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L’année qui vient de s’écouler a été si intense qu’il est difficile de tout résumer en une page !
2020 porte l’empreinte du Covid: les pertes humaines massives, les adieux impossibles, les
frontières fermées, les rues désertes, les contacts physiques proscrits, les travailleurs de la santé
surchargés, les artistes réduits au silence. Mais de l’obscurité est né un espoir. Confrontés à notre
vulnérabilité, nous sommes plus enclins à envisager des changements plus importants. Certaines
questions ont été soulevées et discutées alors qu’on aurait jamais imaginé cela à une échelle
grand public. Un exemple est celui du revenu universel de base (RUB) pour l’Europe :  des
centaines de milliers de personnes se sont ralliées à cette campagne. Et ce n’est qu’un début.

Nous devons sortir de l’obsession du résultat immédiat et des schémas linéaires pour aboutir aux
changements. En réalité, nous ne connaîtrons pas l’impact véritable de cette période avant un long
moment. Et pour citer Rebecca Solnit, dans toute cette incertitude, il y a de l’espoir.

Le changement est déjà là - il suffit de regarder l’engagement de nos membres pour orienter
le plan de relance européen.  Nous avons œuvré pour que les 750 milliards d’euros destinés à
aider l’économie européenne à se remettre du COVID construisent une Europe plus verte et juste.
Pour que la majorité de l’argent aille là où l’Europe en a le plus besoin. Pour qu’une grande moitié
des fonds soient des subventions, et non des prêts, afin d’éviter une nouvelle crise inhumaine de la
dette. C’est énorme !

WeMove Europe a fêté ses cinq ans en 2020. Nous démarrons, et comprenez notre
enthousiasme : ensemble, nous avons le pouvoir de transformer l’Europe pour qu'elle soit un
lieu de vie et un projet dont nous puissions être fiers. 

Faire partie de WeMove offre une opportunité :
celle de constamment se dépasser. Pour moi,
pour vous, nos partenaires et toute l’Europe. 

Voici un petit historique des moments où ce
fut le cas : lors du succès de nos campagnes
pour une Europe meilleure et plus juste, mais
aussi lorsqu’on a simplement beaucoup appris, et
compris qu’on fera mieux la prochaine fois. Vous
trouverez aussi de nombreuses campagnes en
cours, dont vous faites partie.

H A L L O ,  B O N J O U R ,

B U E N O S  D Í A S

À  T O U T E S  E T

À  T O U S ,

LAURA SULLIVAN

DIRECTRICE EXÉCUTIVE



LA CAMPAGNE CONTINUE ! 
Les enjeux de la relance économique de
l’Europe après la pandémie étaient très
importants - un plan de 750 milliards d’euros
pour être exact !

Nous voulions être certains que les pays
européens les moins écologiques se voient
recevoir la majorité des subventions, et qu’au
moins la moitié de ces fonds soient versés
sous forme de subventions, pour ne pas
creuser leur dette : objectifs atteints !

Forts de ces succès, nous avons vérifié où
l’argent irait : pas un centime pour l’industrie
des énergies fossiles et leurs machines
pseudo écologiques !  Actuellement, le
pétrole, le charbon et la plupart des gaz
nocifs n’ont aucun accès à ces fonds. 

Avec SumOfUs et Avaaz, nous avons réuni
un million de personnes pour appeler
l’Europe à investir cet argent dans
l’intérêt des Européen·nes et de la
planète, et non dans des industries
polluantes. 

OBJECTIF : Garantir que le
plan de relance solidaire de
l’UE soit destiné à une Europe
verte.

RÉSULTAT : Le plan de relance
est sur la bonne voie pour
une Europe verte ! 

CE QU’ON A RETENU : Aucune
question n’est trop technique
- le public a compris le
potentiel des plans de
relance pour transformer
notre économie. Nous avons
pu parler budget et
conditionnalité. 
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385,000 signatures

 

SOUTENONS LE PACTE VERT & UNESOUTENONS LE PACTE VERT & UNE

RELANCE ÉCONOMIQUE JUSTERELANCE ÉCONOMIQUE JUSTE



 

 

 

Cette campagne n’a fait que grandir !
Nos membres ont agi de plusieurs
manières : 

Ils sont descendus dans la rue pour
manifester à Berlin et à Bruxelles.
Certains d’entre eux et de nos
mouvements partenaires ont parlé
directement aux ministres de l’Écologie
pour les pousser à soutenir cette
campagne. 

