
 
Rapport d'activité pour l'année 2016 

 
 
Nos rendez-vous 
 
Le 14 janvier,  en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, débat sur le thème 
« Année européenne pour le développement : regards sur six décennies de coopération et 
leçons pour l’avenir ». Avec la participation de Brigitte Ameganvi, présidente de Synergie 
Togo, Clément Cheissoux, chargé de mission climat et développement à la Fondation de 
France et Gérard Vernier, ancien fonctionnaire européen à la direction générale du 
développement et de la coopération/EuropeAid au sein de la Commission européenne. Le 
débat a été animé par Solen Menguy, chargée de plaidoyer/relations institutionnelles de 
Sauvons l'Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/invitation-annee-europeenne-pour-le-developpement-regards-sur-six-
decennies-de-cooperation-et-lecons-pour-lavenir/ 
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157663586005705 
 
Le 20 janvier, neuvième assemblée générale de Sauvons l'Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/retour-sur-notre-ag-2016-nos-actions-en-2015/ 
 
Le 18 février, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, débat sur le thème « Acier 
et numérique : quels défis économiques pour l’Europe du XXIème siècle ? ». Avec la 
participation d’Olivier Coppens, attaché économique Semestre européen et Europe 2020 à la 
Représentation en France de la Commission européenne ; Edouard Martin, député européen 
(S&D) et de Benoît Thieulin, président du Conseil national du numérique. Le débat a été 
animé par Fabien Chevalier, président de Sauvons l'Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/acier-et-numerique-quels-defis-economiques-pour-leurope/ 
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157662535520023 
 
Le 6 avril, débat sur le thème « Revenu de base européen : bonne ou mauvaise idée ? ». Avec 
la participation de Bernard Barthalay, économiste et président de Puissance Europe. 
http://www.sauvonsleurope.eu/6-avril-revenu-de-base-europeen-bonne-ou-mauvaise-idee/ 

Le 10 mai, en partenariat avec la librairie bruxelloise Chapitre XII, débat sur le thème 
« l’Europe ? Quelle histoire ! ». Avec la participation de Paul Collowald, ancien Directeur 
général de l'information au Parlement européen et ancien porte-parole de vice-Présidents de la 
Commission européenne, de Jurek Kuczkiewicz, spécialiste des affaires européennes au 
journal Le Soir et de Henri Lastenouse, secrétaire général de Sauvons l'Europe. 
http://sauvonsleurope.eu/leurope-histoire-bruxelles-10-mai/ 
 
Le 2 juin, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, débat sur le thème « La 
Pologne, une démocratie en danger ? ». Avec la participation de Georges Mink, Président de 
l'ICCEES (International Council for Central and East European Studies), professeur au 
Collège d'Europe (Natolin-Varsovie), directeur de recherche émérite à l'Institut des Sciences 
Sociales du Politique (CNRS-Université Paris Ouest) et ancien expert de la CFDT sur la 
Pologneet de Natalia Odzimkowska, Présidente de l'Association des étudiants et diplômés 
polonais. Ouverture de la soirée par Catherine Laumière, présidente de la Maison de l’Europe 
de Paris. Le débat a été animé par Jean-Pierre Bobichon, membre fondateur de Sauvons 
l'Europe. 
http://sauvonsleurope.eu/la-pologne-une-democratie-en-danger-2-juin/ 



 

Le 28 juin, en partenariat avec la fédération du Val d’Oise du Parti socialiste, débat sur le 
thème « Brexit : quelles conséquences pour l’Europe ? ». Avec la participation de Rachid 
Temal, 1er secrétaire fédéral de la fédération PS du Val d’Oise et de Christine Revault 
d’Allonnes, députée européenne (S&D). Le débat a été animé par Arthur Colin, vice-président 
de Sauvons l’Europe et Henri Lastenouse, secrétaire général. 
http://sauvonsleurope.eu/debat-sur-le-resultat-du-referendum-au-royaume-uni-28-juin/ 
 
Le 20 septembre, en partenariat avec Vivre à Montrouge, débat sur le thème « Après le vote 
pour un Brexit, quel avenir pour l’UE ? Quels projets pour l’Europe ? ». Avec la participation 
de Alex Taylor, journaliste européen. Le débat a été animé par Fabien Chevalier, président de 
Sauvons l’Europe et Boris Gillet, conseiller municipal de Montrouge. 
http://sauvonsleurope.eu/apres-le-brexit-quels-projets-pour-leurope-montrouge-20-septembre/ 
 
Le 24 octobre, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, soirée « Hommage à 
Emile Noël, de l'Europe d’hier à celle d’aujourd'hui ». Avec la participation de Pascal Lamy, 
ancien directeur de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ancien commissaire 
européen, président d’honneur de l’Institut Jacques Delors et de Gérard Bossuat, Professeur 
émérite d’histoire contemporaine à l’université de Cergy-Pontoise, chaire Jean Monnet. 
Ouverture de la soirée par Jean-Pierre Bobichon, membre fondateur de Sauvons l’Europe et 
Marianne Noël Bauer, fille de Emile Noël. Le débat a été animé par Catherine Lalumière, 
présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 
http://sauvonsleurope.eu/24-octobre-hommage-a-emile-noel/ 
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157675790463466 
 
