Lundi 2 janvier 2017

Bonjour
Bienvenue à la 42e édition de la newsletter de Stand Up for Europe.
Le comité de soutien s'élargit encore !
Brando Benifei, 30 ans, Fédéraliste Européen, est l'un des plus jeunes députés
européens. Il est originiare d'Italie. Il a été le chair des affaires européennes pour les
jeunes démocrates, Vice-Président de l'ECOSY (organisation de jeunesse du PSE)
pendant 4 ans et membre du groupe de travail du PSE qui était en charge de la
pemière proposition sur la Garantie Européenne des jeunes. Ses principaux
domaines d'activités au Parlement européen sont l'emploi, les affaires sociales ainsi
que les affaires étrangères. Parmi ses activités parlementaires, il a notamment été
responsable des rapports législatifs et non-législatifs sur l'inclusion sociale et
l'intégration des réfugiés sur le marché du travail européen.

Véronique De Keyser rejoint également le comité de soutien !
Véronique Marie Alice Henriette De Keyser, née en 1945 à Bruxelles. Elle est

Professeur émérite à l'Université de Liège et députée européenne honoraire.
Licenciée en psychologie de l'ULB (1968) et docteur en psychologie du travail à
l'ULB (1974), elle fut chercheur en psychologie à l'ULB et au Centre d'études et de
recherches industrielles de Bruxelles (1968-1984). Tout au long de sa carrière
scientifique, elle dénonce à travers ses écrits les conditions dégradées de travail
auxquelles sont confrontés les travailleurs, en particulier, sous l'accroissement de la
flexibilité au travail. Elle a écrit plus d'une centaine d'articles et plusieurs ouvrages
scientifiques et a reçu de nombreuses distinctions honorifiques dont le titre de
Chevalier de l'Ordre.
Membre du parti socialiste, elle entre au Parlement européen en 2001, pour un
premier mandat au lendemain de l'attentat terroriste de New York. Elle devient alors
membre de la Commission des Affaires Etrangères et suppléante dans la
Commission Environnement. Elle s'engage vigoureusement contre l'intervention
américaine en Irak et marquera son engagement politique vers le monde arabe et
moyen-oriental, dans la défense des droits de l'homme, des droits des femmes, se
déplacera régulièrement en Syrie, en Palestine et dans tout les pays du Mashrek, du
Moyen-Orient et de la péninsule arabique.

L'Assemblée Générale de Stand Up avait lieu le 3 décembre !
Vous étiez très nombreux, le matin du samedi 3 décembre au Press Club pour notre session
ouverte. Après quelques discours d'ouvertures et de présentation de nos différents mouvements,
nous avons pu échanger sur le thème de l'engagement citoyen dans le débat européen avec nos 3
invités de marques: Pierre Defraigne, Président de la Fondation Madariaga-College of Europe, PierreEmmanuel Noël de la Banque d'investissement européenne et Paul Goldschmidt, ancien Directeur à
la Commission européenne. Le modérateur était Jacques de Ridder, membre du bureau de Stand
Up.
Ensuite, l'après-midi avait pour objet d'aborder les thématiques propres au mouvement. L'objectif clé
de cette 6ème Convention des fédéralistes européens était de «fédérer les fédéralistes», ce défi a
été relevé puisque l'AG a permis d'acter cette fusion et d'élire un nouveau bureau et de nouveaux
administrateurs en charge désormais de l'organisation du travail commun des 3 entités.
Le nouveau bureau est composé de la manière suivante:
Administrateurs:
Bàlint Gyévai- Secrétaire Général
Jacques de Ridder - Trésorier

Pietro de Matteis- Vice-President
Richard Laub- President
Membres du bureau:
Alain Deneef
Anita Seprenyi
Catherine Guibourg
David Zuhlke
Fernanda Neutel
Georgios Kostakos
Hubert Heine
Jules Bejot
Katharina Kuckla
Lorenzo Sparviero
Mauro Casarotto
Michel Caillouët
Nicolas Hamon
Romain Gustot
Rejoignez nos groupes de travail lancés suite à l'AG en réagissant à ce mail:
- Charte Fédéraliste
- Rencontre des Jeunesses Européennes
- Rédaction du Programme Stand Up
- Réseau étudiant "Students for Europe"
- Réseaux sociaux et média
Retrouvez notre Communiqué de Presse de la Convention en cliquant ici !
Pour retrouver le PV de l'Assemblée Générale, cliquez ici !

