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15 octobre 2021
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Objet: Harcèlement et discrimination lors de la Rencontre des jeunes européens 2021

Monsieur le Président,
Madame la Présidente,
Madame la Coordinatrice,

La Rencontre des Jeunes Européens (EYE 2021), organisée par le Parlement européen à
Strasbourg, permet aux jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs de se rassembler, de façonner et
de partager leurs idées sur l’Europe qu’elles et ils souhaitent et méritent. Il est censé être un
espace sûr où la diversité des opinions, des croyances et même des apparences se rencontrent
et dialoguent l’une avec l’autre, « Unies dans la diversité ».
Le week-end des 8 et 9 octobre, l’édition EYE 2021 a malheureusement cessé d’être un espace
sûr pour certains groupes de jeunes Européens.
Des groupes de jeunes issu.es de la diversité, pour la majorité des filles, ont été visés par des
abus verbaux et des discours haineux en ligne. Elles et ils dénoncent également le fait que leurs
ateliers, axés sur l’inclusion et la lutte contre le racisme, ont été interrompus et perturbés par
des commentaires désagréables et du rire par d’autres participant.es à la rencontre EYE, qui
ont été identifié.es comme de jeunes participant.es invité.es par des député.es français.es
d’extrême droite.
À notre connaissance, les groupes cibles de ces propos racistes et haineux sont : DiasporaVote!,
organisation belge avec des délégations dans toute l’Europe encourageant des jeunes issu.es de
minorités à s’engager auprès de l’UE et à être plus actifs dans la politique ; mais aussi le Forum

des organisations musulmanes européennes de jeunes et d’étudiants (FEMYSO), un réseau
paneuropéen composé de 32 organisations membres dans 20 pays européens représentant des
jeunes musulman.es en Europe. D’autres organisations ont fait état d’accusations similaires.
Des épisodes similaires ont également déjà eu lieu lors des éditions précédentes de l'EYE.
Les jeunes participant.es qui ont été victimes d’un tel harcèlement sont choqué.es. Le
Parlement européen leur avait promis un espace sûr et accueillant, mais malheureusement, ce
n’est pas ce qu’elles et ils ont vécu.
Nous, député.es au Parlement européen, exprimons notre solidarité pleine et entière aux jeunes
participant.es à EYE 2021 victimes de harcèlement de diverses natures et condamnons
fermement les actes et les paroles déplorables de ceux et celles qui ont commis ce harcèlement.
Nous ne pouvons encore moins accepter que ce comportement se déroule au sein de notre
institution même, surtout lorsqu’il atteint des jeunes.
Nous appelons le président Sassoli à condamner officiellement ces événements, car cet épisode
n'est que le reflet de ce dont nous sommes témoins quotidiennement dans nos États membres,
en ligne et hors ligne.
Nous demandons la mise en place d’une enquête afin de déterminer dans quelle mesure ces
événements graves se sont déroulés, d’identifier les parties responsables et de déterminer si ces
perturbations ont été préméditées et organisées, étant donné que cet élément en renforcerait la
gravité.
Nous demandons également que les responsables assument les conséquences de leurs
comportements. Le code de conduite de EYE 2021 indique clairement que « Les
comportements et propos humiliants ou discriminatoires et le harcèlement ne seront pas tolérés
lors de l'EYE 2021 ». Nous demandons que le Parlement européen, en tant qu’institution, agisse
et mette pleinement en œuvre son propre code de conduite EYE 2021 et toutes mesures
nécessaires à sa disposition afin que de tels événements ne se reproduisent plus jamais.
Le Parlement européen et ses député.es devraient être un modèle de respect et de tolérance.
Toute personne a droit à ses croyances et à ses convictions politiques, mais celles-ci doivent
être exercées dans le plein respect des autres.
Ces tristes événements montrent à quel point il est crucial et urgent pour le Parlement européen
et toutes les institutions européennes de défendre activement nos valeurs et engagements, et de
donner suite à nos déclarations par des actions.

Cordialement,
Salima Yenbou MEP
Saskia Bricmont MEP
Maria Arena MEP

