


La Fondation Assemblée de Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (FACM) est un 
réseau qui encourage le dialogue, les propositions et l’action citoyenne. La FACM favo-
rise les valeurs démocratiques de liberté, de paix et de respect à la diversité, ainsi que 
la responsabilité de l’environnement dans la Méditerranée. La FACM s´est engagée 
avec le surgissement d´une communauté des peuples de la Méditerranée.

LA FACM EN CHIFFRES

CERCLES : La FACM a élargi sa car-
te des cercles citoyens en 2022 avec 
la création de trois nouveaux cercles 
FACM : celui du Kef (Tunisie), le 8 fé-
vrier ; et les cercles d’Alicante (Espag-
ne) et de Catane (Italie), le 5 août 2022, 
tous composés de personnalités du 
monde de la culture, des institutions 
et de la société civile. Cette expansion 
majeure porte à 30 le nombre total de 
cercles de citoyens de la FACM dans 
20 pays du bassin méditerranéen. 

ACTIONS : La FACM a réalisé plus de 80 actions cette année dans le cadre des axes stratégiques : 
la durabilité avec un accent sur les jeunes et le genre ; diversité culturelle; gouvernance et coopé-
ration régionale, plaidoyer.

STRUCTURE : La FACM a élargi son conseil 
consultatif en 2022 avec l’incorporation de 
trois nouveaux membres, la députée palesti-
nienne Dima Al Arqan, l’experte en politiques 
municipales et durabilité d’Albanie Nevila Xin-
di, et le célèbre écrivain italien Nuccio Ordine, 
ce qui porte le nombre total de membres à 37. 
Le conseil d’administration international se 
poursuit avec ses 10 membres qui ont partici-
pé à 2 réunions annuelles pour approuver les 
grandes lignes d’action de la FACM.

LE RÉSEAU : La Charte Constitutive de la FACM a déjà été signée par plus de 800 citoyens dans le 
cadre de la campagne de sensibilisation de la FACM vers une communauté des peuples de la Mé-
diterranée !!!!

RÉSEAU DE RÉSEAUX

La FACM a réussi, grâce à son important effort d’actions institutionnelles, à se positionner 
comme un réseau de référence de la citoyenneté méditerranéenne. Outre divers accords 
bilatéraux, son engagement en faveur de l’intégration dans des structures de type réseau, l’a 
positionnée comme membre régional méditerranéen du réseau des droits de l’homme Eu-
roMed Rights, du réseau MedCities des villes méditerranéennes, du réseau jeunesse SDSN 
des Nations unies, de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée où elle est membre de 
son comité politique et du comité permanent sur la civilisation et les droits de l’homme, du 
conseil d’administration du réseau espagnol de la Fondation Anna Lindh, entre autres.



ACTIVITÉ INSTITUTIONELLE

La FACM a participé aux 7 sommets internationaux les plus représentatifs de cette année dans le 
domaine du plaidoyer euro-méditerranéen et a signé 8 accords avec les principales institutions 
euro-méditerranéennes, tout en participant à diverses publications de référence dans la zone mé-
diterranéenne.

La FACM a signé des accords 
avec :

· Casa Mediterráneo, une insti-
tution de diplomatie publique 
espagnole et la FACM est mem-
bre du Haut Conseil d’Adminis-
tration de cette institution.

• Centre Mondial de València 
pour l’Alimentation Urbaine 
Durable (CEMAS), dépendant 
de la FAO.

• Mostra Viva del Mediterràni 
pour la co-organisation du fes-
tival Mostra Viva del Medite-
rrani et Socialrebel, ratifiant sa 
promotion, sa coordination et 
son soutien. 

• Centre pour l’intégration mé-
diterranéenne (CMI UNOPS) 
pour la transformation so-
cio-économique.

• Fondation El Olmo, une fon-
dation éducative et culturelle 
pour la promotion du dévelop-
pement rural.

• Accord spécial avec l’Univer-
sité de Valencia (UV) pour le 
lancement du diplôme sur les 
sociétés méditerranéennes.

• Accord avec l’entité grecque 
AMPHICTYONY pour la coopé-
ration territoriale régionale.

La FACM a participé à des conférences de haut niveau 
dans le domaine du plaidoyer : 
• 26-27 janvier, 16ème session plénière de l’Assemblée parle-
mentaire de la Méditerranée à Dubaï, en tant que membre 
permanent de sa 3ème Commission.
• 7-8 février, Forum des Mondes Méditerranéens à Marseille.
• Du 31 mai au 1er juin, Sommet Euromed des Conseils écono-
miques et sociaux et des Institutions similaires à Marrakech.
• 10 juin, la Réunion du Conseil consultatif de la FACM à Casa 
Mediterraneo à Alicante.
• En Septembre, La réunion annuelle du Centre pour l’inté-
gration en Méditerranée (CMI) à Marseille dans le cadre de 
son adhésion à la société civile. 
• En Octobre, Réunion annuelle d’EuroMedRights.
• En Décembre, La réunion annuelle de MedCités à Larnaca.

