ELECTIONS EUROPEENNES:
EPOUSER LA MEDITERRANEE SIGNIFIE SAUVER L’EUROPE
APPEL
La Méditerranée a toujours été le berceau des civilisations pour toute l’Europe, et
lorsque l’on défend le concept de deux rives séparées et opposées on ignore
purement et simplement, et à nos risques et périls, une histoire millénaire. La
Méditerranée a donné vie aux langues, religions, systèmes philosophiques et
disciplines scientifiques qui ont nourri les civilisations qui ont émergé dans la
région à travers l'histoire. Elle a représenté un espace privilégié où les cultures
des peuples du Proche- Orient, d'Afrique du Nord et d'Europe du Sud pouvaient
se rencontrer, se mélanger et fusionner. Ce fut en effet le berceau des premières
sociétés urbaines nées en Orient, des civilisations gréco-romaine, judéochrétienne et musulmane, de périodes éclairées comme la Renaissance, et le
lieu où furent fondées des villes cosmopolites telles qu’Alexandrie, Tanger, Venise,
Constantinople / Istanbul, Thessalonique et Dubrovnik. La Méditerranée est un
carrefour où depuis des millénaires tout s'est condensé en l’enrichissant :
hommes, animaux, biens, bateaux, idées, religions, arts de vivre et même les
plantes.
Repenser la Citoyenneté Pour Sauver l’Europe
De nos jours, de nombreuses forces politiques s’activent pour “sauver” le projet
européen du nationalisme, des discours fondés sur l’identité et des régimes antilibéraux qui nient les progrès importants réalisés sur le continent européen en
termes de reconnaissance des droits et libertés et de la responsabilité
démocratique. Cependant “sauver” l’Europe sans inclure la Méditerranée est une
cause perdue. L’Europe ne peut être ravivée en fermant ses frontières
géographiques et psychologiques : cela annoncerait la fin du projet d’intégration
européenne. Les droits ne peuvent pas être le privilège de certaines nations au
détriment de leur propre voisins. L’actuelle géographie fragmentée des régimes
de citoyenneté en Méditerranée, avec des statuts et obligations différents, et des
droits, devoirs et responsabilité chancelants, ne peut être surmontée qu’en
établissant un cadre de citoyenneté transnational, inspiré par l'esprit
méditerranéen de la diversité, des échanges et de l’hospitalité, où ni
l’eurocentrisme, ni l'autoritarisme ne peuvent produire des discriminations
individuelles ou sociales fondées sur la nationalité, la religion, le sexe ou la classe
sociale.

Un Destin Commun, d’Extraordinaires Opportunités
A la veille des élections européennes, voici notre appel aux citoyens européens :
l'Europe peut être ressuscitée si elle offre un destin commun au berceau de ses
civilisations - la Méditerranée. L’Europe restera un rayon d’humanisme si elle
incarne avec empathie les valeurs positives que nous avons héritées du carrefour
de la Méditerranée. Elle doit achever son processus d'intégration vis-à-vis de la
Méditerranée pour éviter sa propre désintégration.
Nous demandons donc aux forces politiques participant aux élections
parlementaires européennes de 2019 de plaider en faveur d'une nouvelle
initiative pour l'intégration entre le continent européen et l'espace
méditerranéen. La Méditerranée représente une communauté d'environ un demi
milliard de personnes, un patrimoine culturel unique, le berceau de plus de trente
langues, des paysages à couper le souffle et une incroyable biodiversité, la
seconde en importance derrière les forêts tropicales, une culture alimentaire et
rurale mondialement reconnue, des sources d'énergie extraordinaires et - dernier
point mais non des moindres - un énorme potentiel humain dans les domaines
des sciences, de la culture, du développement économique, de la spiritualité, du
travail et de la créativité.
Une Initiative de Dialogue Régional, un Processus Constitutionnel Ambitieux
Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une claire vision commune pour
l'Europe et la Méditerranée, qui aboutisse à un dialogue régional et à un
processus constitutionnel ambitieux associant les citoyens et les communautés
des deux rives. Il n'y a pas de solution aux défis régionaux si l'Europe ne se
regarde qu’elle-même. Ni en termes de refonte du modèle de développement, de
mise en place de politiques de migration justes, de lutte contre la dégradation de
l'environnement, de création d'emplois et de prospérité, de consolidation des
espaces démocratiques, ni de démantèlement des nationalismes fondés sur la
terreur et la haine.
Il y a soixante-cinq ans, lorsque la Seconde Guerre mondiale était encore en
cours, un groupe d'intellectuels et militants anti-fascistes interné sur l'île de
Ventotene écrivit un manifeste pour une « Europe libre et unie ». Ce manifeste
lança la vision pour l’intégration européenne exactement au moment où
personne n'aurait parié dessus. Aujourd'hui, nous vivons de fait une nouvelle
guerre planétaire, qui monte des cultures et des religions les unes contre les
autres ; elle déçoit - au nom de la stabilité, de la croissance et des intérêts
nationaux - les aspirations et les luttes de nombreuses personnes pour la liberté
et la justice ; elle pousse des familles entières à fuir du désespoir ; et elle met
les êtres humains et la nature en opposition.

Le front le plus chaud de cette guerre fabriquée court à travers la Méditerranée.
C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cet appel pour une « Méditerranée
libre et unie qui partage un destin commun avec l’Europe », exactement au
moment où personne ne parierait dessus.
Elections Européennes 2019:
le Moment Est Venu d’Epouser la Méditerranée
Lorsque les deux rives se rencontreront et s’embrasseront enfin nous sommes
convaincus que leurs institutions, leurs ressources, leur intelligence et leur
potentiel humain apporteront les solutions permettant de préserver l’Europe de
la tentation de la désintégration et ses voisins méditerranéens des périls de
l’autoritarisme et du chaos.
Voici le programme que nous voudrions que les élections européennes de 2019
mettent en lumière. C'est l'héritage que l'Europe et la Méditerranée méritent
aujourd'hui afin – qu’ensemble- elles puissent à nouveau revenir sur la scène
mondiale en tant que modèle d’éclaircissement, d’humanisme, d'hospitalité et de
progrès.
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citoyenneté méditerranéenne et d’un destin commun entre les peuples
de la région.
www.maydan-association.org

