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INTERVENTION DE M. VICENT GARCES
RAMON, PRESIDENT DE LA FACM, LORS
DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA
MEDITERRANEE (TIRANA, LE 19 FEVRIER
2016)
«Gracias. Merci beaucoup Monsieur le Président.
Je vous parle au nom de l’Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée, qui est un réseau non
gouvernemental où plusieurs citoyens et citoyennes d’une vingtaine de pays méditerranéens sont mis en réseau
pour favoriser le dialogue, la proposition et l’action citoyenne en Méditerranée. C’est un réseau qui a le même
espace géopolitique que l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, où l’on exerce, disons, la diplomatie
citoyenne.
Ce réseau citoyen fait, aujourd’hui, une analyse de la situation en Méditerranée, caractérisée par l’inquiétude.
On est très préoccupés par la situation de guerre et de violence dans la Méditerranée, la corruption, l’exclusion
sociale, les difficultés pour les jeunes dans la recherche de travail, et on se demande quel est l’avenir pour nos
peuples.
On est en même temps, comme citoyens, indignés à cause de l’énorme difficulté, au sein des institutions
publiques, Parlements, partis politiques, dans toute la Méditerranée, pour trouver des solutions aux problèmes
économiques et sociaux, aux inégalités et à la violence, qui s’expriment partout. Nous, citoyens, n’oublions
jamais que le pouvoir et la légitimité de son exercice viennent des citoyens. C’est pour cela qu’on se trouve à
un moment où il faut choisir entre l’idée de la paix et les Droits Humains, le développement et la justice sociale,
la liberté et la démocratie, le respect à la pluralité et à la diversité… ou le contraire.
C’est à nous tous de nous engager pour construire une Méditerranée qui soit un pont de vie pour la civilisation
et non un mur de mort contre les peuples. Monsieur Vauzelle disait que « nous sommes tous méditerranéens ».
Cela c’est un constat pour nous. J’ajoute, d’après notre ami Paul Balta « la Méditerranée est le berceau de
l’avenir », et nous voulons travailler avec vous, l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, pour construire
un avenir lumineux pour les peuples de la Méditerranée. »

