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La Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes
de la Méditerranée (FACM) est un réseau qui favorise
le dialogue, la proposition et l’action citoyenne. La
Fondation ACM promeut les valeurs démocratiques de
liberté, de paix et de respect de la diversité et la responsabilité environnementale en la Méditerranée. La
FACM est déterminée à atteindre l’émergence d’une
communauté des peuples Méditerranéens.
La FACM se compose de 28 cercles de citoyens, confirmés ou en construction, dans
vingt pays de la Méditerranée. Ces Cercles
sont des espaces qui favorisent un dialogue
citoyen et des actions permanentes. Ils ont un
caractère ouvert à la société civile dans leurs
zones géographiques.

En 2018, le cercle de Barcelone a été constitué et
le cercle de Beyrouth a été renforcé. Tous les
deux sont composés de membres engagés dans
la défense des droits humains, la culture et le
dialogue et ont une remarquable expérience
dans diverses organisations de la société civile.
Grâce à ces deux cercles, la capacité d’action et
d´intervention de la FACM s’accroit dans la
région.
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MISE EN VALEUR

ACTIONS STRATÉGIQUES
La FACM renforce son réseau et sa présence
institutionnelle. Elle fait partie du Conseil Social de
la Euroméditerranean University (EMUI), elle est
membre observateur de l´Assemblée Parlementaire
de la Méditerranée (APM), ainsi que de l’organisation
MedCités (Réseau méditerranéen des villes ; elle fait
partie du Réseau SDSN (Sustainable Dévelopment
Solutions Network) des Nations Unies et elle
favorise des projets internationaux avec des fonds
privés et publics.
De cette façon, tout au long de l’année 2018, la FACM
s´est transformée en un acteur qui favorise la
sécurité en Méditerranée et l’éradication du terrorisme dans tout le bassin tout en respectant les droits
humains et les libertés.

NEWSLETTER EN 3 LANGUES :
FRANÇAIS, ANGLAIS,ESPAGNOL
LANCEMENT D’UNE SECTION VIDÉO « VOIX DE LA
FACM SUR LA MÉDITERRANÉE »
PRÉSENCE DE L’ARABE ET DU CATALAN
SOLIDARITÉ
CULTURE
ENVIRONNEMENT
EDUCATION EN DD.HH. EN MÉDITERRANÉE
PUBLICATIONS MÉDITERRANÉENNES
DIPLOMATIE CITOYENNE
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PROJETS
MIGRATION – REFUGE – DROITS HUMAINS:

Naissance du Mouvement de
Solidarité Euroméditerranéen
avec les Personnes en
situation d’Exil
L’ONG libanaise Amel Association International (AMEL),
l’organisation française SAMU Social International
(SSI) et la La Fondation Assemblée des Citoyens et
des Citoyennes de la Méditerranée (Fondation ACM)
ont lancé à Rome ce 2018 le Mouvement de Solidarité
Euroméditerranéen avec les Personnes en Situation
d’Exil. Un mouvement qui regroupera des institutions
publiques, des organismes de la société civile et
des experts, et qui militera pour un changement
des politiques d’accueil des personnes réfugiées ou
exilées actuelles. « Un appel à unir les forces autour
des valeurs de solidarité, de dignité qui représentent
le futur de l’humanité. », ont-ils déclaré. La Fondation
Assemblée des Citoyens et des Citoyennes de
la Méditerranée (Fondation ACM) qui préconise
la résistance citoyenne face à l’injustice se
PROJETS 2018
joint à ce mouvement de solidarité citoyenne en
Méditerranée à travers la participation de ses
SOLIDARITÉ
Cercles Citoyens du Maroc, d’Espagne, d’Italie,
ENVIRONNEMENT
de Grèce, du Liban, de Palestine.
Le Mouvement est la cristallisation des
EDUCATION
recommandations et défis qui ont été émis au
TRANSITION AGROALIMENTAIRE
cours des séminaires précédents en automne
EN MÉDITERANNÉE
2017, à Paris et à Athènes, où se sont donnés
CULTURE: MOSTRA VIVA DEL MEDITERÁNI (MVM)
rendez-vous des acteurs clé en matière de
migration de toute la région méditerranéenne.
PUBLICATIONS
En juin 2018, le manifeste du mouvement a été
lancé au Capitole à Rome et une rencontre en
décembre à Beyrouth a consolidé la phase de
croissance du mouvement.
La FACM soutient les points suivants
concernant les flux migratoires :
persistantes entre le Nord et le Sud passera
probablement par la redéfinition d’un projet global et
• Il est nécessaire de gérer différemment les processus
multilatéral, et par la promotion d’un co-développement,
migratoires et lancer une bonne initiative autour de la
ayant notamment l’emploi pour priorité.
régularisation des ressortissants africains
• Développer des initiatives/politiques garantissant
De plus, fin 2018 , la Fondation ACM a obtenu le
a tout jeune en phase de précarité sociale ou/et en
financement du Ministère Espagnol des Affaires
transition migratoire, un plein emploi valorisant leur
Etrangères et de Coopération pour mettre en
aptitudes et aspirations.
placemarche son projet «Education en DD.HH. Comme
• Mettre en réseau des organisations actives dans la
moyen d´inclusion des personnes réfugiées», premier
gestion des réfugiés : échanges de « best practices »
guide de l´inclusion pro positivée, développé depuis
pour sortir du pessimisme.
la perspective et la réflexion des personnes réfugiées
résidantents en Espagne, et qui sera lancée développera
La FACM appelle à reconstituer une identité inclusive
en 2019.
des diversités existantes. Une réduction des inégalités
MANIFESTO
SOLIDARITY, DIGNITY AND HUMANITY WITH PERSONS IN EXILE

One day, the indignity with which persons in exile have been made (un)welcome will be judged by
History. Awaiting for this awakening, which we hope is imminent, we, as euro-mediterranean actors
must drive our mobilization.
Based on our shared vision, on our collective engagement and our common practices, we stand in
solidarity with persons in situation of exile.

