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Italie: Paolo Rumiz veut faire
aimer l’Europe grâce à la culture

Inquiet du désamour des nouvelles générations pour l’aventure

européenne, le journaliste a créé une école de musique inédite, European

Spirit of Youth Orchestra, qui rassemble chaque année entre 60 et 90 jeunes

musiciens de haut niveau sélectionnés à travers tout le continent.
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Par  Laure Mandeville  (http://plus.lefigaro.fr/page/laure-mandeville)

«L’engouement pour Salvini est le retour du diable qui est en nous, ce racisme et cette intolérance pour l’autre
qui poussent sur le terreau du nationalisme», regrette Paolo Rumiz. Philippe Matsas/©Philippe
MATSAS/Opale/Leemage

http://plus.lefigaro.fr/page/laure-mandeville


22/05/2019 13:04Italie: Paolo Rumiz veut faire aimer l’Europe grâce à la culture 

Page 2 sur 6http://www.lefigaro.fr/international/italie-paolo-rumiz-veut-faire-aimer-l-europe-grace-a-la-culture-20190514

Laure Mandeville

Auteur - Sa biographie

 89 abonnés

Ses derniers articles
Plongée dans une Pologne divisée mais viva…

Konrad Szymanski: «La Pologne est résolum…

Il y a quelques semaines, le journaliste italien Paolo Rumiz, un grand amoureux de l’Europe, qu’il
parcourt inlassablement en écrivain voyageur, carnets à la main, était à Vérone, à la veille d’une
grande réunion sur les valeurs chrétiennes organisée par Matteo Salvini avec de nombreux
mouvements conservateurs venus du continent

. L’événement le rendait nerveux. «L’engouement pour
Salvini est le retour du diable qui est en nous, ce racisme et cette intolérance pour l’autre qui
poussent sur le terreau du nationalisme», nous confiait-il avec une emphase très italienne. Il
dénonçait «l’hypocrisie» de Salvini, qui joue au conservateur «mais est divorcé et affiche ses
affaires de cœur sur les réseaux sociaux». «Mascarade!», rageait-il.

Malgré sa détestation des nationaux-populistes,
Rumiz a pourtant un point commun avec eux. Son
attachement à la diversité de l’Europe, à
l’enracinement des êtres. Ses livres de voyages,
comme La Légende des montagnes qui naviguent,
sont autant ...
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«L’UE ne sait pas se
raconter, or les gens ont
besoin de récits pour
aimer !»
Paolo Rumiz
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