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Le mot du président

Les activités depuis juillet 2007

2008 verra la France prendre, à l’été, la présidence de l’Union
européenne.
Le président français a affiché sa volonté de renforcer la
politique méditerranéenne de l’Union et cela en s’appuyant
notamment sur le projet d’Union pour la Méditerranée.
Ce projet a fait l’objet de plusieurs déclarations importantes
parmi lesquelles le discours de Toulon de M. Sarkozy candidat, en
février 2007, celui du Président Sarkozy aux ambassadeurs à Paris
en août, puis celui de Tanger en octobre et enfin en décembre
l’appel de Rome.
Je vous ai diffusé tous ces documents.

D’ores et déjà, il est assuré que cette Union pour la Méditerranée
l’UMéd sera fondée entre les pays riverains de la Méditerranée
(plus Portugal, Jordanie et Mauritanie), et la Commission
européenne, sur des projets concrets, peu nombreux, mais dans
lesquels les membres s’engageront avec détermination pour les
faire aboutir sous de faibles délais. L’idée est bien de dynamiser
les relations à travers des partenariats volontaires et pratiques. Le
but est bien de créer une synergie à travers des exemples de
partenariats conduits en commun.
De nombreuses questions demeurent, bien sûr : d’autres pays de
l’UE seront-ils en mesure d’être membres de cette UMéd ?
Comment les actions seront-elles financées ? etc. … Les réponses
arriveront d’ici le 13 juillet.
En attendant, ce projet est important pour la Méditerranée.
Comme le disait l’ambassadeur François Gouyette le 5 février
2008, quittant ses fonctions d’ambassadeur chargé du processus
de Barcelone : « Ce projet a tout d’abord le grand mérite de
remettre la région Méditerranée au centre des préoccupations
européennes ».
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d’Euromed-IHEDN » à Paris
mercredi 26 septembre : Pierre Lafrance,
Ambassadeur de France, "La Méditerranée entre
pressions de l’Est, du Sud et du Nord "
mercredi 17 octobre : Lucien Chabason,
président du Plan Bleu "L’environnement, un enjeu
de coopération en Méditerranée"
mercredi 21 novembre : François Gouyette,
Ambassadeur de France chargé du Processus de
Barcelone, " Partenariat euro-méditerranéen, une
nouvelle donne ?"

Que sera l’Union pour la Méditerranée ?
Nous le saurons à l’issue du sommet de l'ensemble des pays
riverains de la Méditerranée, convoqué le 13 juillet à Paris, et de
la rencontre, le 14 juillet, entre ces derniers et les dirigeants de
toute l'Union européenne. A ce moment, la France assumera,
depuis le 1er juillet, la présidence de l'Union pour six mois.

Sommaire :

Conférences dans le cadre des « Entretiens

Jean François Coustillière

mercredi 19 décembre : Patrick Boulanger, chef
du département patrimoine culturel à Marseille
Provence CCI, "l’olivier en Méditerranée"
En 2008
mercredi

9 janvier : Jean-Paul CHAGNOLLAUD,
professeur de sciences politiques à l'université de CergyPontoise, et spécialiste du Proche-Orient et Pierre
BLANC, ingénieur agronome et enseignant en
économie, « Palestine, la dépossession d’un territoire »

jeudi 24 janvier : Jean-François COUSTILLIERE : soirée
membres bienfaiteurs « La Libye au croisement entre le
Maghreb, le Machrek et l’Afrique »

************

Conférences dans le cadre des « Entretiens

d’Euromed-IHEDN » à Marseille
lundi
17
septembre
:
Pierre
Lafrance,
Ambassadeur de France, "La Méditerranée entre
pressions de l’Est, du Sud et du Nord »
lundi 22 octobre : Lucien Chabason, président du
Plan Bleu "L’environnement, un enjeu de
coopération en Méditerranée"
lundi 12 novembre : Jean-François Coustillière,
président d’Euromed-IHEDN, "Enjeux et stratégies
en Méditerranée"
lundi 10 décembre : Patrick Boulanger, chef du
département patrimoine culturel à Marseille
Provence CCI, "l’olivier en Méditerranée"
En 2008
lundi 21 janvier : Yasmina Dahim, responsable de la
formation à l’IISMM-EHESS, "Islam en France, islam de
France"
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Pour la 3ème année consécutive, notre association organise
un colloque à Paris. Il se déroulera le 21 février 2008 à
l’issue de la SIEM 2008
Le thème en est :

« L’Algérie, étonnamment et terriblement
proche de la France»
Il est articulé autour de deux tables rondes :
« L’Algérie et la France : une histoire en partage, quels
enseignements ?
- « Les relations franco-algériennes : quelles pistes pour un
renouveau ? »
***
Ce colloque se déroulera, en partenariat avec l’IHEDN, à l’Ecole
militaire.

En bref … En bref … En bref … En bref …
-

-

Le président de l’association a eu le plaisir de se
rendre en janvier à Beyrouth pour une semaine.
Cela fut pour lui l’occasion de retrouver bon
nombre d’amis, membres d’Euromed-IHEDN, à
l’occasion de soirées particulièrement chaleureuses.

La Fondation Anna Lindh
Vous vous souvenez qu’Euromed-IHEDN a
rejoint le réseau français de la fondation
Anna Lindh.
Ce réseau français a organisé en début
décembre à Marseille son premier forum. Le
but était de faire découvrir l’action d’Anna
Lindh au plus grand nombre, mais aussi de
tisser des liens entre les membres du réseau.
Des associations étrangères, notamment du
Maghreb, avaient aussi été invitées.
Le président d’Euromed-IHEDN a représenté
l’association lors de ce forum.
Des contacts ont été noués avec d’autres
associations

Un prochain déplacement en Tunisie devrait
permettre de resserrer les liens avec les membres
tunisiens, comme cela a été le cas en 2007.

Les Sessions Internationales Euro-Méditerranéenne autrement appelées SIEM …
La prochaine SIEM débutera à l’IHEDN le 12 février. De fait, le concept n’a pas beaucoup évolué et la SIEM
reste globalement ce que vous avez connu.
Cette année on parlera beaucoup du projet français d’Union pour la Méditerranée

Suggestions…
 N’hésitez pas à contacter les membres de l’association durant vos voyages
 N’hésitez pas à vous faire connaître comme membre Euromed-IHEDN auprès de l’ambassade de France
dans votre pays de résidence
 N’hésitez pas à nous adresser des documents que vous souhaiteriez voir diffuser dans notre réseau…
 N’hésitez pas à nous donner votre avis sur ce bulletin …
 N’hésitez pas à nous donner votre avis sur les envois de documents effectués par Jean-François…
Nous comptons sur vous...
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