Campagnes et déclaration lors des forums et sommets 
méditerranéens:
· La FACM, en tant que membre de « l’association espagnole 
des fondations, a rejoint le pacte #FoundationsForClimate. 
L’initiative a été officiellement lancée le 1er décembre dans 
le cadre de #Demos2020. 
· La FACM a lancé sa campagne pour signer sa Charte et 
recevoir la symbolique Carte du Citoyen de la Méditerranée. 
· La FACM a participé au cycle de consultations spécialisées 
du Forum “Les jeunes contre la haine au quotidien” en mars 
2022.
· Pour ce qui est des déclarations, nous soulignons celle de 
la FACM sur la situation en Ukraine au début de la guerre en 
février 2022 : “En tant que Citoyennes et Citoyens de la Mé-
diterranée, nous opposons un NON CATÉGORIQUE À LA 
GUERRE ! LA PAIX EST LA SEULE VOIE”.
· La FACM a exprimé sa solidarité avec l’intellectuel maro-
cain, Maâti Monjib, face à l’interdiction de se rendre à Valen-
cia, à travers une déclaration.

Le 10 juin, la Déclaration 
du Conseil consultatif de 
la FACM, suite à sa réu-
nion à la Casa Mediterrá-
neo :
“En appelle enfin à une coopération renforcée 
entre les États, avec pour priorité les questions 
urgentes de la paix, de la protection de l’environ-
nement, de la démocratie et du respect et de la 
consolidation des droits humains.”



LES CERCLES CITOYENS DE LA FACM EN ACTION

- Le Cercle FACM d’Alger et celui de Nice-Mediterra-
paix ont collaboré à l’exposition et aux conférences 
“Tlemcen à travers les âges”.

- Le cercle FACM d’Oran, en collaboration avec l’Ins-
titut Cervantes d’Oran, a organisé une conférence de 
Djamila Hamitou sur “L’image de la femme dans les 
contes populaires” à l’occasion de la journée interna-
tionale de la femme.

- Le Cercle Méditerrapaix-Nice, la FACM et le Centre 
Universitaire Méditerranéen ont organisé une jour-
née d’étude et de discussion sur le thème “Transfert 
de connaissances et coopération euro-méditerra-
néenne”. - Le Festival d’Hiver de Sarajevo sous la devise “My 

new way Art”. Dans le cadre de son vaste programme 
a participé la FACM, le cercle de la FACM à Sarajevo, 
et la coopération avec la Mostra Viva del Mediterrani 
se continue.

- Dans le cadre du projet ERASMUS TwistedEdu, l’his-
toire audio Allen et la lampe magique, produite par 
l’ONG FLUX de Cetinje, a été écrite et enregistrée. 
L’auteur de l’histoire est le professeur de littérature 
Miroslav Minić. Ce conte de fées tordu, inspiré de l’an-
cien conte perse Aladin et la lampe magique, traite 
de la masculinité toxique, l’un des stigmates les plus 
répandus dans les sociétés patriarcales. 

- Le cercle du Liban et 
l’entité Amel, partenaire 
de la FACM a lancé un 
roman graphique. L’his-
toire s’agit d’Arsal, une 
petit ville libanaise à la 
frontière avec la Syrie qui 
a été l’épicentre d’évène-
ments ayant des réper-
cussions nationales et 
régionales.

- Le cercle de Marseille a 
realisé le projet “Migra-
tions : théâtre-forum avec 
des jeunes” dans lequel 
24 jeunes travaillent en-
semble, à parité de genre 
et d’origine (tunisienne 
et subsaharienne), et vi-
vent dans des quartiers 
particulièrement défavo-
risés en Tunisie.

- Le cercle FACM de València a collaboré à la réali-
sation de Rondas de Pensamiento. Connaissance, 
science, technologie et démocratie. Ces activités 
s’inscrivent dans le cadre de la campagne “Vers le 
7e Forum mondial sur la science et la démocratie / 
Forum social mondial Mexico 2022”. Ils cherchent à 
répondre aux questions suivantes : est-il encore pos-
sible d’inverser l’effondrement écologique ? Quelles 
propositions pouvons-nous faire pour exiger le con-
trôle et le renversement des situations qui condui-
sent à l’effondrement écologique ?

