
 

 
 
 
 
 

LA FACM EN FAVEUR DU PROGRES ET DE LA PAIX EN MEDITERRANEE 

 « La FACM est un réseau citoyen de dialogue, de proposition et d'action, fondé sur les valeurs démocratiques 
de liberté, de paix, de respect de la diversité culturelle et de responsabilité environnementale. Il vise à 
favoriser l'émergence d'une voix commune et d'une action citoyenne commune dans la région 
méditerranéenne pour avancer vers la construction d'une communauté des peuples méditerranéens. 
L'égalité, la paix et le développement sont des objectifs centraux de la FACM. Le respect de la diversité 
constitutive de l'identité méditerranéenne et la défense des droits de l'homme font partie de ses 
engagements. » 

                                                                                                                    
Persistance de la crise économique et des inégalités en Méditerranée  

La crise économique mondiale depuis 2008 a affecté de manière notable l’Union européenne et les pays 

riverains particulièrement. La situation économique et sociale dans les pays du Maghreb et plus 

généralement du sud de la Méditerranée reste déplorable.  Les flux migratoires en tous sens ont 

augmenté avec l’apparition de murs partout et la mer devenue cimetière. Nous sommes face à une 

tragédie humanitaire au large des côtes de notre mer. Dans ce contexte, le rôle et les droits de la 

citoyenneté s’affaiblissent et la dignité humaine est bafouée.  

La FACM souligne l’urgence de proposer des outils et des projets pour à la fois retrouver une Méditerranée 

en paix mais également lui assurer un développement durable et qui profite à tous. Le développement 

doit donc passer par une démocratisation et par une résolution des problèmes de mobilité, de chômage 

et de corruption.  

La FACM soutienne les points suivants concernant les flux migratoires :  

• Il est nécessaire de gérer différemment les processus migratoires et lancer une bonne initiative 

autour de la régularisation des ressortissants africains 

• Développer des initiatives/politiques garantissant a tout jeune en phase de précarité sociale 

ou/et en transition migratoire, un plein emploi valorisant leur aptitudes et aspirations.  

• Mettre en réseau des organisations actives dans la gestion des réfugiés : échanges de « best 

practices » pour sortir du pessimisme.  

La FACM appelle à reconstituer une identité inclusive des diversités existantes.  Une réduction des 

inégalités persistantes entre le Nord et le Sud passerait probablement par la redéfinition d’un projet global 

et multilatéral, et par la promotion d’un co-développement, ayant notamment l’emploi pour priorité. 

Crise et conflits en Méditerranée 

La FACM a établi un diagnostic alarmant sur l’espace méditerranéen. De nouvelles guerres ont émergé en 

Libye, en Syrie, au Mali, au Yémen, etc. Un coup d’Etat a eu lieu en Egypte en 2013 puis un autre a échoué 

en Turquie en 2016. Des nouvelles tensions territoriales ont apparu en Espagne et au Maroc. De nouveaux 

conflits se sont ajoutés à ceux existants: Chypre, Sahara Occidental, peuple kurde, Israël-Palestine.  



 

 
 
 
 
 

La situation reste d’autant plus compliquée que les grandes puissances, Union européenne, Russie, Etats-

Unis, Chine, s’ingèrent dans les affaires internes de plusieurs de ces pays. Même dans l’Union Européenne, 

on voit s’accroître la radicalisation et l’extrême-droite.  

La FACM appelle avant tout au respect des droits de l’homme dans ces contextes politiques tourmentés, 

pour parvenir à la démocratisation, à l’arrêt des guerres, et des massacres commis même parfois par des 

Etats.  

Les problèmes climatiques et de la transition écologique méditerranéenne 

La FACM soutient un système agricole et alimentaire qui soit moteur du développement durable et inclusif 

dans nos pays. Il faut retrouver et revaloriser les savoirs et les pratiques agricoles et alimentaires qui 

favorisent la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté, la gestion durable des ressources naturelles 

et la lutte contre le changement climatique, en même temps que la préservation d’un patrimoine culturel 

tel que le régime ou diète méditerranéenne.  

L’éducation et le savoir au profit de la compréhension, l’acceptation de l’autre et pour l’éradication du 

terrorisme 

La FACM appelle les institutions sociales et gouvernementales du pourtour méditerranéen à : 
-lancer de grands plans en faveur de la jeunesse 
-assurer une éducation de haut niveau accessible à tous 
-réduire les tensions dans toute la Méditerranée 
-lutter contre le chômage et les inégalités 
-assurer la mobilité des personnes en commençant par les jeunes. 
-encourager les échanges éducatifs et culturels dans toute la Méditerranée. 

 

Pour une nouvelle gouvernance en Méditerranée 

La FACM souligne le besoin d’une nouvelle gouvernance avec la participation active de la citoyenneté, 
capable de renouveler les mécanismes traditionnels de la démocratie représentative.  
L’égalité effective de la femme avec l’homme, l’attention au chômage des jeunes, le soin porté aux 

personnes âgées et dépendantes, la protection des minorités, constituent des objectifs incontournables.  

Aujourd’hui hui Il faut faire preuve d’une grande volonté et oser des décisions politiques courageuses si 

l’on souhaite faire de la Méditerranée une mer de paix où les inégalités entre le Nord et le Sud, mais aussi 

au sein du Nord et du Sud, diminueront progressivement jusqu'à disparaître. A défaut, les sources de 

conflit continueront à exister. Il faut également œuvrer, au nom du bien général, pour que l'appropriation, 

l'utilisation et la gestion des ressources naturelles – l'eau, la terre, les ressources énergétiques, les 

territoires, les forêts et, bien sûr, la mer – ne soient plus causes de discordes. 

Vicent Garcés, Président Fondation ACM 

València, 12 juin 2018 

 

 