Collectively, we reaffirm that it is unacceptable to see the principle of humanity overridden by the
implementation of current migration policies;
Solidarity, humanity and dignity are criminalized and denied:

-Whilst individuals are refused access to the most basic rights (water, shelter, etc.), for the simple
reasons of their legal status;

-Whilst citizens can be accused of a crime of solidarity for trying to provide basic services to another
human being;
-Whilst states demand children and adolescents to prove their age as expulsion takes priority over
child protection.
-Whilst migration policies, notably the externalisation of borders, the creation of overcrowded zones,
heighten vulnerabilities, particularly in regards to physical and mental health;

-Whilst vulnerabilization, resulting from these policies, are being exploited by criminal groups, during
the exile;

-Whilst the vulnerabilities of those welcomed and those welcoming are put in competition, increasing
exclusion, thus generating tensions to the detriment of the construction of a true and universal system
of social protection;
-Whilst the hosting of persons in situation of exile is used as a means to justify the weakening of
social welfare systems;
-Whilst hostile migration policies in practice translate to the absence of access to basic services;
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Déclaration du président de la FACM,
Vicent Garcés à Rome, 12 juin 2018.

Initiative Citoyenne
Européenne pour une
Europe Accueillante
La Fondation Assemblée des Citoyens et des
Citoyennes de la Méditerranée adhère à l’initiative
#weareawelcomingeurope à laquelle se sont
joint près d’une centaine d’organisations et
réseaux de la société civile de toute l’Europe qui
réclament un changement dans les politiques
d’accueil actuelles. “L’objectif est d’atteindre
1 million de signatures et d’appuis publiques
en février 2019 pour approuver les principales
priorités de la réforme migratoire de l’UE dans
le cadre des élections européennes de 2019. Les
questions concernent le parrainage de la communauté, la
dépénalisation de la prestation de services et la défense
des victimes de l’exploitation par le travail et les abus
contre les droits de l’homme”.
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EDUCATION

Master universitaire
international en droits de
l’homme |Inscriptions
ouvertes
L’Université Euro-Méditerranéenne EMUI et la Fondation
ACM offrent le Master International: Droits de l’Homme
en Méditerranée. Il s’agit d’un Master en ligne
offert conjointement par les institutions du Conseil
Académique de l’EMUI : Universidad Complutense
de Madrid (España); Università del Salento (Lecce,
Italia); Università di Foggia (Italia); Hebrew University
of Jerusalem; Cairo University (Egipto); Université
Mohammed V de Rabat (Maroc); Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah de Fès (Maroc); Università di Firenze (Italia),
Humboldt Universität (Berlín, Allemagne); Université
d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed (Algerie) y Universitè de
Sousse (Tunisie).

ALIMENTATION DURABLE

L’heure de la Transition
Agricole et Alimentaire a
sonné. Reveillons-nous!
La transition agroalimentaire dans notre région est
une Iniciative pilotée par la Fondation ACM depuis
plusieurs années et à laquelle se sont joints plus
de 60 organisations et institutions internationales
lors de la COP 22 à Marrakech (novembre 2016), et,
précédemment, à la MEDCOP de Tanger, où les régions
méditerranéennes se sont rencontrées en juillet pour

préparer la COP22. Dans le prolongement de l’accord de
Paris signé en décembre 2015 pendant la COP21, la COP22
souhaite s’ériger comme «la Conférence des solutions
». Sous le titre : “L’heure de la transition agricole et
alimentaire a sonné. Réveillons-nous !”, la proposition de
la Fondation ACM invite ses membres à travailler dans
ce sens et à le faire savoir dans les forums nationaux
et internationaux. Ils visent à “arrêter la prédominance
du monde agro-industriel, qui constitue une menace
pour la diversité et la richesse alimentaire historique
de la Méditerranée. Nous souhaitons participer à la
recherche de solutions, en collaboration avec tous ceux
qui travaillent à promouvoir la transition alimentaire
dans les pays méditerranéens. En effet, dans tous nos
pays il existe des acteurs pionniers qui mettent en place
des initiatives d’alimentation responsable et durable
(IARD), et qui sont déjà engagés sur les chemins de la
transition. L’adhésion à la déclaration est ouverte en
permanence.
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Projet « Outils pour la transition
vers des Systèmes Alimentaires Territorialisés »

La FACM et CERAI
entreprennent la première
cartographie des meilleures
initiatives agroalimentaires
durables en Espagne
La Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes
de la Méditerranée (FACM) et CERAI en collaboration
avec les organisations RESOLIS (France) et Mensa
Cívica (Espagne) lancent un projet de cartographie des
meilleures initiatives de l’État de Systèmes Alimentaires

Territorialisés (SAT), en considérant ses impacts
environnementaux, socioculturels et économiques. Un
projet qui a le soutien de la Fondation Daniel et Nina
Carasso (France).
Avec un axe commun partagé de sensibilisation dans
la valorisation du milieu rural, l’alimentation sur la
base des produits locaux, la souveraineté alimentaire,
la consommation et le tourisme responsable et la
protection des ressources naturelles et locales, les
organisations CERAI, RESOLIS, Mensa Cívica et la
Fondation ACM, présent dans tout le bassin de la
Méditerranée, lancent le projet « Outils pour la transition
vers des Systèmes Alimentaires Territorialisés (SAT) » qui
a pour but l’identification d’initiatives SAT en Espagne
et sa diffusion en Espagne et en Méditerranée pour
promouvoir son reproductibilité et pour susciter le débat
autour de cette thématique au niveau institutionnel.
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ENVIRONNEMENT

