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A propos de la place de la jeunesse dans les cercles ACM 
La jeunesse est l’avenir de la Méditerranée. Les enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés ne 

pourront être résolus durablement sans une sensibilisation, un engagement et une représentation des 

jeunes sur l’ensemble des sujets qui touchent à la méditerranée. 

Aussi, dans le prolongement des actions déjà engagés par l’ACM depuis 5 ans, les cercles ACM 

conviennent de renforcer les actions locales et/ou concertées avec d’autres cercles pour encourager, 

faciliter et renforcer l’implication des jeunes au sein des cercles existants.  

A propos de la Grèce 
La Grèce continue, au bout de six années de crise, à souffrir du fait des politiques d’austérité qui lui 

ont été imposées par des instances et des acteurs privilégiant leurs propres intérêts plutôt que ceux 

de la population. Il est scandaleux de constater que, au 21ème siècle encore, un pays membre de l’Union 

européenne puisse encore être en proie à la pauvreté, à un taux de chômage élevé, à des réductions 

drastiques des salaires et des retraites, ainsi qu’à un taux alarmant de suicides découlant d’une 

situation socio-économique dramatique. 

L’ACM, soucieuse du bien de la Grèce et de l’avenir de sa population, salue la résistance du peuple grec 

devant une conception socio-économique basée sur un système économique dominant la spéculation. 

Elle se réjouit de voir qu’une grande majorité des citoyens grecs ont dit non au chantage et à 

l’humiliation et qu’ils se sont exprimés, à travers des moyens pacifiques et démocratiques, à l’encontre 

de la peur qu’on a voulu leur infliger. Elle soutient les Grecs dans leur combat et leurs revendications 

pour aboutir à un système plus juste, plus équitable, et plus soucieux du bien-être général. Les citoyens 

grecs ont donné l’occasion au reste des populations de l’UE de se remettre en question. 

Incontestablement, une nouvelle page va s’écrire, avec la mise en place progressive d’une nouvelle 

Europe basée sur les valeurs d’humanisme, de solidarité, et de démocratie. Après ce qui s’est passé en 

Grèce, l’Europe ne pourra plus être pareille. 

Déclaration générale 
Avec la sixième rencontre de l’Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerrané, il est 

consternant de constater que les crises politiques, identitaires, humanitaires et économiques, ne 

cessent de se développer dans cet espace géographique. L’espoir qui a émergé avec les révolutions 

arabes en 2011 a mené à des espoirs déçus: gouvernements de plus en plus dictatoriaux, 

développement du terrorisme violence aveugle contre des populations civiles, des millions de réfugiés, 

occupation des territoires, clivages confessionnelles, confrontation mortelle des identités, échec total 

de la gestion de la diversité, etc… 

Le nombre des victimes qui sombrent dans ce bassin en tentant de fuir la misère et la violence, 

contribue à changer son image désiré comme un espace de rencontre et d’échange.  

Les citoyens de la Méditerranée, ainsi que les institutions publiques, ont un rôle crucial dans la 

résolution de ces différentes crises. Cependant, la capacité des citoyens de réfléchir et d’agir devient 

de plus en plus limitée. Elle subit le poids des situations politiques et économiques imposées. Il ne faut 

pas se laisser entrainer par l’indifférence et la résignation qui sont les pires ennemis du progrès de 



l’humanité. L’indulgence envers les dictateurs sous prétexte de la stabilité amène à tolérer une 

situation répression qui génère toutes sortes d’extrémisme et de violence.  

La nouvelle Fondation ACM, œuvrera à coordonner les efforts des différents cercles afin de rendre leur 

action de plus en plus efficace, visible et transversale. La nouvelle Fondation communiquera aux 

instances officielles régionales et internationales les résultats des travaux de l’ACM à tous ses niveaux 

afin de les inciter à prendre de plus en plus en considération l’avis des citoyens. 

 

A propos de la Fondation ACM 
Les participants à la VIeme rencontre de l'ACM, représentant les différents cercles, prenant en 

considération la volonté de tous ses membres de répondre à la nécessité de passer à une nouvelle 

phase dans l'existence de l'ACM et pour mieux servir ses objectifs, valorisent tous les efforts 

consentis afin d'établir une entité juridique qui prendra la forme d'une fondation qui sera appelé " 

Fondation ACM". 

La fondation ACM sera établie dans la Ville de valencia en Espagne, et se régira par la loi espagnol de 

Fondations. 

Les participants expriment  par cette résolution leur adhésion au projet et renouvelle leur 

engagement à travailler ensemble dans le cadre de l'ACM afin d'assurer au mieux ses ambitions. 

 


