
 
 

Rapport d'activité pour l'année 2011 
 

 

Une assemblée générale élective 

 

Le 21 janvier, quatrième assemblée générale de Sauvons l'Europe avec renouvellement des 

membres du conseil d’administration. 

 

 

Des réunions thématiques 

 

Le 24 février, débat sur le thème « France, Europe, Afrique : quel partenariat ? » avec Nacer 

KETTANE, PDG de Beur FM et Thomas MELONIO, économiste, conseiller Afrique du Parti 

socialiste. 

 

Le 10 mars, débat sur le thème « L’initiative citoyenne européenne : gadget ou révolution ? » 

avec Isabelle DURANT, députée européenne, vice-présidente du Parlement européen, Willy 

HELIN, chef de la représentation de la Commission européenne en Belgique, ancien porte-

parole de la Commission européenne, Evelyne PICHENOT, membre du CESE, présidente de 

la Délégation pour l’Union européenne du Comité économique et social français et Benoît 

THIEULIN, porte-parole de Sauvons l’Europe. 

 

Le 9 mai, lancement de la pétition européenne « Qui va payer ? » à Aubervilliers, en présence 

de Jacques SALVATOR, maire d’Aubervilliers. 

 

Le 15 décembre, début du cycle de tables-rondes autour de la question de l'identité 

européenne et du désir de "vivre ensemble" sur le thème « Identité(s) nationale(s) versus 

identité européenne ». La 1
ère

 conférence a concerné la Pologne avec la participation de 

François BAFOIL, directeur de recherches au CNRS, Piotr BLONSKI, attaché de presse au 

service politique de l'Ambassade de Pologne et Lech MAJEWSKI, plasticien et réalisateur. 

Cette rencontre a été modérée par Szymon LUCYK, journaliste, correspondant de l'Agence de 

Presse Polonaise à Paris. 

A l'issue du débat, un cocktail et une dégustation de mets polonais ont été préparé par les 

chefs-cuisiniers M. Karol OKRASA et M. Miroslaw NOWAK, en coopération avec les 

Ateliers Culinaires Polonais à Paris « Made in Poland ».  

 

 

Des cafés europrogressistes 

 

Le 26 mars, sur la pétition européenne « Qui va payer ? » avec Amélie BRUDER du collectif 

Génération précaire. 

 

Le 11 juin, sur la question démocratique en Tunisie et les relations avec l’Europe avec 

Hamadi REDISSI, universitaire tunisien. 

 

Le 8 octobre, sur la place de l’Europe dans les Primaires citoyennes. 



 

Une déclaration écrite adoptée par le Parlement européen 

 

Le 8 mars, prise de position  « Initiative Averroès : pour un programme Erasmus euro-

méditerranéen ». 

 

Le 5 avril, dépôt d’une déclaration écrite au Parlement européen  en faveur de programmes 

Erasmus et Léonardo da Vinci euro-méditerranéens.  

 

Le 15 septembre, adoption par le Parlement européen de la déclaration écrite initiée par 

Sauvons l’Europe. 

 

 

D’autres initiatives 

 

Le 7 mai, participation à la Fête de l’Europe organisée sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris 

 

Le 13 mai, intervention lors du congrès de la Confédération étudiante 

 

Le 23 mai, partenaire de la réunion organisée par les sections Sciences Po et Sorbonne du PS 

sur le thème La France, l’Europe et les Révolutions arabes. 

 

Le 14 juillet, Garden-Party européenne de Sauvons l’Europe au Parc Montsouris de Paris. 

 

Le 3 septembre, participation au séminaire fédéraliste de Ventotene. 

 

Le 3 décembre, rassemblement organisé à Paris avec les Jeunes européens et la 

Confédération étudiante en faveur des Etats-Unis d’Europe et de l’Euro. 

 

Soutien à la campagne initiée par la Cé contre la circulaire Guéant du 31 mai 2011. 

 

Création d’un site internet pour la pétition européenne « Qui va payer ? » : 

http://www.quivapayer.eu/ 
 

Une revue de presse mensuelle : http://www.sauvonsleurope.eu/category/9espace-

presse/revue-de-presse/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, 

 
Fabien CHEVALIER 
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