Ils ont placardé Bilbao et Lisbonne
d’affiches pour influencer les autorités, et
ont organisé une grande réunion
numérique avec 200 personnes et un
responsable clé à l’approche d’un vote
important au Parlement européen.  

Ils ont envoyé des messages via
Facebook, Twitter et des mails aux
législateurs de la Commission et du
Parlement européens, leur demandant
d’exiger que les énergies fossiles soient
bannies du plan de relance. 

Ils ont financé de la publicité pour investir
les médias avant que les responsables
politiques commencent les négociations !
Politico et Euractiv ont affiché notre
message sur leur site toute l’année. 

Ils ont obtenu le soutien d’un
influenceur espagnol sur YouTube, qui
a relayé notre message auprès de
milliers de personnes dont beaucoup
nous ont ensuite rejoints. 

30 000 d’entre nous ont participé à
une consultation officielle de la
Commission européenne.

... et ils ont organisé un séminaire
en ligne pour aider les gens à
comprendre le plan de relance et son
potentiel de transformation. 

Nous avons redouté que cet argent
profite directement aux industries
fossiles. Notre succès est majeur
quand on connaît le pouvoir et les
moyens des lobbies face à nous.

L’aventure ne fait que
commencer - À suivre !
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Les c i toyens ont un
rôle à jouer dans la

défense de leurs
droits  et  dans la

remise en quest ion
de la logique de

cel les et  ceux qui
encouragent une

approche pro
business en dépit  des
risques réels  pour la

santé.  

NOUS AVONS GAGNÉ !
En septembre dernier, la Commission
européenne a présenté une nouvelle
stratégie sur les produits chimiques qui
aurait pu profiter aux grandes
entreprises polluantes. Notre
intervention a contribué à ce qu’elle
privilégie l’humain et la santé. Nous
avons réussi à faire entendre nos voix
dans un débat qui se serait sinon limité à
deux services de la Commission
européenne, l’un défendant la santé,
l’autre… pas tout à fait ça. 

Avant notre intervention, une partie de la
Commission européenne faisait pression
pour augmenter les substances toxiques
dans les produits chimiques. Des
documents internes le prouvant ont été
divulgués. Nos partenaires, l’Alliance
pour la santé et l’environnement et le
Bureau européen de l’environnement,
ont demandé à WeMove de les soutenir -
et nous avons tout de suite réagi. 

Face à un adversaire de taille - les
grandes entreprises n’ont aucun
scrupule à défendre leurs intérêts - nos
membres ont fait front et leur pétition a
obtenu 127 000 signatures, jouant un
rôle majeur pour nos partenaires qui ont
pu démontrer que les citoyens
européens gardent un œil attentif sur les
questions des substances toxiques.   

05

OBJECTIF : Une stratégie sur
les produits chimiques axée
sur la santé.

RÉSULTAT : Objectif atteint !

CE QU’ON A RETENU : Dans
les combats fondamentaux,
nos voix comptent.

Mercredi 14 octobre 2020, la Commission européenne a présenté la nouvelle
stratégie sur la durabilité des produits chimiques. Sur le papier, la stratégie sera
mieux à même de protéger notre santé et l’environnement, et constitue une étape
majeure vers une Europe zéro pollution. 

127,000 signatures

NON À UNE EUROPE TOXIQUENON À UNE EUROPE TOXIQUE



 

 
Plus de 200 000 personnes ont montré
leur soutien au RUB en signant la pétition !  

Pour convaincre les dirigeants politiques, nos
membres ont organisé un sondage dans 6
pays européens grâce à un financement
participatif. Le sondage révèle que près de
70% des Européens soutiennent le projet
d’un RUB au niveau européen. Nous leur
avons aussi demandé quels seraient les
avantages dans leur vie quotidienne. Pour la
plupart d’entre eux, il couvrirait leurs besoins
de première nécessité et diminuerait leur
anxiété.

Nous sommes allés plus loin. En juillet
dernier, nos membres ont donné ce qu’ils
pouvaient - de 3 à 300 euros - pour financer
une publicité sponsorisée dans la
newsletter de Politico Europe mettant en
avant le besoin urgent d’un RUB pour
l’Europe. Selon Politico, notre publicité a été
l’une des plus efficaces de l’année. 

Cette campagne exige plus de travail, plus
de pression et un sens de l’urgence plus fort,
pour soutenir celles et ceux qui s’en sortent
difficilement.

OBJECTIF : Obtenir un revenu
universel sans condition pour
tous.