- 8 cercles d’ACM ont participé au Plogging Challen-
ge lors de l’action de nettoyage simultané des plages 
sur la problématique du développement durable, et 
dans le cadre du Festival Med’Action de cette année ; 
tandis que 6 ont participé à l’action de sensibilisation 
des webinaires sur “Les jeunes et la mobilité” et 4 au-
tres sur “Les femmes et le climat”, deux webinaires 
organisés dans le cadre des célébrations du Med’Ac-
tion. 

- La FACM s’est également fortement engagée cet-
te année en faveur d’un enseignement supérieur de 
qualité et de la facilitation des échanges, avec le lan-
cement de la 1ère édition du Diplôme sur les sociétés 
méditerranéennes, en collaboration avec l’Universi-
té de Valence, dont le directeur honoraire est Edgar 
Morin. Ce cours universitaire compte 20 étudiants 
qui ont reçu une bourse partielle de la FACM, dont 
la grande majorité est issue des cercles de la FACM.

- 14 pays méditerranéens 
ont participé à la 10ème 
édition de la grande scè-
ne culturelle parrainée et 
co-organisée par la Fon-
dation ACM, Mostra Viva 
del Mediterrani. 

- Le Festival International 
Socialmed sur les Droits 
de l’Homme en Médite-
rranée a compté avec 3 
propositions du réseau 
FACM.

- Le 1er Congrès International SmartVillages a comp-
té avec la présence d’experts de 4 cercles. Tandis que 
dans le domaine de la gouvernance et du plaidoyer, 
l’initiative menée par la FACM pour la construction 
d’un organe représentatif de la jeunesse en Médite-
rranée, appelé Conseil Méditerranéen de la Jeunesse 
(CMJ), a été suivie par une douzaine de jeunes de la 
FACM. 

- 8 cercles ACM ont éga-
lement participé au 3e 
congrès “Musique et 
science de la Méditerra-
née”, qui s’est tenu dans 
le domaine de la durabi-
lité et de la culture.

-  Le cercle de Rome et ses membres ont participé au tournage des séries docu-
mentaires : “Le meurtre de Giovanni Losardo” et “Peppe Valarioti, la leçon d’un 
médecin contre la ‘ndrangheta”. Ces deux documentaires traitent d’histoires 
presque totalement inconnues, bien qu’il s’agisse de deux hommes politiques 
assassinés par la ‘ndrangheta, l’une des plus puissantes et terribles organisations 
mafieuses d’Italie. Le soutien de la FACM à ce travail souligne son engagement 
envers les droits humains internationaux et son objectif de promouvoir la justice 
sociale dans la région méditerranéenne. 



ACTIVITÉS
ACTIVITÉS AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL 
Cette année, grâce à la dynamisation des accords institutionnels et au gain d’influence de la FACM dans la 
zone euro-méditerranéenne, un fort engagement a été pris en faveur des activités environnementales.

CONGRES INTERNATIONAL SMART VILLAGES 
Le Congrès international a abordé les modèles 
liés à l’utilisation des technologies numériques 
dans les environnements ruraux méditerra-
néens. Cette initiative est coordonnée par la 
Fondation el Olmo, une organisation à but non 
lucratif créée pour améliorer les conditions de 
vie des populations rurales, et la Fondation As-
semblée des Citoyens et Citoyennes de la Mé-
diterranée (FACM). Il est également parrainé 
par la Generalitat Valenciana et Casa Medite-
rráneo et avec le soutien institutionnel de l’As-
semblée parlementaire de la Méditerranée, le 
réseau Medcités des villes méditerranéennes, 
l’Université Jaume I de Castellón de la Plana et 
le Centre pour l’intégration méditerranéenne 
(CMI), parrainé par le Bureau des Nations Unies 
pour les services d’appui aux projets (UNOPS), 
entre autres.
L’objectif de ce congrès international est 
d’apporter des connaissances, faisant de la région de Valencia une référence dans la mise en œuvre de mo-
dèles liés à l’utilisation des technologies numériques en milieu rural méditerranéen. L’engagement a été pris 
d’établir des politiques clairement différenciées avec les projets développés en milieu rural afin de ne pas 
s’engager dans un processus qui accroît la fracture numérique ou accélère les processus de dépeuplement, 
pour tendre vers des sociétés méditerranéennes plus durables. 

