
 

Appel à la société civile belge et aux citoyens 
progressistes & démocrates pour rejoindre les 

bâtisseurs de la Maison du Peuple d’Europe, ouverte à 
 tous les citoyens européens et résidents en Europe 

 imprimer, signer, scanner et renvoyer à info@mpe-hve.be.  
Une nouvelle Maison vient d’être bâtie en Belgique : c’est la Maison du Peuple d’Europe, ouverte à 
 tous les citoyens européens et résidents en Europe. 

Plusieurs évènements à venir concourent à bâtir dès à présent cette Maison du Peuple d’Europe : 

A court terme : 

 La crise économique qui perdure et l’euroscepticisme qui monte nécessitent des réponses politiques 
européennes. C’est par la concertation entre partenaires sociaux et société civile, Parlements 
nationaux et européen, Gouvernements nationaux, Commission européenne et Conseil des 
ministres, que peut émerger une nouvelle gouvernance économique européenne, démocratique et 
sociale. Un espace partageable à la disposition des partenaires sociaux, politiques et de la société 
civile permettra d’accélérer et d’améliorer les processus de concertation. 

 En outre, l'Union européenne négocie en grand secret des accords commerciaux extensifs avec le 
Canada et les États-Unis. Bien au delà de l'abaissement des barrières douanières, ils sont 
susceptibles d'affecter des domaines étendus en matière de droits sociaux des travailleurs, d'accès à 
la santé, de normes sanitaires et phyto-sanitaires relatives à l'alimentation, d'agriculture, 
d'environnement, de rôle des services publics, de protection des données personnelles, ...Ils 
menacent d'instaurer de nouvelles règles et procédures juridiques au profit des entreprises et au 
détriment de la capacité des États de légiférer en fonction de l'intérêt collectif. L'opacité des 
négociations et la mise à l'écart de la société civile européenne (hormis les lobbys industriels et 
commerciaux), voire même des Parlementaires européens, portent la marque d'un recul grave des 
valeurs démocratiques dans les processus décisionnels européens. 

 Suite aux élections du nouveau Parlement européen, de la nouvelle Chambre et des nouveau 
Parlements régionaux et communautaires, les nombreux progressistes et démocrates résidant en 
Belgique doivent pouvoir définir et s’accorder sur les objectifs prioritaires avec leurs décideurs 
européens de proximité, à savoir les nouveaux députés belges qui s’occupent des affaires 
européennes, les  prochains ministres et secrétaires d’Etat chargés des politiques européennes, ainsi 
que les nouveaux députés européens.  

A moyen terme : 

 Depuis le Traité de Maastricht, les droits directement liés à la citoyenneté européenne n’ont guère 
évolué. Les quelques modifications survenues l’ont été essentiellement du fait de directives 
consécutives à des arrêts de la Cour de justice européenne. Or, à présent, il paraît nécessaire de 
réfléchir à de nouveaux droits progressistes et démocratiques dont bénéficieraient tous les résidents 
en Europe. Une telle maison comme lieu permanent de rencontre et de réflexion aidera à avancer sur 
ce point. 

 Un tel espace permanent virtuel et physique ouvert à tous permettra une concertation de qualité et 
d’animer le débat européen. 

A long terme : 

La société européenne doit pouvoir évoluer vers un type d’organisation sociétale plus démocratique, 
plus sociale et plus proche des citoyens.  

Pour ce faire, il faudrait faire évoluer et renforcer au niveau européen : 

 les droits sociaux  



 la citoyenneté culturelle 

 la démocratie participative dans les institutions européennes, dans les sociétés européennes, les 
sociétés coopératives européennes et les organisations non gouvernementales européennes (SE - SCE - 
ONGE) 

 la protection des droits existants liés à la citoyenneté européenne 

 de nouveaux droits de citoyenneté européenne 

 
La Maison du Peuple d’Europe sera le lieu qui permettra l’aboutissement de ces rencontres, 
évolutions et réalisations. 