Stand Up a déjà conduit un certain nombre d'actions en peu de temps:
Constitution d'un Comité de Soutien composé de plus de 80 personnalités
(appartenant aux sphères artistique,culturelle, entrepreneuriale, politique,
scientifique, etc.) qui promeuvent le projet de Stand Up: Cliquez ici !
Croissance du nombre d'adhérents (plus de 900 adhérents).
Développement du mouvement sur les réseaux sociaux (plus de 53 000 fans
sur Facebook).
Rédaction de plusieurs thématiques sur des enjeux clefs du moment
Partenariat stratégique avec la Société européenne de Défense pour
promouvoir une politique européenne commune de défense
Diffusion de newsletters mensuelles.
Mise en place d'un comité de rédaction pour rédiger de multiples cartes
blanches et billets dans la presse.
Mise en œuvre de partenariats avec des portails transeuropéens, des sites
d'actualité et de débats sur les affaires européennes (Vox Europ et Euractiv)
Création de cercles universitaires Students For Europe
Mise sur pied d'antennes locales.
Organisation de conférences et de débats
Création du Nouvel Européen (www.lenouveleuropeen.be), e-magazine
d'anticipation destiné à diffuser concrètement à travers des articles de fiction
inspirés de l'actualité, les avantages que la fédération européenne pourra
prodiguer dans la vie des citoyens.
Préparation d'une initiative citoyenne (ICE) sur la crise des migrants, qui a pour
ambition de récolter en un an plus d'un million de signatures autour d'une
proposition soumise à la population afin qu'elle soit obligatoirement portée à
l'agenda du Parlement européen lequel sera tenu de l'examiner.
Elaboration avec BOZAR d'une œuvre d'art réunissant 27 plasticiens
européens (un par pays) destinée à symboliser la concorde et l'unité
européenne, riche de sa diversité.
Lancement d'une campagne de sensibilisation des partis et mouvements
fédéralistes européens, actuellement très divisés, à la nécessité d'unir leurs
forces pour peser plus formellement sur les discussions relatives à l'avenir de
l'Europe.

Le Nouvel Européen : le média à suivre ! Avec cette semaine un article sur les
députés européens ...

"Quand les députés européens se font sonner les cloches" publié le 12
décembre 2016 dans le Nouvel Européen.
"Olaf Frederiksson, président du Parlement européen a mesuré toute la
portée de ce message et a décidé de mettre en œuvre une action inédite et
totalement originale qui redonnerait toutes ses lettres de noblesse à
la politique de communication du Parlement européen. Concrètement chaque
député européen sera « obligé » de consacrer une semaine entière de son
temps de travail mensuel
sur » le terrain » dans un pays qui n'est pas le sien et qui ne relève donc pas
de sa circonscription en sillonnant les villes et les campagnes étant entendu
qu'à l'avenir une interdiction de cumul de mandat européen avec des
mandats nationaux, régionaux ou communaux serait mise en vigueur."
Pour lire l'article, cliquez ici !

Stand Up dans la presse, on en parle !
"Fédéralisme et populisme : l'Europe face à elle-même"
Article de Richard Laub, Président de Stand Up for Europe publié dans l'Echo
du 15 décembre 2016 !
"Tout régime démocratique, comme n'importe quelle réalité sociale et
humaine, repose sur un certain nombre de paradoxes. Lorsqu'une institution
politique est lisse, uniforme, transparente, entièrement rationnelle, le
totalitarisme n'est jamais loin. La démocratie, en particulier celle qui régente,
dans ses différentes variantes, les pays européens, en est heureusement
l'exemple contraire : les paradoxes qu'elle charrie reflètent ceux de la
condition humaine, avec sa part d'ombre, ses intérêts contradictoires et ses
lectures opposées du rôle de l'Etat. Elle se garde d'agglomérer les intérets
divergents des différentes composantes d'une société organisée en un
concept vague et informe qui serait le peuple souverain, par opposition à une
élite et une caste qui oeuvreraient secrètement à sa perte. Elle embrasse la
complexité et s'emploie à la gérer au mieux. Comme la réticence de la Région
wallonne à valider les termes du Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) l'a récemment mis en évidence. "
Pour lire l'article, cliquez ici !

