
 
Rapport d'activité pour l'année 2022 

 
 
 
Nos rendez-vous 
 
Le 27 janvier, quinzième assemblée générale de Sauvons l'Europe. 
https://www.sauvonsleurope.eu/retour-sur-lassemblee-generale-2022/ 
 
Le 2 mars, à Lyon, débat sur le thème « Asile et migrations : quels enjeux en Europe ? Droits 
fondamentaux des personnes, migrations du désespoir, violences des réalités géopolitiques 
actuelles. » en partenariat avec une large coalition de mouvements autour du droit d’asile. Avec 
la participation de Pierre Vial, président de la Maison des solidarités, Seny Thiam Diawara, 
formateur régional Amnesty International France. Marie-Christine Vergiat, vice-présidente de 
la Ligue des Droits de l’Homme et ancienne députée européenne, Hélène Flautre, ancienne 
vice-présidente du Mouvement européen France et ancienne députée européenne, Manon 
Fillonneau chargée de plaidoyer Migrations pour Amnesty International France, Thomas 
Bonnefoy, animateur régional de Sauvons l’Europe et Christian Juyaux, président du Réseau 
Inter Saison Européen. 
https://www.sauvonsleurope.eu/asile-et-migrations-quels-enjeux-en-europe-lyon-le-2-mars/ 
 
Le 30 mars, en visioconférence, à l'occasion de l'élection présidentielle 2022, le Mouvement 
Européen-France et treize de ses organisations membres, dont Sauvons l'Europe, se sont 
rassemblés dans un collectif pour mettre l'Europe au cœur d'un débat entre les représentants 
“Europe” des candidats à l’élection présidentielle. Les candidats invités sont issus des partis 
politiques représentés dans un groupe au Parlement européen : Leïla Chaibi (LFI), Sylvie 
Guillaume (PS), Mélanie Vogel (EELV), Valérie Hayer (LREM) et Constance Le Grip 
(LR). Le débat sur le thème « Présidentielle 2022 : un quinquennat pour quelle Europe ? » a été 
modéré par la journaliste Véronique Auger.  
https://www.sauvonsleurope.eu/le-grand-debat-de-la-presidentielle-30-mars/ 
 
Le 8 avril, à Lyon, en partenariat avec le Club Convaincre et le Pacte civique, conférence sur 
« L’invasion russe de l’Ukraine : quels changements pour l’Europe ? » par Sylvie Guillaume, 
députée européenne. 
https://www.sauvonsleurope.eu/lyon-8-avril-avec-sylvie-guillaume-linvasion-russe-de-lukraine-quels-
changements-pour-leurope/ 
 
Le 22 novembre, à Lyon, en partenariat avec le Pacte Civique et le club Convaincre du Rhône, 
soirée-débat sur le thème « Europe et environnement : la question de l’Energie » avec une 
introduction de Christian Juyaux. Deux personnalités ont évoqué les thématiques suivantes : 
François BUISSON, du Pacte civique Lyon-Rhône : le Pacte vert européen, le mix énergétique 
des pays de l’UE, la dépendance au gaz russe. Bernard LAGACHE, de la Maison des Européens 
à Lyon. : le défi posé par Vladimir Poutine à l’Europe en matière d’énergie, les réactions des 
Européens. Avec la participation de Thomas Bonnefoy, animateur régional de Sauvons 
l’Europe. 
https://www.sauvonsleurope.eu/ce-soir-20-h-europe-et-environnement-la-question-de-lenergie/ 
 



Le 24 novembre, 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/les-elections-en-europe-en-2022-avec-sebastien-poupon/ 
 
 
Campagne élection présidentielle 
 
Les propositions de Sauvons l’Europe pour les candidats à l’élection présidentielle 
https://www.sauvonsleurope.eu/nos-bonnes-resolutions-pour-les-candidats/ 
 
Présentation de ces propositions à : 

• Yannick Jadot, candidat EELV, le 3 janvier ; 
• Pieyre-Alexandre Anglade et Valérie Hayer, relais Europe de la majorité présidentielle, 

le 20 janvier ; 
• Luc Carvounas, porte-parole d’Anne Hidalgo, le 7 mars. 
 

