Rapport d'activité pour l'année 2020

Nos rendez-vous
Le 28 janvier, treizième assemblée générale de Sauvons l'Europe.
https://www.sauvonsleurope.eu/assemblee-generale-2020/

Le 28 janvier, à Bordeaux, conférence-débat sur le thème « l’Europe de proximité, quels
apports ? » avec Mme Adina Revol, conseillère économique à la Représentation de la
Commission européenne en France, M. Samuel Brossard, directeur général adjoint au Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, chargé des relations européennes et internationales, M. Henri
Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l’Europe, et les témoignages de projets financés par
l’Union européenne par M. Etienne Boutonnet, élu de la ville de Bayonne et M. Yohan
Delmère, chef de service Quartiers, projets de territoires et de médiation de la ville de Bordeaux.
https://www.sauvonsleurope.eu/28-janvier-bordeaux-a-lapproche-des-elections-municipales-leurope-deproximite-quels-apports/

Le 19 février, à Bruxelles, en partenariat avec Euractiv, débat sur le thème « L’avenir de
l’Europe sera-t-il participatif ? », avec la participation de Gaby Bischoff, réputée européenne
S&D allemande, représentante de son groupe dans le comité de pilotage pour la Conférence,
Pascal Durand, Député européen RENEW français, Sylvie Guillaume, Députée européenne
S&D française, Karl-Heinz Lambertz, Président du Comité Européen des Régions et Président
du Parlement de la Communauté germanophone de Belgique, Christophe Leclercq, fondateur
d’Euractiv. Le débat a été animé par Martin Maréchal, journaliste à BXFM 104.3 et président
de l’association des Jeunes Européens Fédéralistes de Belgique (JEF Belgium) de 2017 à 2019.
https://www.sauvonsleurope.eu/lavenir-de-leurope-sera-t-il-participatif-bruxelles-19-fevrier/

Le 9 mai, sur Internet, débat sur le thème « Comment sauver l’Europe ? », avec la participation
de Henri Malosse, ancien président du CESE.
https://www.sauvonsleurope.eu/le-9-mai-comment-sauver-leurope-avec-henri-malosse/

Le 15 décembre, sur Internet, Sébastien Poupon, membre du bureau national de SLE, chargé
de l’analyse politique, a fait le bilan des élections qui se sont tenues dans les différents Etats
membres de l’UE cette année et a analysé la situation politique dans les principaux pays.
https://www.sauvonsleurope.eu/ce-soir-lannee-politique-europeenne-2020/

Campagne « Union européenne des territoires »
Présentation par Patrick Badard de la phase 2 de l’UET pour les élections municipales de
mars 2020 à :
• Guillaume Lacroix, président du PRG – le centre gauche
• Martine Buron, présidente de la fédération française des maisons de l’Europe
• la commission Europe du Parti socialiste sous la présidence de Christophe Clergeau,
secrétaire national à l’Europe.

Municipales : des candidats s’engagent avec Sauvons l’Europe
https://www.sauvonsleurope.eu/municipales-des-candidats-sengagent-avec-sauvons-leurope/

Les 15 et 22 mars, redonnons le « goût d’Europe » à nos concitoyens
https://www.sauvonsleurope.eu/les-15-et-22-mars-redonnons-le-gout-deurope-a-nos-concitoyens/

Le 28 juin, votez pour des maires engagés pour l’Europe et ses valeurs !
https://www.sauvonsleurope.eu/le-28-juin-votez-pour-des-maires-engages-pour-leurope-et-ses-valeurs/

Municipales 2020 : 1,2 million de voix et 23 maires pour l’Union européenne des territoires
https://www.sauvonsleurope.eu/municipales-2020-12-million-de-voix-et-23-maires-pour-lunioneuropeenne-des-territoires/

Nos prises de position
Accord Merkel-Macron : charité bien ordonnée commence par l’Europe
https://www.sauvonsleurope.eu/accord-merkel-macron-charite-bien-ordonnee-commence-par-leurope/

Quelles réponses face au totalitarisme islamiste ?
https://www.sauvonsleurope.eu/quelles-reponses-face-au-totalitarisme-islamiste/

Notre présence dans les médias et manifestations tierces
Participation de Solen Menguy à l’émission spéciale Europe de RCF Sarthe / Ouest-France du
6 février.
https://www.sauvonsleurope.eu/leurope-a-t-elle-besoin-detre-sauvee/

Après la catastrophe, inventons un nouvel humanisme. Un billet de Fabien Chevalier dans La
Vie le 7 mai.
http://www.lavie.fr/debats/idees/apres-la-catastrophe-inventons-un-nouvel-humanisme-07-05-2020106130_679.php

Il est urgent de discuter d’Europe au quotidien. Une tribune de Fabien Chevalier dans OuestFrance, le 21 septembre.
https://www.sauvonsleurope.eu/il-est-urgent-de-discuter-deurope-au-quotidien/

Accordons à l’Europe la couverture médiatique qu’elle mérite. Une tribune collective, signée
par Arthur Colin pour SLE, dans Les Echos, le 3 novembre 2020.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-accordons-a-leurope-la-couverture-mediatique-quellemerite-1261393

Animation de la page « Trimestre européen » du trimestriel Témoignage chrétien.

Notre site Internet et les réseaux sociaux
Création du compte Instagram de Sauvons l’Europe en octobre 2020 (81 abonnés).
Publication de 3 articles par semaine sur notre site Internet (207 891 pages vues, - 9 % par
rapport à 2019), d’une newsletter trimestrielle et une présence quotidienne sur les réseaux
sociaux, Facebook (9 670 mentions « j’aime », + 2,3 %) et Twitter (6 067 abonnés, + 2,6 %).
Nos vidéos sont également disponibles sur notre chaîne YouTube (66 abonnés, + 20 %).

Le Président,

Fabien CHEVALIER

