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L’Assemblée générale de Sauvons l’Europe qui s’est tenue le 26 novembre de 14h à 18h 
à Paris à réuni plus de 100 personnes – membres du collectif national, représentants 
de collectifs régionaux, représentants de groupes et organisations signataires de 
l’Appel, ainsi que des participants individuels. 

 

Les deux premières heures de la réunion ont été consacrées à la structuration, au 
fonctionnement et aux objectifs de Sauvons l’Europe. La discussion a été animée par 
Jean-Pierre Mignard, président statutaire et membre du collectif national de  
l’association. 

 

Laetitia de Warren, trésorière, a présenté un compte-rendu financier : 

- les dépenses des Journées de Rennes ont été couvertes ainsi que la location de 
la salle pour l’A.G. 

- une demande de subvention Collectif national/Collectif Ile de France est 
actuellement en voie de soumission à la Ville de Paris et au Conseil régional 
d’Ile de France pour l’organisation en 2006 d’une grand débat national et 
européen sur la question des flux migratoires et des frontières de l’Europe ainsi 
que d’une série d’Universités populaires en Ile de France consacrées à la Ville 
durable en Europe. 

- Les frais envisagés en 2006 concerneront la refonte du site internet et les 
prestations du webmestre ainsi que le recours à un assistant à mi-temps pour 
gérer toute la logistique requise pour l’efficacité du réseau Sauvons l’Europe en 
France et en Europe. 

- En janvier 2006, un appel à cotisations sera lancé : elles seront de 16 € par 
adhérent (8 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi). Cotisations de 
soutien et dons seront les bienvenus. 

 

Luke Vidal, membre du Collectif national, a précisé la structuration du futur site qui 
sera organisé de façon à permettre une interaction de toutes les différentes 
composantes de Sauvons l’Europe (organisations, collectifs, collectif national) et une 
circulation rapide, complète et efficace des informations, des documents, des 
initiatives à travers tout le réseau. 

 

 



 

 

Joël Roman, Secrétaire général statutaire et membre du collectif national , a fait une 
présentation synthétique de la structure, du fonctionnement, des procédures de 
décision et de la répartition de responsabilités de l’ensemble du mouvement : celle-ci 
a été approuvée par l’A.G. 

Tous ces éléments seront contenus dans une Charte du Mouvement Sauvons l’Europe 
qui est actuellement en voie de rédaction et qui sera portée à la connaissance de tous 
très prochainement. 

 

Jean-Pierre Mignard a présenté le texte du communiqué sur « La Directive services » 
qui a été discuté, amendé, et approuvé par l’A.G. et qui a été diffusé à tous les 
adhérents et signataires de Sauvons l’Europe. Le principe de prises de position sur les 
grands débats concernant l’Europe sur la base des missions qui sont celles de Sauvons 
l’Europe a également été approuvé. 

 

 

 

La suite de l’après-midi a été consacrée à un débat autour d’Elisabeth Guigou, 
députée de Seine St Denis et Présidente-fondatrice d’Europartenaires signataire de 
l’appel Sauvons l’Europe, Pierre Jonckheer, eurodéputé belge membre du groupe des 
Verts et Jean-Baptiste de Foucauld, signataire de l’appel Sauvons l’Europe, 
représentant le CAFECS, autour de l’agenda du Parlement européen. 

 

Le collectif national réitère son encouragement à la création de collectifs locaux ou au 
rattachement à Sauvons l’Europe de comités ou associations déjà existants. 

 

Il souligne l’importance de continuer à faire signer l’appel. 
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