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Cher ***, 

Je souhaite vous inviter à prendre part à l'événement de lancement du "Processus 
Citoyen de Démocratisation de l'UE" que nous organisons les 1 et 2 juillet à l'université 
de Louvain-la-Neuve, dont vous trouverez la présentation ici. 

L'événement rassemblera au moins 200 représentants de la société civile européenne, 
sur la base des énergies combinées des Acteurs du Changements réunis sur les réseau 
iCAN, Stand up for Europe et AEGEE-Europe, ainsi que dans notre Franck Biancheri 
Network, et grâce à l'accueil et au soutien de la Commune d'Ottignies. 
 
Il y sera question de créer une dynamique citoyenne ancrée dans la société civile 
européenne organisée pour contribuer à l'émergence d'une "offre politique" trans-
européenne complète d'ici la prochaine élection européenne de 2019. En effet, cette 
prochaine élection doit absolument proposer aux citoyens européens leur premier 
grand rendez-vous démocratique autour d'un débat public commun sur les 
orientations à donner à une construction européenne en plein marasme. Pour nous 
assurer que la prochaine étape de construction européenne soit bien au service de 
l'intérêt commun de ses citoyens, il nous semble qu'il appartient à la société civile 
européenne de se mobiliser et de ré-ouvrir un avenir à l'Europe.  

C’est cette dynamique que les 200 Acteurs du Changement réunis à Louvain-la-Neuve 
souhaitent enclencher concrètement. 

Le processus citoyen que nous souhaitons enclencher contribuera à rendre plus visible 
et à structurer le débat sur l’avenir de l’Europe. L’évènement de lancement a lieu à 
Louvain-la-Neuve, mais nous espérons que des actions seront lancées par la suite telles 
que: “European Festivals Moving Tribunes”, une chaîne Youtube “Débat public sur 
l’Europe”, une e-élection citoyenne “élire Georges” afin de nous permettre de tester 
les potentialités d’une élection trans-européenne, etc… 

A Louvain-la-Neuve, nous avons besoin des énergies et des idées comme celles qui 
vous animent et comptons donc vous les 1-2 juillet. 

A votre disposition pour vous en dire plus, 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

https://www.franck-biancheri.eu/francais-save-the-date-le-reseau-franck-biancheri-et-ican-vous-donnent-rdv-a-louvain-la-neuve-les-1-2-juillet/?lang=fr
https://www.facebook.com/groups/370521693328583/?ref=bookmarks
https://www.standupforeurope.eu/fr/
http://www.aegee.org/
https://www.franck-biancheri.eu/
https://www.franck-biancheri.eu/
http://www.olln.be/