RÉSULTAT : les responsables
politiques savent que de très
nombreux Européen·nes y sont
favorables mais n’ont pas
encore réagi.

CE QU’ON A RETENU : Les vrais
changements prennent du
temps mais notre campagne
prouve que les citoyens sont
prêts à soutenir des
propositions audacieuses et
garantes d’une sécurité pour
tous.

LA CAMPAGNE CONTINUE !
En mars, les Européen·nes constataient déjà les effets alarmants de la pandémie sur notre
sécurité financière, avec des entreprises en faillite et de nombreux emplois menacés. Pour
lutter contre cette insécurité, WeMove Europe a porté au niveau européen l’idée d’un
revenu universel de base (RUB) sans condition : un revenu mensuel sans condition que tout
le monde reçoit, quelle que soit sa situation, destiné à couvrir les frais basiques de la vie
courante. Nous voulions un RUB soutenu par l’UE.   
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200,000 signatures

"

C’est là que l ’Europe
sociale peut commencer !

-
Emile,  membre de WeMove en France

LE REVENU UNIVERSELLE REVENU UNIVERSEL

DE BASE POUR L’UEDE BASE POUR L’UE



LA CAMPAGNE CONTINUE !
Nous voulons que l’UE défende ses valeurs
fondatrices : les droits humains et la dignité.

En mars 2020, lorsqu’on a vu les policiers
grecs usant de gaz lacrymogène contre les
migrants à la frontière turque, nous savions
qu’il fallait réagir vite. Nous voulions que les
institutions européennes soient tenues
responsables des violations de la loi sur
l’immigration et des conséquences
désastreuses de la politique migratoire.

Grâce à un financement participatif,
WeMove a déposé plainte auprès de la
Commission européenne afin qu’elle lance
une procédure d’infraction contre la Grèce.
C’est la première fois que nous utilisons un
recours juridique avec le soutien gratuit
d’avocats. Oxfam a officiellement rejoint
notre action judiciaire et Human Rights
Watch nous a soutenus par la suite.

Nous sommes intervenus juste avant un vote
important au sein du Parlement européen :
nos membres ont écrit aux député·es pour
s’assurer qu’ils voteraient en faveur de la
responsabilité des institutions européennes.
D’autres actions nous ont permis d’avoir un
rendez-vous avec l’équipe de la commissaire
aux Affaires intérieures. 

Ce combat est loin d’être terminé, mais
notre campagne continue de monter en
puissance en 2021. Nous sommes
déterminés à gagner.

99,000 signatures

07

OBJECTIF : Une Europe plus
humaine pour les droits des
migrants.

RÉSULTAT : Nous avons
obtenu de la Commission
d’étudier les recours légaux
contre ceux qui violent les
droits humains.

CE QU’ON A RETENU : Ça
prend du temps !

 

"

Nous sommes tous
humains et nous devons
prendre soin les uns des

autres !  
-

Vivienne,  membre WeMove en France 

L’HUMAIN D'ABORDL’HUMAIN D'ABORD



Nous avons écrit au groupe de contrôle de
Frontex au Parlement européen pour que
leur réunion privée soit publique. Nous
avons réussi !
Nous avons demandé à la commission du
contrôle budgétaire de reporter
l’approbation du budget de Frontex -
Frontex est la seule agence n’ayant pas
obtenu la décharge de son budget en 2019 ! 
En écrivant directement aux députés,
WeMove a fait pression sur eux pour
contrôler Frontex

LA CAMPAGNE CONTINUE !
Fin 2020, les preuves s’accumulent contre
l’Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes (Frontex), impliquée dans des
violations des droits des migrants. Des vidéos
montrent les garde-côtes grecs attaquant des
gens à bord d’embarcations instables, les
forçant à s’éloigner des eaux européennes et
les laissant dériver. Les enquêtes ont montré
que Frontex a été témoin de nombreux
incidents violents et que ses responsables,
comme son directeur Fabrice Leggeri, ont
tenté de les dissimuler. 

Depuis le lancement de cette campagne, nos
membres ont oeuvré ensemble pour que
Frontex ne demeure pas impuni : 

Même s’il est très difficile de s’attaquer à
Frontex, nous continuerons à défendre les
droits humains ! Cette campagne reviendra en
septembre prochain (l’approbation du budget de
Frontex sera décidée).

OBJECTIF :  Faire en sorte que
Frontex réponde de ses
violations des droits humains.

RÉSULTAT : Le directeur de
Frontex subit plus que jamais la
pression des député·es et du
public. 