1. Elle prévoit d’accueillir tous les citoyens belges et résidents en Belgique progressistes et 
démocrates, leurs associations actives dans les domaines du social, des droits de l'homme, du 
développement trans-sectoriel de la société civile et de la participation des citoyens, ainsi que 
leurs syndicats, mutuelles, entreprises coopératives et autres structures travaillant dans 
l’économie sociale et l’actionnariat salarial. 

2. Elle sera un lieu favorisant la synergie avec les députés européens progressistes et démocrates 
élus en Belgique, avec les ministres belges qui participent aux réunions du Conseil de l’Union 
européenne et avec les membres progressistes et démocrates chargés des affaires européennes 
dans les commissions parlementaires du Parlement fédéral.  

3. Sur le terrain des politiques progressistes européennes, elle se veut force de proposition et de 
soutien. 

4. La Maison du Peuple d’Europe veillera à servir de trait d’union entre ses membres acteurs du 
terrain européen de Belgique et la « nébuleuse » européenne, de manière à ce que leurs visions 
de l’Europe souhaitée soient pertinentes, étayées et entendues. 

Les premiers bâtisseurs soussignésappellent tous les citoyens belges et résidents en Belgique 
progressistes et démocrates, ainsi que leurs associations qui se reconnaissent dans ces objectifs et 
dans cette démarche, à nous rejoindre pour bâtir une grande Maison du Peuple d’Europe en Belgique. 
Celle-ci visera à développer une identité européenne progressiste et démocratique qui facilitera 
l’interconnaissance des activités des uns et des autres, les échanges d’expériences et de savoir-faire, 
encouragera de nouveaux projets ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation et de 
promotion. 

Venez rejoindre les premiers bâtisseurs de la Maison du Peuple d’Europe, ouverte à  tous les citoyens 
européens et résidents en Europe, pour développer une identité européenne progressiste et 
démocratique, ainsi que pour politiser l’exercice de la citoyenneté européenne. 

Nous appelons les citoyens, la société civile et les personnes actives dans la  politique progressiste et 
démocratique de Belgique à donner le coup de main afin que se développe sur notre territoire 
national un débat politique citoyen européen, pierre angulaire de la création d’un espace 
démocratique européen. 

Il s’agit de donner rapidement une réponse au manque de proximité et à l’absence d’un espace public 
européen. C’est dans cette Maison du Peuple d’Europe que tous les progressistes et démocrates de 
Belgique qui le souhaitent peuvent se mettre à disposition du progrès, du social et de la démocratie 
européenne.  

Entrez dans la Maison du Peuple d’Europe, ouverte à  tous les citoyens européens et résidents en 
Europe ! 

Venez contribuer à la politisation de la citoyenneté européenne, venez participer à la construction 
d’une Europe sociale et politique ! 



Ajoutez votre nom aux premiers bâtisseurs de la Maison du Peuple d’Europe ! 

Oui, je signe cet appel à la société civile belge et aux citoyens progressistes & démocrates pour 
rejoindre les bâtisseurs de la Maison du Peuple d’Europe ! 

Personnes physiques 

Je soussigné(e) ……………………………………………………….. (nom et prénom), citoyen 
européen, né(e) le ……/……/……… , résidant à ……………..…………………………………… 
rue…………………………………………………………….……… n°……….., boîte …………….. 
tél. ………………………., adresse e-mail……………….….………...………@…………..……… 
souhaite signer cet appel de l’ ASBL « Maison du Peuple d’Europe », afin de contribuer à 
développer un Europe sociale, progressiste et démocratique en devenant sympathisant. 

O   Je souhaite aussi être membre effectif, en versant ma cotisation annuelle de € 25,00. 

 

Signature 

 

Personnes morales 

Société : ………………………………………..…………………………………………………………. 
Forme juridique : ASBL-SA-SPRL-GIE-Autre1:……………………….……………………………. 
Numéro d’entreprise (NE)2 : …………………………………………………. 
Représentée par :  ……………………………………………………….. (nom et prénom),  
Fonction : ……………………………………………………….. 
établie à ……………..…………………………………… 
rue…………………………………………………………….……… n°……….., boîte …………….. 
tél. ………………………., adresse e-mail……………….….………...………@…………..……… 
Adresse URL : http://………………………………………………………. 
Brève description des activités de votre organisation…………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction et Signature 

 
  

                                                             

1 Entourez la mention correspondante au statut de votre société. Si autre, préciser lequel 
2 Numéro d’entreprise identifié par la banque-carrefour des entreprises du SPF, 10 chiffres & commence par 0 ou 1 



 
Les Premiers bâtisseurs : 

Personnes morales :                                                               Personnes physiques :. 
 