19 plages, 16 villes, 9
pays: action commune de
nettoyage en Méditerranée
Édition de l’activité conjointe de nettoyage des plages
de la Méditerranée. Une importante action citoyenne
(Journée de la Jeunesse de la Méditerranée) qui mobilisa
simultanément en 2018 des centaines de jeunes dans 19
plages, 16 villes et 9 pays.
A cette activité, coordonnée par l´Atelier de Jeunes
Citoyens de la Méditerranée (AJCM), avec la collaboration
du cercle ACM de Marseille et le parrainage de la
Fondation ACM s´ajoutent les Cercles ACM de Casablanca,
Chipre, Tunis, Bierut, Damas (sur la plage de Bierut), Oran,
Rabat, Tirana, Nador et Podgorica.
Les jeunes entre 16 et 30 ans, de France, d’Algérie,
du Maroc, de Tunisie, d’Albanie, de Chypre, du
Monténégro,du Liban et même de Syrie ont passé une
journée entière à nettoyer leurs plages et à participer
à des activités parallèles avec l’environnement. C’est
une initiative de l’Atelier des Jeunes Citoyens de la
Méditerranée, et du le cercle ACM du Marseille, qui a
bénéficié du parrainage et de la participation de la
Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la
Méditerranée (FACM) et de ses cercles de citoyens. Cet
évènement symbolique et fédérateur de l’engagement
des jeunes est organisé autour d’une journée de
nettoyage pédagogique de plages, le 14 avril 2018,
en simultané dans 9 pays méditerranéens. A cette
action étaient présents des membres des cercles ACM
de France, Algérie, Maroc, Tunisie, Albanie, Chypre,
Monténégro, Liban, et même Syrie.
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CULTURE: MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI

Le festival a montré la
diversité, la richesse et la
proximité culturelle de la
Méditerranée
Plus de deux cents artistes et dix pays participeront
l’année 2018 à la sixième édition de Mostra Viva del
Mediterrani qui s’est tenu du 3 au 21 octobre à València.
Environ soixante-cinq activités liées à la musique, la
danse, le cirque, la littérature, l’art, la narration orale,
la formation pédagogique et de multiples débats ont
eu lieu dans les onze espaces qui ont accueilli les
événements du festival. Sous le slogan «Une mer de
cultures», l’édition de cette année a passé en revue la
diversité et la proximité culturelle des pays participants
et, parallèlement, l’évolution de leur propre tradition
culturelle vers le contemporain.
Mostra Viva del Mediterrani bénéficie du soutien de
la Fondation ACM. Une initiative année après année
qui permet à València d’être le siège permanent de
l’expression libre de cultures soeurs des peuples de
la Méditerranée. Le retour de la Mostra de Valencia n’a
pas laissé indifférente la Fondation ACM (l’Assemblée
des citoyens de la Méditerranée) qui a d’ailleurs salué
l’affiche de la 33e édition. L’ACM a pris part de façon très
significative au mouvement citoyen qui, depuis 2011, a
dénoncé la suspension de l’événement culturel par la
mairie de Valencia, événement profondément significatif
de cette ville.
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Les femmes
25 N. La Fondation ACM se joint au pacte valencien contre
la violence machiste et participe aux actes programmés à
València dans le cadre de la Journée Internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
A la veille du 8 mars, la Fondation ACM reconnaît le
travail des femmes activistes féministes telles que Fatma
Boufenik, membre du cercle ACM d’Oran. Quelques jours
avant l’anniversaire, Deux organisations féministes
arbitrairement suspendues. Une loi restrictive ont été
entrave la liberté d’association.
La Directrice de la FACM la journaliste Lola Bañon
Castellón reçoit le Prix Palestine International Award for
Excellence à Rammallah. Ce Prix est accordé annuellment
aux personnes qui se sont distinguées dans leurs
champs professionnels par leur engagement dans la
défense des droits humains. Le juré a mis en évidence
la contribution de Lola Bañon dans la connaissence des
réalités du people palestinien tout au long de sa carrière
professionnelle comme journaliste et académicienne.
Bañon a reçu à 2017, le Prix Défense des Droits de l’Homme
de l’organisation Amnistie Internationale.
Maria Donzelli reçu à Rome, le prix Standout Women Award
2018 pour sa contribution dans la cadre académique
et culturel. Donzelli est professeure de l’ Université «L’
Orientale », présidente de « Peripli Culture et Societá Euroméditerranéen » et membre du Conseil consultatif et du
Conseil d’administration de la Fondation ACM.
Hanaa Nejjar, membre du Cercle ACM de Larache et
présidente de l’Association “Les femmes des deux rives”
intervient dans la 37ème session du UNCHR pour la
création de l’Alliance internationale pour la paix et le
développement.
Touria Eloumri, membre du Conseil Consultatif de la
FACM et du Cercle ACM Casablanca: conférence sur le
journalisme inclusif et la question du genre, le rôle des
stéréotypes pour une stagnation sociétale et une image
de la femme qui ne correspond plus à la réalité.
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Les cercles ACM
Il s’agit de groupes de citoyens locaux
autonomes qui sont conçus comme
des espaces de dialogue permanent et
d’action. Ils sont ouverts à la société
civile dans leurs zones géographiques
respectives. La Fondation ACM
compte 28 cercles sur les rives de la
Méditerranée.
Nos cercles citoyens organisent
des activités en réseau avec des
institutions publiques et des
organisations de la société civile
locales. Leur champ d’action est
très varié et certaines activités
récurrentes ou permanentes ont été
mises en place telles que « le Festival
Internationale de conte à Oran » en
collaboration avec le Cercle d’Oran et
le Cercle de Valencia ; le nettoyage
de plages de la Méditerranée, où
plusieurs cercles ACM collaborent,
coordonnés par le Cercle de Marseille ;
le travail avec les personnes réfugiées
et vulnérables du Cercle de Beyrouth
et de la ONG Amel, ainsi que la
promotion culturelle du cercle ACM de
Thessalie et de son travail d’inclusion
des populations Roms ; la promotion
du patrimoine local du cercle ACM de
Croatie et l’initiative CRVENKAPICA ; le
projet d’innovation d’enseignement du
cercle ACM de Monténégro à travers le
théâtre ; la promotion du patrimoine
culturel et historique du cercle ACM
de Naples en collaboration avec
l’Association Peripli ; le travail acharné
des associations féministes et des
femmes d’Oran, Larache et Casablanca
en collaboration avec les cercles ACM
de ces villes.
L’année 2018 a été une année de
consolidation de notre réseau et
nous avons intégré deux cercles
stratégiques: Barcelone et Beyrouth.
Les deux villes, aux deux extrémités
de la Méditerranée, vivent des situations politiques
délicates dans lesquelles l’action de la société civile est
décisive. Le 5 juillet dernier s’est constitué de façon
officielle le cercle de Barcelone.