CE QU’ON A RETENU : Réfléchir
avec les députés sur des sujets
liés aux droits fondamentaux
fonctionne ! 
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65,000 signatures



 

OBJECTIF : Garantir que tous les
commissaires européens
rompent leurs liens avec les
grandes entreprises. 

RÉSULTAT : Ils l’ont fait en 2
semaines ! 

CE QU’ON A RETENU : Bien cibler
est important. Certains
commissaires avaient
l’intention sincère de le faire.
D’autres non. Nous devons nous
concentrer sur ceux qu’il faut
influencer.

CAMPAGNE ABOUTIE !
En 2020, nous voulions nous assurer que la
nouvelle Commission européenne n’ait
absolument aucun lien avec des grandes
entreprises. 

Certains commissaires (Gentiloni en Italie,
Borrell en Espagne, Hahn en Autriche)
avaient des conflits d’intérêts avec des
entreprises que leur portefeuille couvrait et
n’ont pas publié leurs intérêts financiers à
temps (l’échéance était janvier 2020). À ce
moment-là, Gentiloni possédait encore des
parts d’Amazon. 

C’est l’essence même de la démocratie qui
est en jeu et nous avons vu à quel point
notre surveillance est importante.  

Une pétition solide s’est vue renforcée par
l’action de membres de WeMove, qui ont
utilisé Twitter pour révéler les liens
opaques qu’entretiennent certains
commissaires clés avec des grandes
entreprises.

Deux semaines après, victoire ! Tous les
commissaires ont publié leurs déclarations
d’intérêts financiers. Nous avons réussi à
accélérer le processus. 

Après avoir  lancé la
pét i t ion,  WeMove a reçu
un appel  directement du
bureau du commissaire

Genti loni ,  nous
informant qu’ i l

revendait  ses parts
d ’Amazon. 

Une preuve concrète que
lorsqu’on s ’exprime

ensemble,  nos
représentants écoutent.  
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signatures127,000 signatures

PATRONS EUROPÉENS :

SANS L’OMBRE D’UN

CONFLIT D’INTÉRÊT



LA CAMPAGNE CONTINUE!
En septembre dernier, des militants du
nord de l’Italie ont sollicité notre aide. Ils
étaient poursuivis en justice par le
gouvernement local du Sud-Tyrol pour avoir
essayé de stopper l’utilisation de pesticides
dans la région -  le gouvernement tentait
d’intimider les militants pour les faire
taire. 

Avec l’Institut environnemental de Munich et
l’ONG Campact, nous avons réuni 200 000
signatures en soutien aux militants anti-
pesticides. Quelques jours plus tard, le
gouvernement a déclaré à la presse qu’ils
étaient ouverts à la négociation ! 

Le Tyrol du sud a retiré une des deux
plaintes. La deuxième a été reportée.

Nous avons réussi à lancer une campagne
locale au niveau européen, grâce à des
actions en ligne et ciblées.

 

200,000 signatures

 

OBJECTIF : Aider des
militants poursuivis en
justice pour avoir tenté
d’arrêter l’utilisation de
pesticides.

RÉSULTAT : Abandon des
poursuites pour l’une des
actions en justice et report
d’audience pour l’autre.  

CE QU’ON A RETENU :
L’action de terrain pendant
la pandémie était possible et
efficace. 
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SOUTIEN AUX MILITANTSSOUTIEN AUX MILITANTS

ANTI-PESTICIDESANTI-PESTICIDES



 

 
En élevant nos voix

ensemble nous avons
stoppé la pol lut ion

provenant du plomb
toxique recyclé.

 
La pression que nous
pouvons exercer est

nécessaire pour
survei l ler  le  lobby des

entreprises et  cette fois-
c i ,  nous avons réussi  !  

OBJECTIF : Faire voter les
député·es contre le plan de
recyclage du PVC contenant
du plomb de la Commission
européenne.

RÉSULTAT : Nous avons
réussi (et avons gagné avec
seulement 41 votes !)

CE QU’ON A RETENU : Parfois
une petite chose en entraîne
une grande, comme le
montre l’envoi rapide et
massif d’emails.
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CAMPAGNE ABOUTIE !
Début 2020, certains députés et organismes
inquiets (dont l’Alliance pour la santé et
l’environnement et le Bureau européen de
l’environnement) nous ont contactés. Ils
craignaient que le plan de recyclage du PVC
contenant du plomb de la Commission
européenne passe.