Tableau des Indicateurs !
Retrouvez tous les mois les grands indicateurs de notre mouvement ...
En cliquant ici !

Rappel de renouvellement de cotisation
Cher membre,
Pour poursuivre nos activités et atteindre les objectifs que notre mouvement
citoyen Stand Up for Europe s'est fixé et dont nous vous tenons
régulièrement au courant au travers de notre newsletter mensuelle, nous
nous appuyons essentiellement sur les cotisations versées par nos
adhérents.
Ces cotisations constituent notre seule source de financement.
C'est pourquoi je m'adresse à vous en vous demandant d'avoir la gentillesse
de nous faire rapidement parvenir votre cotisation.
Le montant de cette cotisation a été fixée à 28 euros par membre (et 5 euros
pour les étudiants). Vous pouvez effectuer le paiement via notre site (cliquez
ici) ou en nous faisant parvenir directement un virement sur le compte 001
7047618 62 (IBAN BE51 0017 0476 1862 et BIC GEBABEBB).
Nous sommes persuadés que vous mesurez toute l''importance pour la vie de
notre association du versement régulier des cotisations par ses membres.
Nous sommes confiant dans la continuité de votre engagement et nous vous

remercions d'avance de votre geste et de votre soutien.
Si vous venez de procéder au règlement de votre cotisation et que nos
courriers se sont croisés, veuillez ne pas tenir compte de ce rappel.
Par ailleurs, si vous souhaitez vous investir plus au sein de notre mouvement,
nous sommes heureux de vous rappeler que nous recherchons activement
des responsables d'antennes locales dans votre commune, ville ou région.
Nous attendons votre retour sur ce point,
Nous vous prions d'agréer, cher membre, l'expression de nos sincères
salutations.
Bàlint Gyévai
Matteis
Secrétaire Général
Président

Richard Laub
Président

Pietro de
Vice-

L'Europe vue d'en bas !
Chers Amis,
Les derniers mois ont été difficiles pour l'Europe : Brexit, montée des populismes, crise
des migrants, attentats terroristes, crispations nationalistes dans les pays de l'Est, autant de
signes qui ne semblent pas très encourageants pour l'année à venir. Loin de nous
décourager, cela ne fait que renforcer notre détermination à œuvrer en faveur de la création
d'une Europe fédérale. Plus que jamais, l'Europe a besoin d'être défendue. Plus que jamais,
le projet fédéraliste européen se révèle comme l'antidote à la démagogie et au déclin. Plus
que jamais, nous avons besoin de réenchanter le projet européen, de le nourrir d'un
programme politique fort. Plus que jamais, nous devons construire ensemble l'Europe des
citoyens. Nous vous souhaitons une excellente année 2017, riche de projets et de
propositions permettant de faire avancer l'Europe vers une plus grande intégration, vers une
plus grande justice sociale et un dynamisme libérateur d'énergie. Faites entendre votre voix
à travers Stand Up et préparons ensemble la société européenne de demain.
Bonne et heureuse année.

L'équipe de Stand Up

Votre avis nous intéresse.....
Si vous avez une question, une idée, un grief ou un compliment à nous transmettre, il
vous suffit de répondre à l'un de nos articles.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
N'hésitez pas à réagir car.... votre avis nous intéresse!
Nous nous réservons le droit de ne pas publier les billets injurieux ou non
respectueux des principes du pluralisme démocratique. La parole est libre dans les
limites du respect de l'intégrité des personnes et des idées.
Nous vous remercions de votre soutien à Stand Up, vous faites vivre et
avancer notre projet.

L'équipe de Stand Up for Europe http://standupforuseurope.eu/

STAY CONNECTED