Ainsi, le FACM est déjà présent dans toute la
Méditerranée, à l’exception de la Libye, où la situation
politique difficile empêche actuellement la libre
organisation de la société civile.

D’ autre part, le 22 octobre s’est constitué du cercle de
Beyrouth avec la participation de noms des personnalités
de la société civile libanaise comme le Dr Kamel Mohanna
ou l’écrivain George Corm.

Ainsi, avec l’inclusion de ces deux cités, le réseau de
la Fondation ACM est constitué de 28 cercles. En 2018,
une étape importante a également été franchie audelà de la croissance structurelle
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ACTIVITÉS
DES CERCLES
ORAN
Le festival du conte d’Oran, sur le thème de
l’interculturalité et du vivre ensemble, s’est deroulé du 12
au 17 mars 2018 à Oran. Pandant une semaine, les paroles
voyageuses se sont déployées dans la ville d’Oran à la
rencontre des grands et petits. Un monde imaginaire des
contes s’inscrivant dans le cadre de conte contemporain.
Avec la collaboration de l’Association du petit lecteur et
le cerce ACM d’ Oran
THESSALIE
Le cercle ACM Thessalie signe le manifeste d’un
mouvement pacifique et anti-guerre dans la
région euroméditerranée: «Nous croyons qu’il est
nécessaire de développer un nouveau mouvement
démocratique pacifique, anti-guerre, anti-impérialiste et
antinationaliste, composé de citoyennes et de citoyens
de la région euroméditerranéenne». Le cercle participe
à actions avec les refugies en Gréce et des actions avec
les roms, organisée par l’ONG “Roms sans frontières”, qui
est une structure composé par des jeunes citoyens/nes
de la région de Karditsa en Thessalie.
ALGER ET NICE
Cercle ACM à Alger et Nice. Exposition itinérante
«Constantina à travers les années», qui est en cours de
développement entre l’Algérie, l’Espagne et la France, et
qui à la participation de la Fondation ACM et les cercles
ACM de Nice et d’Alger. Notez également la publication
en deux volumes de «Constantina à travers les années:
de Massinissa à Baba Arroudj» et «de Baba Arrudj à
Ahmed Bey», ainsi que le catalogue de l’exposition
d’art «Le Cabinet de Curiosités» tenu dans le cadre
de «Constantine, la capitale de la culture arabe» en
2015. Résultat merveilleux des projets; une grande
contribution à la connaissance mutuelle des deux rives
de la Méditerranée.
ZAGREB
Le Petit Chaperon Rouge n’est pas seulement une
histoire (au moins en Croatie). Nous partageons ce projet
artistique et culturel qui vient de la Croatie de la main de
notre cercle ACM à Zagreb.
ALEXANDRIE
Radio Tram d’Alexandrie
Un média libre, jeune et indépendant avec un goût
culturel et artistique et méditerranéen très spécial.
Avec la collaboration du Cercle ACM Alexandria
#CitoyennetéMéditerranénne.
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MONTENEGRO
Une pièce de théâtre scolaire contre la discrimination
dirigée par les membres du cercle ACM de Monténégro
triomphe dans les principaux festivals de théâtre des
Balkans. Prévenir la discrimination, promouvoir la cohésion
sociale et le respect de la diversité parmi les adolescents
constituent des objectifs fondamentaux des programmes
scolaires. Dans les établissements secondaires « Petar I
Petrovic Njegos » de Danilovgrad (Monténégro), ont décidé
d’aborder ces contenus par le biais des arts scéniques.
NAPLES
L’Association “Peripli. Culture e Società Euromediterranee a
programmé une Rétrospective du cinéma méditerranéen –
projections, débats, rencontres, sous la direction de Maria
Donzelli, Rita Felerico, Dominique Bendo-Soupou, Mario
Fioriti, en collaboration avec la FACM, le cercle de Naples, la
Mairie de Gualdo Tadino.
LARACHE
L’assotiation Femmes de les deux rives avec Hanaa
Nejjar, membre du Cercle ACM de Larache, participe à la
rencontre internationale de M’diq, au Maroc, à laquelle
participent plus de 100 maires et représentants de la vie
politique pour discuter de l’environnement et du genre.
Fevrier
BEYROUTH
4ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU MOUVEMENT EUROMEDITERRANÉEN DE SOIDARITÉ AVEC LES PERSONNES EN
ÉXIL. Le mouvement Euro-méditerranéen de solidarité avec
les personnes en exil continue de s’agrandir. Dans le cadre
de la campagne de diffusion et d´accroissement de cette
grande Iniciative que les organisations Amel Association
Internationale SamuSocial International sont en train
de mener à bien, le 6 et 7 décembre se sont réunis au
Liban une centaine d´organisations et des représentants
de la société civile pour exiger que la solidarité avec les
personnes réfugiées cesse d´être criminalisée. Lors de la
Conférence de Bierut, qui, après celle de Paris, d´Athènes
et de Rome a consolidé le mouvement euro-méditerranéen
de solidarité, la Fondation ACM a été représentée par
des membres de ses cercles ACM de Palestine, eyrouth,
Thessalie, Chypre et Rome.
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MARSEILLE
14 AVRIL - L’Atelier des Jeunes Citoyens en Méditerranée
organise une journée de nettoyage pédagogique
de plages, simultanément dans de nombreux pays
méditerranéens. AJCM est une initiative portée par
l’association Les Têtes de l’Art, Les Citoyens de la Terre
et le Cercle ACM de Marseille, avec le soutien de la
Fondation ACM.
TUNISIE
Séminaire « La Sécurité Alimentaire & l’Ordre Public
Sanitaire En Méditerranée » organisé par le CEMI Centre
des Etudes Méditerranéennes et Internationales Tunisie
et Konrad-Adenauer-Stiftung Tunis. Le directeur du CEMI
est Ahmed Driss, membre du Cercle ACM Tunisie et du
Conseil consultatif de la FACM
VALENCIA
Mostra Viva del Mediterrani - Grand succès de la Mostra
Viva del Mediterrani avec plus de 10 000 personnes.
Mostra Viva del Mediterrani bénéficie du soutien de
la Fondation ACM. Une initiative année après année
qui permet à València d’être le siège permanent de
l’expression libre de cultures soeurs des peuples de la
Méditerranée.
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CONSEIL
CONSULTATIF
Le Conseil consultatif de la FACM se compose d’experts
bénévoles de divers pays de la région et est responsable
de la promotion du processus et de la définition générale
des initiatives de la FACM.
La Fondation Assemblée des Citoyens de la Méditerranée
(FACM) a réuni ce vendredi 14 et et le samedi 15 du
septembre à València, son Conseil Consultatif composé
d’expert venant de Syrie, d’Israël, de Palestine, de Grèce,
de Turquie, du Maroc, d´Algérie, d´Albanie, de France
d´Italie et d´Espagne afin d´effectuer un diagnostic de la
situation dans les pays de la région, au cours duquel il a
été souligné plus particulièrement les problèmes relatifs
aux libertés et aux droits humains.
DÉCLARATION: Le Conseil Consultatif de la Fondation
ACM lance un appel aux institutions publiques
démocratiques, nationales et internationales afin
de reconnaitre et de prévenir contre la menace des
totalitarismes, de la xénophobie et du racisme. Le
Conseil consultatif de la FACM exprime sa préoccupation
face à la situation critique des libertés et des droits
humains dans ces régions où, à quelques exceptions
près, l’Etat de droit est souvent bafoué, la presse libre
est muselée et le système policier est de retour.
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DÉCLARATIONS DE
LA FACM ET DES CERCLES ACM
Mettre fin à l’impunité pour l’État d’Israël Déclaration du
Cercle de Palestine de la Fondation ACM
Déclaration du Cercle de Palestine de la Fondation ACM
Devant le nouveau drame humain qui se de déroule
en Palestine caractérisé par la mort de 63 civils,
parmi eux 8 enfants et plus de 2790 blessés victimes
des balles de l’armée d’occupation israélienne alors
qu’ils manifestaient pacifiquement à Gaza, le cercle
de Palestine de la Fondation Assemblée des Citoyens
et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) appelle la
communauté internationale à condamner avec la plus
grande fermeté ce nouveaux crime contre l’Humanité.
(17.05.2018).
SOLIDARITÉ
La Fondation Assemblée de Citoyens et Citoyennes de
la Méditerranéen (FACM) a eu connaissance de la mis
sous scellés des sièges à Oran (Algérie), le mardi 27
février 2018 sur décision du wali, de deux associations
féministes «Femmes algériennes revendiquant
leurs droits» (FARD) et «Association féministe pour
l’épanouissement de la personne et l’exercice de la
citoyenneté» (AFEPEC).
Avant ce fait, la FACM exprime sa plus grande
solidarité avec les deux associations et manifeste,
particulièrement, son soutien à Mme. Fatma Boufenik,
Diréctrice du centre d’accompagnement des femmes
victimes de violences de l’associacion FARD et membre
du cercle ACM d’Oran.

