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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultations Citoyennes "La montée des nationalisme en Europe"



Description de l'activité
La Ligue des Droits de l’Homme – Draguignan; en partenariat avec le Bureau
d’Information du Parlement Européen à Marseille, le Mouvement Européen – Var et le
Cercle Républicain du Dragon; organise une consultation citoyenne sur le thème du «
La montée des nationalismes en Europe ».



Date et heure
Vendredi 26 octobre 2018 à 18h



Lieu
Salle de conférence - Maison de la Jeunesse et des Sports - 83300 DRAGUIGNAN



Nombre de participants
60



Catégories de publics présents
- Membres associatifs: Ligue des Droits de l'Homme, Mouvement Européen, Cercle
Républicain du Dragon
- Elus: Cécile MUSCHOTTI - Députée du Var; municipalité de Draguignan
- Citoyens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
5
– Monsieur Jean-Michel DUMONT, diplomate et auteur
– Monsieur Cyprien FONVIELLE, Directeur du site mémorial du Camp des Milles
– Monsieur Henri ROSSI, président du comité régional LDH – PACA
– Madame Colette HELLO, présidente du Mouvement Européen Var
- Madame Geneviève VOLPI, présidente de la LDH Draguignan

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La montée du populisme en Europe
Le projet européen face au discours nationaliste



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Populisme en Europe:
Il faut combattre les raisons du populisme en Europe. Ses causes proviennent d'une
incompréhension, d'une ignorance, de fractures dans la sociétés.
Il existe une perception de fragilité dans la société qui découle de la peur de la
mondialisation.
Problèmes économiques:
La lutte de "classes" s'est transformé par une lutte contre les étrangers.
> besoin de se protéger par un sens du bien commun européen. Besoin d'éducation et
de pédagogie pour expliquer le projet européen.
> crise économique : sentiment de repli par le protectionnisme économique
> Dette des pays: la solidarité européenne doit être plus forte.
Conclusion: la mondialisation est le fondement des politiques populistes. L'Europe ne
protège pas face aux crises économiques et face la peur de la mondialisation.
Montée des nationalismes et quel projet européen ?
- facteur géographique: les territoires sont fracturés. Les partis politiques
conservateurs prennent racine dans les territoires ruraux et de désertification
industrielle (ex: Nord est France - fracture en Italie Nord/ Sud).

- Défiance face à la démocratie, crise démocratique.



Pistes de proposition formulées
- mieux prendre en compte les disparités géographiques
- plus de proximité des institutions européennes
- une meilleurs communication de l'action européenne
- porter une action globale sur la politique migratoire
- ne pas caricaturer le fonctionnement européen
- plus de démocratie dans les institutions, la Commission est perçue comme une
gouvernance technocratique.
- Une acceptation démocratique des traités européens.
- Construire une europe sociale
- Création de hotspot pour réguler l'immigration
- Valoriser la citoyenneté européenne

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Pour mettre en perspective l’actualité politique européenne à une réalité historique
locale, du fait de la forte immigration historique italienne en Provence, les
organisateurs proposent la représentation de la pièce de théâtre « Le massacre des
Italiens ». Le massacre des Italiens est une histoire vraie qui raconte comment
l’exaltation de « l’identité nationale » peut conduire des hommes à massacrer leurs
camarades de travail. La scène se passe en Provence, en 1893. Le récit est tiré du livre
de Gérard Noiriel, Le massacre des Italiens, Fayard, 2010, (prix Augustin Thierry
2010).