Le 10 novembre, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, débat sur le thème 
« Droits humains et libertés fondamentales dans l’UE : une lente consécration, un acquis 
fragile ». Avec la participation de Marc Soignet, responsable communication de la Fédération 
humaniste européenne et de Gérard Vernier, ancien fonctionnaire à la Commission 
européenne. Le débat a été animé par Solen Menguy, chargée de plaidoyer/relations 
institutionnelles de Sauvons l'Europe. 
http://sauvonsleurope.eu/droits-humains-et-libertes-fondamentales-dans-lue-une-lente-consecration-un-
acquis-fragile/ 
Les photos : https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/albums/72157675060191901 
 
 
 
 
Campagne « 2big2tax » 
 
La pétition a réuni 19 392 signatures au 31/12/2016. 
 
Le Gouvernement au soutien de l’évasion fiscale 
http://sauvonsleurope.eu/le-gouvernement-au-soutien-de-levasion-fiscale/ 
 
Monsieur Macron, et si Google payait ses impôts ? 
http://sauvonsleurope.eu/monsieur-macron-et-si-google-payait-ses-impots/ 
 
Google : 1,6 milliard d’euros de redressement ? 
http://sauvonsleurope.eu/google-16-milliard/ 
 
S’attaquer aux pommes pourries 
http://sauvonsleurope.eu/sattaquer-aux-pommes-pourries/ 
 
Vers un revenu d’existence en Europe 
http://sauvonsleurope.eu/vers-un-revenu-dexistence-en-europe/ 
 
 



 
 
Campagne « Plus d’Europe à la télé » 
 
La pétition a réuni 12 407 signatures au 31/12/2016.  
 
Débat européen à la télévision ? Amendement déposé ! 
http://sauvonsleurope.eu/debat-europeen-a-la-television-amendement-depose/ 
 
France Info TV : la chaîne d’info très très française 
http://sauvonsleurope.eu/france-info-tv-la-chaine-dinfo-tres-tres-francaise/ 
 
Avec France Info TV, le service public ne remplit toujours pas sa mission européenne 
http://sauvonsleurope.eu/avec-france-info-tv-le-service-public-ne-remplit-toujours-pas-sa-mission-
europeenne/ 
 
La démocratie ? « Trop compliqué » 
http://sauvonsleurope.eu/la-democratie-trop-complique/ 
 
 
 
 
Campagne « Démocratie européenne » 
 
Barroso champion d’Europe 
http://sauvonsleurope.eu/barroso-champion-deurope/ 
 
Réagir face à Barroso : supprimer ses droits à pension 
http://sauvonsleurope.eu/reagir-face-a-barroso-supprimer-ses-droits-a-pension/ 
 
L’affaire Barroso devient politique 
http://sauvonsleurope.eu/laffaire-barroso-devient-politique/ 
 
 
 
 
Nos prises de position 
 
Brexit : sortir de quoi, rester dans quoi ? 
http://www.sauvonsleurope.eu/brexit-sortir-de-quoi-rester-dans-quoi/ 
 
Décès de Jacques Salvator : l’Europe perd un ami 
http://www.sauvonsleurope.eu/deces-de-jacques-salvator-leurope-perd-un-ami/ 
 
Slovaquie, Pologne, Hongrie : mission ou démission des Européens ? 
http://www.sauvonsleurope.eu/europeens-tous-hypocrites/ 
 
Combien d’attentats avant une réponse européenne ? 
http://www.sauvonsleurope.eu/combien-dattentats-avant-une-reponse-europeenne/ 
 
Brexit : Winter is coming… 
http://sauvonsleurope.eu/brexit-winter-is-coming/ 
 
La social-démocratie après Hollande 
http://sauvonsleurope.eu/la-social-democratie-apres-hollande/ 
 
Pourquoi affaiblir encore l’Europe en France ? 
http://sauvonsleurope.eu/pourquoi-affaiblir-encore-leurope-en-france/ 
 



 
Notre site Internet et les réseaux sociaux 
 
 
Publication régulière de 3 articles par semaine sur notre site Internet, qui a bénéficié d’une 
nouvelle version, d’une newsletter bi-mensuelle et une présence quotidienne sur les réseaux 
sociaux, Facebook (8 225 fans) et Twitter (5 280 abonnés). 
 
Les 3 articles les plus lus en 2016 sont : 
 

1) Fillon, un genre de Trump bien peigné ? 
http://sauvonsleurope.eu/fillon-un-genre-de-trump-bien-peigne/ 
 

2) Alex Taylor « Brexit : Je n’ai jamais lu une presse plus dégueulasse » 
http://sauvonsleurope.eu/alex-taylor-brexit-je-nai-jamais-lu-une-presse-plus-degueulasse/ 

 
3) Le triste jeu de Podemos 

http://sauvonsleurope.eu/le-triste-jeu-de-podemos/ 
 
 
 

 
 
 
Le Président, 

 
Fabien CHEVALIER 