A la veille du 8 mars, journée internationale des droits
des femmes, la FACM rappel que les entités de la
société civil qui défendent les droits fondamentaux,
et en particulier les droits des femmes, devraient être
protégées et soutenues par les institutions publiques.
La FACM espère que la capacité des deux associations
féministes algériennes pour poursuivre leurs tâches sera
rapidement rétablie.
Valencia, Espagne à 2 Mars 2018
AQUARIUS
Nous célébrons l’Espérance que représente l’#Aquarius
« Espérance de la Méditerranée » telle qu’a été appelée
l’opération qui a sauvé 630 personnes de la mer. Parce
que la solidarité, la dignité et l’humanité ne peuvent être
criminalisés. Pour cela nous partageons le Manifeste
pour un Mouvement de Solidarité Euroméditerranéen
avec les personnes en situation d’exil, que nous,
organismes de toute la Méditerranée, avons lancé cette
semaine à Rome.
Nous, acteurs euro-méditerranéens, sommes appelés à
nous unir face à ces dénis d’humanité. Dans ce cadre,
nous constituons un Mouvement euro-méditerranéen de
solidarité avec les personnes en situation d’exil.
Nous appelons tous les acteurs, institutionnels inclus, à
s’engager effectivement afin que les actions solidaires
et résistantes, sur les plans locaux et transnationaux,
constituent la feuille de route de notre Mouvement.
Ce Manifeste est un appel à joindre nos forces, nous
qui partageons des valeurs de solidarité, de dignité et
d’humanité, qui représentent l’évidence du futur de nos
mobilités.
(Valencia, Espagne à 18 juin, 2018)
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ACTIVITÉ
INSTITUTIONNELLE
La FACM est membre observateur de l’Assemblée
Parlementaire de la Méditerranée (APM); l’institution
MedCitès; la reseau SDSN Youth des Nations Unies; la
reseux Anna Lindh et collaboratrice de l’Université EuroMéditerranéenne (EMUNI) et de la Eurmediterranean
University Intitute EMUI.
En tant que réseau citoyen, il compte sur le soutien
et la collaboration d’un large éventail d’entités et
d’institutions, publiques et privées, qui sont présentes
dans la región. Dans le 2018 la Fondation a elaboré
des propositions qu’on a fait arriver a diverses
entités publiques et privées, tout en établissant
des Conventions de collaboration pour permetre des
synergies et le renforcement de nos cercles avec les
entités de la societé civil les plus actives.
Nous pouvons destaquer l’ acord avec MedCités qui
fait de la FACM un membre observateur de ce réseau
méditerranéen. Aussi nous avons signé une convention
avec le Sustainable Development Solutions Network
(SDSN Youth de Nations Unies).