PUBLICATION SCIENTIFIQUE 
La FACM a coédité la publication scientifique “Ressources, Stratégies et potentia-
lités pour la durabilité du système alimentaire dans la région méditerranéenne”, 
publiée par le CEMAS (Centre mondial de València pour une alimentation urbaine 
durable) avec la collaboration de la Mairie de Valence, la Generalitat Valenciana et 
la Diputación de València, qui vise à décrire et analyser les caractéristiques des sys-
tèmes alimentaires méditerranéens, en se concentrant sur la durabilité de chaque 
partie de la chaîne alimentaire. En d’autres termes, elle cherche à détecter les for-
ces et les faiblesses de leurs systèmes alimentaires à travers une analyse complète.
À l’occasion de la Journée mondiale de la pêche artisanale et du fait que la FAO 
a déclaré 2022 “Année internationale de la pêche et de l’aquaculture”, le CEMAS 
et la FACM ont organisé une “Journée de la pêche artisanale de la Méditerranée”. 
Culture, économie, société et environnement”.
Dans son engagement à promouvoir la gastronomie méditerranéenne, la FACM a présenté le livre “Paella et 
Couscous, une histoire méditerranéenne” publié par la FACM et la Mairie de Valencia, avec la collaboration 
de Mostra Viva del Mediterrani, Visit València et CEMAS, dans le cadre de la foire internationale Mediterránea 
Gastrónoma, l’un des événements culinaires les plus importants d’Europe.

MED ACTION 2022
La FACM est co-organisatrice de Med’Action, l’ensemble des 
projets et actions autour de la Méditerranée menés depuis 
2014 par l’association les Têtes de l’Art avec la coopération de 
la FACM et de divers partenaires tels que ALDA, la Fondation 
Anna Lindh, entre autres. Les activités ont eu lieu simultané-
ment et online dans 14 territoires différents de la Méditerra-
née, avec la participation de 9 cercles FACM : Catane, Chypre, 
Larache, Nador, Oran, Alexandrie, Le Caire, Thessalie et Le Kef. 
Le Plogging Challenge, le ramassage des déchets sur les pla-

ges de la Méditerranée, est resté l’événement principal, mais il y a eu aussi des débats et des conférences. 
Cette année, l’art a également rejoint le festival avec des ateliers artistiques participatifs dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation méditerranéenne Art for Clim’Act.



SOCIALMED 

La 2e édition du SOCIALMED en tant 
que festival avec un regard à 365 de-
grés sur les droits humains en Médi-
terranée, a eu lieu cette année sous le 
slogan “EAU” pour mettre l’accent sur 
les drames du changement climatique.  
Cette édition a accordé une attention 
particulière au cinéma et à la création 
artistique en rapport avec les questions 
sociales géographiquement et culture-
llement liées à la mer Méditerranée. Le 
festival poursuit sa vocation innovante 
et la création de différentes alliances 
régionales, nationales et internationa-
les dans le but de développer des pro-
jets qui élargissent le festival. En effet 
il compte avec le soutien de la Mairie 
de Valence, la FACM, EuroMedRights et 
MedCités, le réseau qui coordonne plus 
de 50 villes méditerranéennes.

IIIE BOOTCAMP DU MED DIALOGUE FOR RIGHTS AND EQUALITY 

Ainsi, en janvier 2022, elle a organisé le IIIe Bootcamp 
du Med Dialogue for Rights and Equality, sous le ti-
tre “Closing the gap : from activism and social com-
mitment to politics” (combler le fossé : de l’activisme 
à  l’engagement social dans la politique), où des expé-
riences de terrain ont été partagées lors de sessions 
d’ateliers sur la mémoire historique, les discours de 
haine, la durabilité et l’avenir, ainsi que le défi des po-
litiques de paix et de progrès dans notre région. Avec 
la participation de 33 jeunes sélectionnés parmi 500 
candidatures, qui ont profité des activités et participé 
à un débat public avec des députés valenciens, des 
militants et des membres de la société civile dans le 
but de travailler à une action commune. 

MÉDITERRANÉE DU FUTUR : LE CONSEIL MÉDITERRANÉEN DE LA JEUNESSE (CMJ) 

Méditerranée du Futur : Le 
Conseil Méditerranéen de 
la Jeunesse (CMJ), soutenu 
par l’association les Têtes de 
l’Art en collaboration avec 
la FACM a participé à la cin-
quième édition de ce som-
met politique de la région 
SUD connu comme le ren-
dez-vous mondial de l’adap-
tation au changement cli-
matique. La CMJ en tant 
qu’organisation représen-
tative de la jeunesse de la 
Méditerranée y a mené des 
actions de sensibilisation et 
de plaidoyer pour la jeunes-
se méditerranéenne.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS AU NIVEAU SOCIAL 
La FACM a organisé plusieurs initiatives sociales sous la forme de réunions de réseau qui vont dans le sens de 
la cohésion sociale et de l’axe de gouvernance de l’accord avec la FPH.