 Centre d’Action Laïque (CAL) 
 SIREAS ASBL 

 
Personnes physiques : 
 
 Raja Abderrahim  
 Hanane Amezouj 
 Georges Balon-Perin 
 Ibrahimhojo Bakirov 
 Abolfazl Beheshti 
 André Bogaert 
 Fabio Bolognese 
 Dominic Brumagne 
 Stéphane Carrara 
 Marie-Caroline Collard 
 Francesco Cerasani 
 Alexander Cleary-Venables 
 Michèle Coppens 
 Jean Philippe Cornelis 
 Jean Cornil 
 Carlos Crespo Garcia 
 Claire Damilano 
 Michel Dardenne 
 Pier-Virgilio Dastoli 
 Jacques Debatty 
 Jean De Brueker 
 Jacques de Gerlache 
 Matthieu Degrez 
 Joan Delaney 
 Victor de Lannay 
 Pietro De Matteis 
 Jean De Munck 
 Kady Diouf 
 Marie Dufrasne 
 Cedric du Monceau 
 Xavier Dupret 
 Esther Durin 
 Mathilde El Bakri 
 Youssef El Hamraoui 
 Pietro Emili 
 Isabelle Emmery 
 Christophe Engels 
 Tiphaine Fabre 
 Mohamed Farah 
 Valérie Felder 
 Nicole Fondeneige 
 Lucrezia Fratocchi 

 Zoe Genot 
 Jean-Claude Garot 
 Marc Gilson 
 Anne Hélène Goto 
 Laila Ghozzi  
 Matteo Groff 
 Philippe D. Grosjean 
 Gwenaëlle Grovonius 
 Nkumu Guylaine 
 Olivier Guyaux 
 Eszter Hato 
 Benoit Hellings 
 Paul Hermant 
 Viviane Herry 
 Jean Hinnekens 
 Marion Hubbard 
 Marie-Claude Hurter 
 Alain Hutchinson 
 Savino Henry 
 Franco Iannello 
 Pierre Jadot 
 Véronique Jamoulle 
 Nelly Jazra 
 Sahar Jomaa 
 Ines Kalai 
 Georgios Karamanis 
 Elisabeth Kervyn 
 Ahmed Laaouej 
 Yolande Lamas 
 Philippe Lamberts 
 Mathieu Leonard-Salle 
 François Licoppe 
 Michel Luzolo 
 Deborah Azzurra 

Macilletti 
 Eric Masquelier 
 Josef m'beka Matundu 

Puati 
 Ricardo Mendes 
 Federica Morelli 
 Mahité Orban 
 Oriana Ossa 
 Michele Ottati 
 Oubion Michelle  
 Radya Oulebsir 
 Madlin Pagnin 
 Antonio Parodi 

 Rafael Antonio Parra 
Vanegas 

 Dominique Pauwels 
 Silvana Pennella 
 Pierre-Arnaud Perrouty 
 Bruno Poncelet 
 Kristien Pottie 
 Laura Pouls 
 Umberto Quarta 
 Michel Renard 
 Brigitte Revercez 
 Benoit Remiche 
 Vittorino Rodaro 
 Bernard Rosenbaum 
 Mathias Ruttens 
 Marianne Samray 
 Mauro Sbolgi 
 Haar Soeren 
 Daniel Spoel 
 Simone Susskind 
 Takada Tadanori 
 Bernard Van Asbrouck 
 Michel Vanhoorne, 

(Forum Gauche Ecologie 
(FGE) - Links Ecologisch 
Forum (LEF) 

 Bruno van Rutten 
 Catherine Vieilledent 
 Tony Venables 
 Corrado Veneziano 
 Laetitia Veriter 
 Marijke Vinck 
 Morgane Wenig 

 