Nous avons rapidement réagi quelques jours
avant le vote, en envoyant des milliers de
tweets et 27 000 mails aux députés pour
qu’ils défendent notre santé et une économie
circulaire sans substances toxiques.
L’eurodéputée française Leïla Chaibi a
déclaré avoir reçu plus de 3 000 messages
de WeMove… et ça a fonctionné ! 

Grâce à cette action, environ 10 000 tonnes
de plomb ne pourront pas être importées en
Europe chaque année pendant au moins 15
ans, ce qui contribue au développement
d’une économie circulaire.

En février 2020, les députés ont soutenu
l’opposition au recyclage du PVC contenant
du plomb, avec 394 votes pour, 241 contre et
13 abstentions.

C’est une victoire pour le recyclage et
l’économie circulaire. L’action a aussi permis
de renforcer les liens entre les citoyens et
leurs élus. Certains députés ont pris contact
- pour approuver, contester nos idées, et
même pour nous demander la date du vote
parce qu’ils ne le voyaient pas sur le
calendrier !

27,000 emails envoyés aux député·es 

STOP AU RECYCLAGE DU PLOMBSTOP AU RECYCLAGE DU PLOMB  
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76% de petits dons individuels, au total
€1.5 million. Cette source de financement
a augmenté de 21% en un an.
15%, soit 302 000 € sont issus de
donateurs individuels progressistes dont
les montants sont plus élevés - €5 000 ou
plus. 
9% de fondations et partenaires, au total
170 000 € provenant de l’Open Society
Foundation, Protect the Planet et
Campact.

Le reste de notre financement vient de
partenaires, de fondations progressistes et
de dons individuels plus élevés provenant de
personnes qui partagent nos valeurs et notre
vision, sans mettre de conditions à notre
travail. 
 
En 2020 nous avons reçu : 

Encore une fois, aucun donateur n’a mis de
condition à notre travail. Ils nous soutiennent
parce qu’ils sont sensibles aux problèmes
que nos campagnes soulèvent, partagent
notre vision de l’Europe et veulent unir leurs
forces pour que des changements bénéfiques
voient le jour. Cela nous donne une liberté
totale et de l’audace dans nos campagnes,
ce qui est primordial. 
 

WeMove Europe est une équipe de 26 personnes (dont 9 à temps partiel). Comme le montrent
les résultats de nos dépenses, la majorité de notre travail et de nos frais vont aux campagnes qui
utilisent des outils et stratégies innovants. Nous menons des actions en ligne et hors ligne et
communiquons dans 6 langues européennes. Nos campagnes sont dirigées par une équipe de
campagne de 11 personnes à plein temps et 5 personnes à temps partiel (localisées dans 9 pays).
Fin 2020, elles recevaient l’appui de Tech (4 personnes), Opérations (5 personnes), 1 personne en
collecte de fonds et de notre Directrice exécutive.

Même en 2020, avec son lot de défis inattendus, des milliers de personnes à travers l’Europe se
sont unies derrière WeMove pour que notre travail aboutisse. Cela signifie qu’en 2020, 76% -
c’est colossal - de notre budget a été couvert par des petits dons individuels (contre 64% en 2019).

C O M M E N T  L E S  

F I N A N C E M E N T S  S O N T - I L S  D É P E N S É S  ?  

C O M M E N T  S O M M E S - N O U S  F I N A N C É S  ?
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Notre travail exige que nous prenions très à cœur l’impact de la technologie sur le monde
d’aujourd’hui. Nous faisons tout notre possible pour toujours garder en ligne de mire notre
impact sur le climat, l’inclusivité et l’accessibilité dans nos prises de décision relatives à des
enjeux technologiques. Nous travaillons sans cesse sur les questions de vie privée et de
propriété des données. Cela signifie qu’à chaque fois que nous gérons les données
personnelles de nos membres, nous allons plus loin pour protéger leur vie privée. En général,
nous utilisons des logiciels basés en Europe, des outils et des serveurs soumis à des
régulations plus strictes en matière de vie privée, grâce au GDPR. Nos plateformes et notre
équipe tech construisent et adaptent les outils qui font marcher nos campagnes tout en
protégeant la sécurité en ligne et la vie privée.  

info@wemove.eu

twitter.com/wemoveEU

facebook.com/wemoveeurope

T E C H  E T  C O N F I D E N T I A L I T É

G A R D O N S  L E  C O N T A C T  !

Consultez nos dernières campagnes sur wemove.eu/fr/nos-campagnes

L’équipe WeMove Europe à Vienne lors de notre dernière retraite, en janvier 2020




