
 
Rapport d'activité pour l'année 2021 

 
 
 
Nos rendez-vous 
 
Le 28 janvier, quatorzième assemblée générale de Sauvons l'Europe. 
https://www.sauvonsleurope.eu/compte-rendu-de-lag-2021/ 
 
Le 22 mars, sur Internet en visioconférence, débat en partenariat avec le Mouvement européen 
35 et l'abbaye de Saint-Jacut sur le thème « L'Europe, protectrice des territoires ? ». Avec la 
participation de Henri Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l'Europe et de Juliette 
Cristescu, chargée du pilotage de l’information des programmes européens à la région 
Bretagne. 
https://www.sauvonsleurope.eu/leurope-protectrice-des-territoires-a-saint-jacut/ 
  
Le 15 avril, sur Internet en visioconférence, débat sur le thème « Plus d’Europe dans les 
médias ? » avec Jaume Duch, directeur général de la communication et porte-parole du 
Parlement européen, Véronique Auger, présidente de l’association des journalistes européens – 
France et Théo Verdier, vice-président du Mouvement européen France. 
https://www.sauvonsleurope.eu/plus-deurope-dans-les-medias-avec-jaume-duch-15-avril-18h30/ 
 
Le 9 mai, sur Internet en visioconférence, à l'occasion de la fête de l'Europe, débat sur le thème 
"Mais au fait, à quoi servent les parlementaires européens ?", avec Sylvie Guillaume, députée 
européenne depuis 2009, ancienne vice-présidente du Parlement européen, cheffe de la 
délégation française du groupe S&D. 
https://www.sauvonsleurope.eu/mais-au-fait-a-quoi-servent-les-parlementaires-europeens-avec-sylvie-
guillaume-le-9-mai-a-18h/ 
 
Le 23 juin, sur Internet en visioconférence, débat en partenariat avec le Mouvement européen 
35 et l'abbaye de Saint-Jacut sur le thème « Le Brexit et l’Union européenne : un divorce à 
l’amiable ? ». Avec la participation de Arthur Colin, vice-président de Sauvons l'Europe et de 
Sylvain Kahn, enseignant-chercheur à Sciences-Po et membre du Bureau du ME-F. 
https://www.sauvonsleurope.eu/le-brexit-et-lunion-europeenne-un-divorce-a-lamiable-23-juin/ 

Le 30 septembre, sur Internet en visioconférence, débat sur le thème « Les élections 
allemandes : que s’est-il passé ? Où allons-nous ? ». Avec la participation de Stefan Seidendorf, 
directeur adjoint de l’Institut franco-allemand de Ludwisbourg et de Sébastien Poupon, membre 
du bureau national de SLE, chargé de l’analyse politique. 
https://www.sauvonsleurope.eu/les-elections-allemandes-que-sest-il-passe-ou-allons-nous-30-sept-18h/ 
 
Le 8 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/lannee-europeenne-8-decembre-avec-sebastien-poupon/ 
 
 
 
 
 



Campagne « Union européenne des territoires » 
 
Présentation par Patrick Badard de la phase 3 de l’UET pour les élections départementales et 
régionales de juin 2021 à : 

• Julien Bayou, secrétaire national d’EELV, le 22 janvier ; 
• Audrey Pulvar, tête de liste Ile-de-France en commun, le 29 janvier ; 

 
Départementales et régionales : 7 engagements pour faire vivre le projet européen au cœur des 
territoires 
https://www.sauvonsleurope.eu/faisons-vivre-le-projet-europeen-lors-des-elections-regionales-et-
departementales/ 
 
Les 20 et 27 juin, votons pour faire vivre l’Europe dans nos territoires 
https://www.sauvonsleurope.eu/les-20-et-27-juin-votons-pour-faire-vivre-leurope-dans-nos-territoires/ 
 
Régionales 2021 : 8,4 millions de voix, trois Présidents et une Présidente de région pour l’Union 
européenne des territoires 
https://www.sauvonsleurope.eu/regionales-2021-84-millions-de-voix-trois-presidents-et-une-presidente-de-
region-pour-lunion-europeenne-des-territoires/ 
 
 
Nos prises de position 
 
L’Europe de la santé ne doit plus attendre ! 
https://www.sauvonsleurope.eu/leurope-de-la-sante-ne-doit-plus-attendre/ 
 

à La pétition de soutien à nos propositions recueille, au 31/12/2021, 3 200 signatures. 
 
