDT interco du 3 avril 2019, séance « Mieux comprendre l’Union européenne, les enjeux
des élections européennes du 26 mai 2019 »
Le 12 avril à Bouffémont, en partenariat avec le Pacte cinvique et le groupe citoyen de
Bouffémont, débat européen autour du thème « Cette foi je vote ! », avec Arthur Colin, viceprésident de Sauvons l’Europe, et Frédéric Viale, membre du groupe Europe d’Attac.
Le 14 avril, à Béziers, réunion inter-associative sur le thème du futur de l’Europe, avec la
participation de Mehdi Mahammedi, administrateur de Sauvons l’Europe.
Soutien à l’initiative de Positive money afin que le prochain président de la BCE soit nommé
par un processus de désignation plus ouvert et transparente
https://www.positivemoney.eu/2019/06/open-letter-tusk-ecb-president-legitimacy

Sauvons l'Europe fait partie des signataires d'une lettre ouverte soutenant la démarche de
Christine Lagarde d'intégrer les problématiques environnementales dans la politique monétaire
http://www.positivemoney.eu/wp-content/uploads/2019/11/Open-Letter-to-Christine-Lagarde-on-climatechange.pdf

Notre site Internet et les réseaux sociaux
Publication régulière de 3 articles par semaine sur notre site Internet (228 460 pages vues soit
+7,8%), d’une newsletter mensuelle et une présence quotidienne sur les réseaux sociaux,
Facebook (9 452 abonnés soit +7,1%) et Twitter (5 916 abonnés soit +0,7%).
Enfin, en février 2019, nomination des animateurs territoriaux de Sauvons l’Europe.
https://www.sauvonsleurope.eu/les-animateurs-territoriaux/

Le Président,

Fabien CHEVALIER