XIIème séance plénière de
l’Assemblée Parlementaire
de la Méditerranée (APM) à
Bucarest
La FACM appelle donc toutes les institutions publiques et
les gouvernements du pourtour méditerranéen à lancer
de grands plans en faveur de la jeunesse et utiliser la
culture et la pensée critique comme un outil qui mène
vers la démocratie participative.
Vicent Garcés: “Nous avons vérifié que les jeunes sont
soumis au chômage et à l’absence de perspectives
d’avenir, sauf l’émigration comme seule sortie et
toujours avec une pauvreté croissante”
Neuvième session plénière de l’Assemblée régionale et
locale euro-méditerranéenne (ARLEM) à Égypte
«Les Cercles Citoyens de la FACM sont prêts à élargir leur
collaboration avec les autorités locales afin de favoriser
la mobilité des jeunes, lever les obstacles, les préjugés,
les peurs de l’autre, et l’ouverture sur le monde. Un
instrument utile pour cela peut être l’implication des
jeunes dans des projets à perspective méditerranéenne.
La FACM favorise la sécurisation de la Méditerranée et
l’éradication du terrorisme dans tout le bassin sans
mettre en péril les libertés et les droits de l’homme».
Mission diplomatique citoyenne au Bruxelles: Une
délégation de la Fondation Assemblée des Citoyens et
Citoyennes de la Méditerranée composée par le président
de la FACM, Vicent Garcés, la directrice, Lola Bañon

et le membre du conseil consultatif de la Fondation,
Geoffroy d’Aspremont ont tenu durant quatre jours (du
4 au 8 juin) un tour de rencontres et de visites avec les
responsables des principales institutions européennes
et méditerranéennes à Bruxelles. Le président de
la FACM, Vicent Garcés a tenu des réunions avec la
présidente de la délégation au Parlement Européen pour
les Relations avec le Maghreb, Inés Ayala, ainsi qu’avec
le plus haut responsable diplomatique de la Ligue des
États Arabes à Bruxelles, l’ambassadeur Abdelhamid
Zehani, l’ambassadeur permanent de l’Union Africaine
devant l’Union Européenne, Ahmad Awad Sakine,
François Massoulié, l’un des responsables des politiques
exérieures du Parlement Européen ou Gudrun Niedorf,
coordinatrice des relations extérieures de l’Assemblée
Euroméditerranéenne (ARLEM) du Comité des Régions,
entre autre. Avec le focus mis sur la promotion de la
participation citoyenne, la recherche de formules pour
la paix et la stabilité dans la région, mais aussi la mise
en marche d’une collaboration avec l’Union Africaine.
En septembre du 2018, La FACM a fait une présentation
de ses initiatives au Parlement Européen au cours des
prochains mois.
Mission diplomatique citoyenne au Barcelona: Le
président de la Fondation ACM, Vicent Garcés, et
la directrice, Lola Bañon, ont visité les principales
institutions de la région méditerranéenne à Barcelone
Dans les images, rencontre avec le ministre de
l’action extérieure de la Generalitat, Ernest Maragall;
avec le Secrétaire général adjoint de l’Union pour
la Méditerranée et responsable des affaires civiles
et sociales, Laurence Pais; et avec le directeur de
MedCities, Oriol Barba. L’objectif de ces visites était de
renforcer les liens de collaboration sur les questions
prioritaires pour la région, telles que la situation
migratoire.
Le 25 janvier, le président de la Fondation ACM, Vicent
Garcés, s’est entretenu avec le Secrétaire général de
l’Union par la Méditerranée, Fathallah Sijilmassi et
la Responsable de la Société Civile de l’organisation,
Laurence Païs, à Barcelone, au siège permanent
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du secrétariat de l’UpM. Le but de cette visite
institutionnelle est d’étudier et d’approfondir les axes
de collaboration, notamment dans le domaine de la
jeunesse et les questions de genre en Méditerranée.
Mission diplomatique citoyenne au Liban: La Fondation
Assemblée de Citoyens et citoyennes de la Méditerranée
(FACM) a réalisé au cours des journées du 21 et 25
octobre une mission diplomatique citoyenne au Liban,
laquelle a eu pour objectif renforcer le cercle ACM de
la capitale libanaise, mais aussi connaitre le travail des
diverses entités collaboratrices dans la promotion
de projets avec les personnes réfugiées. Monsieur
Vicente Garcés et Madame Lola Bañon, respectivement
Président et directrice de la Fondation ont participé à
cette mission. La Fondation ACM est un facteur de paix
et de solidarité dans cette région si agitée.
Conférence Madre-Marseille: Le président de la
Fondation ACM, Vicent Garcés intervient à Marseille à
la Conférence de clôture du projet MADRE, l’agriculture
métropolitaine et les systèmes alimentaires en
Méditerranée, avec les représentants de la FAO
(organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture), CIVAM PACA, le Conseil Social du la
« Capitale Mondiale de l’alimentation durable 2017 » et
le secrétariat du Pacte de Politique Alimentaire Urbaine
de Milan. Durant la Conférence sont intervenus chacun
Maurizzio Mariani, Membre du Conseil Consultatif
de la FACM et Fatmir Ghuri membre du Conseil
d’Administration de la Fondation.