Super Ligue : le séparatisme des nantis du football n’aura pas lieu 
https://www.sauvonsleurope.eu/super-ligue-le-separatisme-des-nantis-du-football-naura-pas-lieu/ 
 
Appartenir à l’Europe oblige au respect absolu de la dignité humaine et de la transparence 
démocratique 
https://www.sauvonsleurope.eu/appartenir-a-leurope-oblige-au-respect-absolu-de-la-dignite-humaine-et-
de-la-transparence-democratique/ 
 
Pour réussir la présidence française de l’UE, il ne suffira pas de participer 
https://www.sauvonsleurope.eu/pour-reussir-la-presidence-francaise-de-lue-il-ne-suffira-pas-de-
participer/ 
 
L’Europe qui décide de tout est un mythe 
https://www.sauvonsleurope.eu/leurope-qui-decide-de-tout-est-un-mythe/ 
 
 
Notre présence dans les médias et manifestations tierces 
 
Appartenir à l’Europe oblige au respect absolu de la dignité humaine et de la transparence 
démocratique. Une tribune co-écrite par Fabien Chevalier dans Le Monde, le 11 mars 2021. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/10/appartenir-a-l-europe-oblige-au-respect-absolu-de-la-
dignite-humaine-et-de-la-transparence-democratique_6072550_3232.html 
 
Long entretien de Fabien Chevalier dans Delo, quotidien slovène, le 10 avril 2021. 
https://www.delo.si/sobotna-priloga/v-demokraciji-ne-ponizujemo-nasprotnika-sovraznik-je-skrajna-
desnica/ 
 



Fin 2020, Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, a eu l’amitié d’adresser 
à Sauvons l’Europe une lettre pour s’enquérir de nos propositions pour enrichir la Présidence 
française de l’Union à venir. Suite aux éléments de réponse que nous lui avons  apporté, Fabien 
Chevalier a participé à la réunion du 16 avril 2021 de préparation de la présidence française du 
Conseil de l’UE avec le ministre, consacrée à la restitution des contributions des associations 
et think-tanks. 
 
Article dans le numéro de mai 2021 de Fil Bleu, le magazine des adhérents de l’Union 
confédérale CFDT des retraités, sur nos propositions relatives à l’UET pour les élections 
départementales et régionales de juin 2021. 
 
Participation d’Henri Lastenouse au débat organisé par le Centre socioculturel Annie Fratellini 
- Paris 12ème le 20 mai 2021 sur le thème « Pour une meilleure Europe après crise ». 
https://www.sauvonsleurope.eu/pour-une-meilleure-europe-apres-crise-20-mai-19h/ 
 
Réussir la présidence française de l’Union européenne. Une tribune par Fabien Chevalier dans 
Ouest-France, le 20 mai 2021. 
https://www.ouest-france.fr/europe/point-de-vue-reussir-la-presidence-francaise-de-l-union-europeenne-
a98425c6-b7e1-11eb-94ac-b40320beb720 
 
Participation d’Henri Lastenouse et de Gilles Escala à la journée du Pacte du pouvoir de vivre 
du 22 juin 2021. 
 
Participation d’Arthur Colin au débat organisé par l’UEF sur la conférence sur l’avenir de 
l’Europe le 24 juin 2021. 
https://www.sauvonsleurope.eu/avenir-de-leurope-quelles-institutions-quelle-democratie-24-juin-19h/ 
 
Participation d’Henri Lastenouse au Festival des idées, le 10 juillet 2021, dans une table ronde 
sur le thème « Quelle politique sociale et de santé pour l’Europe post-covid ? ». 
https://festivaldesidees.org/wp-content/uploads/2021/07/programme-du-festival-des-idees-2021.pdf 
 
Animation de la page « Trimestre européen » du trimestriel Témoignage chrétien. 
 
Sauvons l’Europe rejoint le Mouvement européen. 
https://www.sauvonsleurope.eu/sauvons-leurope-rejoint-le-mouvement-europeen/ 
 
Sauvons l’Europe devient membre du Pacte du pouvoir de vivre. 
https://www.sauvonsleurope.eu/sauvons-leurope-rejoint-le-pacte-du-pouvoir-de-vivre/ 
 
 
Notre site Internet et les réseaux sociaux 
 
Publication de 3 articles par semaine sur notre site Internet (195 410 pages vues, - 6 % par 
rapport à 2020), d’une newsletter trimestrielle et une présence quotidienne sur les réseaux 
sociaux, Facebook (9 716 mentions J’aime, + 0,5 %), Instagram (156 abonnés, + 92,6 %) et 
Twitter (6 569 abonnés, + 8,3 %). Nos vidéos sont également disponibles sur notre chaîne 
YouTube (89 abonnés, + 34,8 %). 
 
 

Le Président, 

 
Fabien CHEVALIER 


