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FR Unie dans la diversité FR 

23.10.2018 B8-0483/1 

Amendement  1 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que le 16 juin 2016, Jo 

Cox, députée au Parlement britannique, a 

été sauvagement assassinée à Birstall 

(Royaume-Uni); 

K. considérant que, le 16 juin 2016, 

Jo Cox, une députée britannique, a été 

sauvagement assassinée à Birstall au 

Royaume-Uni par une personne affichant 

des opinions d’extrême droite, qui a été 

jugée coupable de son meurtre le 

23 novembre 2016 et condamnée à la 

prison à perpétuité; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/2 

Amendement  2 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  K bis. considérant que cinq attentats 

terroristes, qu’ils aient été accomplis, 

déjoués ou manqués, attribués à des 

personnes d’extrême droite ont été 

signalés en 2017 à Europol par le 

Royaume-Uni; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/3 

Amendement  3 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que, le 

21 septembre 2018, Eleonora Forenza, 

députée au Parlement européen, et son 

assistant Antonio Perillo, ont été agressés 

après une manifestation anti-fasciste à 

Bari (Italie); 

N. considérant que, le 

21 septembre 2018, des militants du parti 

néofasciste CasaPound ont agressé un 

groupe d’activistes, dont la députée 

européenne Eleonora Forenza et son 

assistant Antonio Perillo, qui ont été 

grièvement blessés, à la suite d’une 
manifestation antifasciste et antiraciste 

qui a eu lieu à Bari, en Italie; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/4 

Amendement  4 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant N bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  N bis. considérant que le procès du parti 

néonazi Aube dorée, accusé d’être une 

organisation criminelle et d’être coupable 

du meurtre de Pavlos Fyssas, parmi 

d’autres crimes, y compris d’une tentative 

d’assassinat, se poursuit en Grèce; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/5 

Amendement  5 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant N ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  N ter. considérant que, le 

21 septembre 2018, le militant LGBTQI 

Zak Kostopoulos a été sauvagement 

assassiné dans le centre d’Athènes; que 

l’un des accusés serait lié aux forces 

d’extrême droite; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/6 

Amendement  6 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant N quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  N quater. considérant qu’un Italien a 

été condamné à 12 ans d’emprisonnement 

pour avoir tiré sur six migrants africains 

et les avoir blessés au cours d’une attaque 

s’appuyant sur des motivations racistes à 

Macerata, une ville du centre de l’Italie; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/7 

Amendement  7 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant N quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  N quinquies. considérant que sept 

membres d’une «milice» d’extrême droite 

arrêtés à Chemnitz à la mi-

septembre 2018 pour troubles à l’ordre 

public ont été récemment mis en examen 

pour suspicion d’appartenance à une 

organisation terroriste qui se fait appeler 

Revolution Chemnitz; que d’après les 

procureurs fédéraux, les enquêteurs ont 

requalifié les accusations, qui passent de 

«criminelles» à «terroristes», après avoir 

examiné les communications internes de 

ce groupe; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/8 

Amendement  8 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant N sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  N sexies. considérant qu’en France, 

le 7 décembre 2017, cinq membres du 

mouvement Génération identitaire ont été 

condamnés pour incitation à la haine 

raciale et religieuse; que des personnes 

liées à des groupes d’extrême droite, y 

compris l’Action française, planifiaient 

un attentat terroriste contre un certain 

nombre de personnalités politiques 

françaises et de mosquées au cours des 

élections présidentielles de 2017; que, le 

24 juin 2018, dix membres du groupe 

d’extrême droite Action des forces 

opérationnelles (AFO) ont été arrêtés 

pour avoir projeté une série d’attaques 

ciblant des membres de la communauté 

musulmane; que, le 14 septembre 2018, 

deux anciens skinheads ont été jugés 

coupables du meurtre de Clément Méric, 

un jeune étudiant et militant antifasciste 

tué au mois de juin 2013; 

  

Or. en 



 

AM\1167011FR.docx  PE624.174v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

23.10.2018 B8-0483/9 

Amendement  9 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant P bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  P bis. considérant qu’en Espagne, 

12 membres de l’organisation néonazie 

Hogar Social Madrid font actuellement 

l’objet d’une enquête pour incitation à la 

haine; que des membres des groupes 

fascistes espagnols Falange, Alianza 

Nacional et Democracia Nacional ont été 

arrêtés et condamnés par la Cour 

suprême espagnole après avoir attaqué le 

centre culturel Blanquerna à Madrid 

pendant les célébrations de la fête 

nationale catalane en 2013; qu’en 2016, 

l’ONG antiraciste SOS Racismo a 

enregistré 309 cas de violence xénophobe; 

que le président de cette organisation a 

reçu des menaces de mort après avoir 

signalé ces cas et a condamné l’absence 

de mécanismes efficaces pour dénoncer 

ces crimes; 

Or. en 
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23.10.2018 B8-0483/10 

Amendement  10 

Soraya Post 

au nom du groupe S&D 

Ana Miranda 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0483/2018 

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL 

sur la montée des violences néofascistes en Europe 

Proposition de résolution 

Considérant P ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  P ter. considérant que 19 personnes ont 

été accusées par la fondation Francisco 

Franco, une entité qui glorifie une 

dictature et ses crimes ainsi que la famille 

Franco, d’avoir commis plusieurs 

infractions qui pourraient leur valoir 

jusqu’à 13 ans d’emprisonnement pour 

avoir mené une action pacifique et 

symbolique consistant entre autres à 

déployer deux grandes banderoles depuis 

le manoir Pazo de Meirás demandant aux 

pouvoirs publics d’intervenir afin de 

récupérer ce bâtiment au nom de la 

population de Galice; 

Or. en 

 

 