CESE TURIN
La Fondation ACM a assiste à Turin au Sommet du
Conseil Européen Economique et Social Euromed dans
lequel se sont donnés rendez- vous des représentants
de la société civil des pays du bassin euroméditerranéen pour aborder la situation de l´éducation
et de la formation dans la région, ainsi qu´étudier
les possibilités de développement de politiques qui
stimulent l´économie sociale et l´entreprise. Si les
défis que chaque pays affronte sont différents, le
consensus général est qu´investir en capital humain
est essentiel pour le développement durable, mais aussi
pour garantir la stabilité et la sécurité dans la région. Le
président de la Fondation ACM, Vicent Garcés a présenté
dans ce sommet de haut niveau le projet éducatif
Master International Universitaire : Droits de l’Homme
en Méditerranée que la Fondation ACM développe
en collaboration avec l`Institut Universitaire Euroméditerranéen EMUI. « NOUS PROPOSONS QUE LES CICLES
FORMATIFS DANS LA RÉGION EURO-MÉDITERRANÉENNE
INCORPORENT LES DROITS HUMAINS COMME MATIÈRE
CENTRALE ET TRANSVERSALE. C´EST UNE URGENCE
FORMATIVE DANS UN TEMPS OÙ LES DROITS, LES LIBERTÉS
ET LA PAIX SEMBLENT S´ÉLOIGNER » INDIQUA MONSIEUR
GARCÉS AUX ASSISTANTS. (DÉCEMBRE, 2018)
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PUBLICATIONS
Après l`anthologie trilingue du grec Kavalis, du poète
andalou Ibn Khafaia, cette année 2018, nous avons
publié le livre de la VIIème Rencontre ACM, dans lequel
les conclusions des quatre agoras et les textes des
interventions les plus pertinentes sont condensés et
font référence aux thèmes clés. On a publié aussi « De
Valencia al Mediterrani Mostra Trobada y Encontres,
1980-1990”, la monographie sur le réveil culturel
présentée à la société valencienne par la festival Mostra
Viva del Mediterrani, cette
année nous offre en plus de
merveilleuses nouveautés
RÉSEAUX SOCIAUX
d´éditions dans les quelles
la Fondation ACM travaille
➜ La page web de la FACM
activement. A Nous avons
est disponible en anglais, en
également lancé la ligne de
français et en espagnol, et elle compte plus
de 33.000 visites. En 2018 un aparté en
traduction de nos textes
catalan a été inclus.
corporatifs en arabe,
répondant ainsi à un besoin
➜ Les pages et comptes de la FACM sur les
évident de nos cercles
réseaux sociaux ont bénéficié e d’une
dont cette langue est la
croissance notable du nombre de visites et
d’interactions en 2018 , avec 1,1k interacpremière.
tions sur Facebook, près de 12.000
impressions de tweet et une augmentation
de mentions de 66,6%. La FACM a créé en
2018 une chaîne YouTube et Flickr.
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LA FACM EN LA PRESSE
La FACM publie le bulletin d’ information chaque mois,
une publication numérique qui est devenue l’organe
de la cohésion avec les cercles et l’espace où toute
l’activité est visible; Nous avons mis en place en
2018 un processus visant à améliorer le site Web
du FACM et nous avons créé de nouveaux profils de
notre organisation sur Flickr, YouTube et d’autres
sur Facebook, Twitter guidant et aidant nos cercles à
disposer de leur propre réseau pouvant à leur tour être
interconnectés. Plusieurs membres de l’organisation ont
été interviewés par notre équipe de communication pour
notre série «Voix de l’ACM».
Á Punt: Vicent Garcés met en garde contre le danger de
l’émergence de la xénophobie en Europe du Nord
MEDITERRÁNEO DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 08.04.2018
“Para la estabilidad del Mediterráneo es urgente la paz y
la reconciliación en Libia y Siria, es urgente avanzar en
agricultura a través del cultivo con semillas autóctonas
y recuperando las técnicas locales, es necesaria la
educación plural y la recuperación de cada una de las
culturas. Lo dicen los miembros de la Asamblea de
ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo. Cuenta con
Círculos en Alejandria, Alepo, Argel, Beirut, Marsella,
Messina, Nador y veinte ciudades más. La sede de su
Fundación está en Valencia, hablamos con su presidente
Vicent Garcés y con la directora de la Fundación Lola
Bañon, con ellos conversamos sobre la urgencia
de incidir en el paro de los jóvenes en los países
mediterráneos, aparte de la resolución de conflictos y la
situación de refugiados”
MEDINA EN TVE, RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA.
14.01.2018 “La Fundación ACM trabaja día a día con el
objetivo de tender puentes, reforzando las relaciones
multilaterales, fomentando intercambios en el marco
político, económico y cultural y educativo, así como la
formación y la comprensión entre todos los países del
Mediterráneo”.
Levante-EMV: Les analystes convoqués par la FACM
concluent que le continent est «en période de régression
vers des systèmes totalitaires sans opposition
suffisante»
Econostrum: Des experts internationaux réunis
à Valencia mettent en garde contre l’essor des
néofascismes en Europe
À Punt Radio: Entretien avec la journaliste et directrice
de la Fondation ACM, Lola Bañon sur la Méditerranée,
les défis du terrorisme dans la région et le rôle de la
Fondation ACM
Débat sur les personnes en situation d’exil organisé par
Amel et la FACM
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PLUS ACTIVITÉS
«Vers une science avec une conscience et une science
citoyenne dans les pays de la Méditerranée» Intervention
de José Manuel Rodríguez Victoriano, professeur
à l’Université de Valence et membre du Conseil
d’administration de la Fondation ACM lors du 5e Forum
mondial Science et la démocratie sur la démocratisation
des connaissances scientifiques dans le cadre du Forum
social mundial. Salvador de Bahía (Brésil). 14,15 et 16 mars
2018.
La Fondation ACM et CERAI en collaboration avec
les organisations RESOLIS (France) et Mensa Cívica
(Espagne) présent à Valencia un projet de cartographie
des meilleures initiatives de Systèmes Alimentaires
Territorialisés (SAT) a l’Espagne, en prenant en
considération ses impacts environnementaux,
socioculturels et économiques.
Dans cet évènement est présentée la publication de
l’IEMED, Quaderns de la Mediterrània: N25 «La naturaleza
y la sostenibilidad. Convivir en el Mediterráneo».
La Fondation Assemblée des Citoyens de la Méditerranée
(FACM) en collaboration avec Acció Cultural del País
Valencia (ACPV) a présenté le 24 mai dernier à Valence, le
roman « Nakba, 48 histoires de vie et de résistance en
Palestine », par l’écrivain d’origine palestinienne, Salah
Jamal. L’événement s’est déroulé en présence de l’auteur
ainsi que du président de la Fondation ACM, Vicent
Garcés, du secrétaire général de l’ACPV, Toni Gisbert, de
la députée des Corts Valencianes, Rosa Falastín et du
journaliste, David Segarra
La Fondation Assemblée des Citoyens et Citoyennes de
la Méditerranée adhère au manifeste d’UNIMED (Union
des Universités de la Méditerranée) pour une génération
Erasmus méditerranéenne qui contribue à la promotion
de la paix dans la región.
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BEAUCOUP À
FAIRE EN 2019
L´année 2019 arrive pleine de projets pleins d´espoir.
«Les assises de la jeunesse » est un de nos projets
prioritaires à la Fondation ACM avec une grande
rencontre qui abordera les défis et les objectifs de la
jeunesse dans la región.
Sur le point de commencer la première édition du
Master universitaire international : Droits de l’Homme
en Méditerranée. La Fondation ACM est membre du
Conseil Social de l’EMUI et les deux organismes ont
signé un Accord de collaboration. Il s’agit d’un Master en
ligne offert conjointement par les institutions qui font
partie du Conseil Académique de l’EMUI : Universidad
Complutense de Madrid (Espagne); Università del Salento
(Lecce, Italie); Università di Foggia (Italie); Hebrew
University of Jerusalem; Cairo University (Egipte);
Université Mohammed V de Rabat (Maroc); Université
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc); Università di
Firenze (Italie), Humboldt Universität (Berlín, Allemagne);
Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed (Algérie) et
l’Universitè de Sousse (Tunisie).
Dans notre ligne d’action pour promouvoir la solidarité et
l’ humanité avec les personnes en exil, la Fondation ACM
mettra en marche le premier guide d´inclusion élaboré
par des personnes réfugiés. Ce manuel deviendra
un référent pour les administrations et institutions
publiques. C’est un projet qui compte avec la financiation
du Ministère des Affaires Etrangères d´Espagne.