10 avril : Mélenchon, c’est non 
https://www.sauvonsleurope.eu/10-avril-melenchon-cest-non/ 
 
 
Campagne « Citoyenneté européenne et Jeux olympiques » 
 
Portons le drapeau européen aux Jeux olympiques 
https://www.sauvonsleurope.eu/portons-le-drapeau-europeen-aux-jeux-olympiques/ 
 
Présentation de cette initiative à : 

• Jérôme Quéré, Mouvement européen – France, le 28 septembre ; 
• Christophe Dague, CFDT et Pacte du Pouvoir de Vivre, le 29 septembre ; 
• Sandra Regol, EELV, le 5 octobre ; 
• Benjamin Haddad, Renaissance, le 6 octobre ; 
• Grégoire Potton, conseiller du Président de la République, le 19 novembre ; 
• Pieyre-Alexandre Anglade, président de la commission des affaires européennes de 

l’Assembléen nationale, le 1er décembre ; 
 
 
Nos prises de position 
 
Les fondamentaux de Sauvons l’Europe 
https://www.sauvonsleurope.eu/les-fondamentaux-de-sauvons-leurope/ 
 
Face au choc de la guerre, assez d’impuissance partagée 
https://www.sauvonsleurope.eu/face-au-choc-de-la-guerre-assez-dimpuissance-partagee/ 
 
Accélérons la transition énergétique en mobilisant la puissance publique européenne ! 
https://www.sauvonsleurope.eu/accelerons-la-transition-energetique-en-mobilisant-la-puissance-publique-
europeenne/ 
 
Traité de Maastricht : heureusement que les Français ont dit “oui” ! 
https://www.sauvonsleurope.eu/traite-de-maastricht-heureusement-que-les-francais-ont-dit-oui/ 
 
 
Traitons les élections européennes comme des élections européennes ! 
https://www.sauvonsleurope.eu/traitons-les-elections-europeennes-comme-des-elections-europeennes/ 
 



Pour un pass transports en commun européen 
https://www.sauvonsleurope.eu/pour-un-pass-transports-en-commun-europeen/ 
 
Sauvons l’Europe contribue au débat des socialistes 
https://www.sauvonsleurope.eu/sauvons-leurope-contribue-au-debat-des-socialistes/ 
 
 
Notre présence dans les médias et manifestations tierces 
 
Interview de Fabien Chevalier sur Euradio concernant les enjeux de la PFUE, le 5 janvier. 
 
Interview de Fabien Chevalier sur RCF Isère concernant la citoyenneté européenne, le 6 
décembre. 
 
Conférence de Gérard Vernier à la Maison de l’Europe de Nîmes, le 25 février.  
 
Conférence d’Henri Lastenouse devant l’association Paroles à venir, le 27 avril. 
 
Conférence de Fabien Chevalier devant la fédération du 92 du Parti socialiste, le 9 mai. 
 
Participation de Sébastien Poupon à une table ronde de Grenoble École de Management, le 7 
décembre. 
 
Animation de la page « Trimestre européen » du trimestriel Témoignage chrétien. 
 
 
Notre site Internet et les réseaux sociaux 
 
Publication de 3 articles par semaine sur notre site Internet (260 271 pages vues, + 33,2 % par 
rapport à 2021), d’une newsletter trimestrielle et une présence quotidienne sur les réseaux 
sociaux, Facebook (9 881 abonnés, + 1,7 %), Instagram (198 abonnés, + 26,9 %) et Twitter (6 
950 abonnés, + 5,8 %). Nos vidéos sont également disponibles sur notre chaîne YouTube (90 
abonnés, + 1,1 %). 
 
 

Le Président, 

 
Fabien CHEVALIER 