Le patrimoine culturel et architectural en Méditerranée
est un autre des grands projets que nous aborderons en
collaboration avec l’association Peripli de Naples et avec
plusieurs de nos cercles ACM. Un défi pour mettre en
valeur le grand héritage culturel que nous partageons
avec tous les peuples de la Méditerranée.
La transition agroalimentaire dans notre région est
une Iniciative pilotée par la Fondation ACM depuis
plusieurs années et à laquelle se sont joints plus de
60 organisations internationales. Cette année nous
allons continuer à consacrer nos efforts à faire de
notre mer un espace plus durable. De la même façon,
nous continuerons à développer la deuxième partie
du projet SAT « Outils de Transition vers des systèmes
agroalimentaires territorialisés » que nous sommes
en train de réaliser avec l’ONG CERAI, Resolis et Mensa
Civica, et qui compte avec le soutien de la Fondation
Daniel et Ninna Carasco.
Cette année nous offre en plus de merveilleuses
nouveautés d´éditions sur lesquelles la Fondation ACM
travaille activement.
On va renfoncer nos publications en langue arab, un
travail que nous avons commencé dans le 2018 et que
nous allons continuer avec la traduction des textes de la
FACM.
Une année pleine de projets enthousiastes grâce
auxquels notre réseau de cercles continuera de
grandir avec de nouvelles intégrations comme celle de
Sarajevo, Tripoli ou Piran en Slovénie, et l’élargissement
de la présence institutionnelle de la FACM auprès des
principales institutions méditerranéennes» .
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PARTENERS
La FACM est membre observateur de l´Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), ainsi que de l’organisation MedCités (Réseau
méditerranéen des villes ; membre du Réseau espagnole de la Fondation Anna Lindh et de la réseu SDSN (Sustainable Dévelopment
Solutions Network) des Nations Unies. En tant que réseau citoyen, il compte sur le soutien et la collaboration d’un large éventail
d’entités et d’institutions, publiques et privées, qui sont présentes dans la région :
— AMEL Association International/Liban
— ARLEM ( Assemblée Régionale et Local Euro-méditerranéenne)
— Anna Lindh Foundation/Egypte
— Casa Árabe/Madrid/Espagne
— Casa Mediterráneo/Alicante/Espagne
— CEAM – Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo/Valencia/Espagne
— CERAI – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional/Espagne
— Centro Cultural Islámico de València CCIV (València, Espagne)
— Citoyens de la Terre/Marseille/France
— EMUI - Euro-mediterranean University Institute
— EMUNI – Euro-mediterranean University
— Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Espagne)
— Generalitat Valenciana (Espagne)
— IEMED – Instituto Europeo del Mediterráneo/Barcelona/Espagne
— IPEMED – Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen/Marseille
— Kreativni Klub “Café Evropa”/Monténégro
— Le mairie d’Istanbul/Turquie
— Le mairie de Tirana/Albanie
— Le petit lecteur – Oran/Algérie
— Les têtes de l’art/Marseille/France
— MA – Mediterranean Affairs/Italie
— Mensa Cívica/Espagne
— MVM –Mostra Viva del Mediterrani València/Espagne
— PERIPLI – Associazione Peripli Culture e Società Euromediterranee/Italie
— Radio Tram – The Underground voice of Alexandria/Egypte
— Région PACA – Provence, Alpes, Côte d’Azur/France
— RESOLIS – Recherche et Évaluation de Solutions Innovantes et Sociales/France
— UET – Universisteti European i Tiranës/Albanie
— UNESCO – Chaire Unesco Alimentations du Monde/Montpellier/Francetpellier/France
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