DIPLÔME D’EXPERT UNIVERSITAIRE EN SOCIÉTÉS MÉDITERRANÉENNES: 
CITOYENNETÉ ET MUTATION SOCIOPOLITIQUES EN MÉDITERRÁNEE

Le premier diplôme universitaire sur les Sociétés Méditerranéennes a clôturé 
sa période de préinscription. Le diplôme, promu par la Fondation ACM en co-
llaboration avec la Faculté des sciences sociales de l’Université de Valencia, 
s’adresse à un profil d’étudiants multidisciplinaires qui pourront approfondir 
les questions liées à la région méditerranéenne. Les élèves de cette première 
édition ont commencé les cours le 2 novembre cours le 2 novembre et rece-
vront des bourses d’études financées par la FACM.

Il aborde, en plus, des questions liées à la politique, à la sociologie, à la cultu-
re, à l’environnement et à la coopération, en mettant l’accent sur les droits 
humains et la migration, et plus particulièrement sur les enfants, d’un point 
de vue international et national.

Le diplôme est codirigé par les professeurs José Manuel Rodríguez Victo-
riano et Lola Bañon, et bénéficie de la collaboration du philosophe Edgar 
Morin et d’un large éventail de professeurs d’universités et d’institutions de 
référence de la Méditerranée.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS AU NIVEAU CULTUREL ET ÉDUCATIF

L’EVENEMENT CULTUREL MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI (MVM)

Promu par la Fondation ACM et l’Association des Citoyens 
de la Mostra Viva del Mediterràni, la rencontre culturelle  
a célébré son 10ème anniversaire, positionnant la ville de 
Valence comme la capitale culturelle de la Méditerranée 
pendant le développement de son programme. L’édition 
se déroule du 22 septembre au 16 octobre, sous le slogan 
“Construire des ponts de culture pour la paix en Méditerra-
née”.

Cette année, l’événement, qui vise à mettre en valeur la di-
versité culturelle de la région, a étendu ses sièges à un total 
de 19. En particulier, il convient de souligner la coopération 
établie avec l’institution de diplomatie publique Casa Me-
diterráneo qui a permis d’amener une partie du program-
me de la Trobada de música y Arts Visuals à Alicante, ou 
l’Encontre d’Escriptors à Barcelone ; tout cela grâce à la 
collaboration avec l’institut Européen de la Mediterrannée 
(IEMed).

MVM bénéficie de la collaboration de plus de cinquante en-
tités publiques et privées, ainsi que du soutien institution-
nel d’administrations euro-méditerranéennes telles que 
l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) et le 
Centre pour l’intégration de la Méditerranée (CMI) ; d’administrations étatiques, régionales et locales par le 
gouvernement régional de Valencia (la Generalitat Valenciana), la Diputación provincial, la mairie de Valen-
cia, le ministère de Culture et des universités. Cette année, des artistes de plus de 14 pays ont participé à près 
de 60 activités liées à la littérature, aux arts du spectacle et à l’audiovisuel.

3E EDITION DU CONGRES MEDITERRANEEN “MU-
SIQUE ET SCIENCE”

Organisée par la FACM avec le parrainage de l’Ins-
titut valencien de la culture et la collaboration de 
diverses institutions et entités compétentes, a abor-
dé le thème “Partager les ressources : la science des 
matériaux dans le développement technologique et 
musical”, et a poursuivi le débat tenu lors du congrès 
de l’année précédente : “Comment rendre le déve-
loppement scientifique et technologique équitable”, 
avec des experts d’Espagne, d’Algérie, de Syrie, du 
Maroc, de Chypre et de Bosnie-Herzégovine.



ET POUR 2023…

LA FACM DANS LES MÉDIAS

PUBLICATIONS IMPORTANTES EN 2022

La FACM est bénéficiaire avec l’Université Polytechnique de Valence d’un consortium de Fonds Européens 
pour AGROALNEXT : un projet qui vise à contribuer à la transformation du secteur agroalimentaire en com-
blant le fossé entre les découvertes scientifiques, le développement technologique et sa mise en œuvre. 

Comme deuxième projet à noter, la FACM est bénéficiaire d’une subvention du Ministère espagnol des Affai-
res étrangères pour développer la la IIe édition du guide proactif sur les personnes migrantes et en particulier 
les mineurs.

L’impact médiatique de la FACM a été plus fructueux cette année que l’année dernière grâce à d’importants 
festivals tels que SOCIALMED, Mostra Viva del Mediterrani ou le Congrès International Smart Villages. La 
FACM a été publiée dans des journaux tels que El Levante, El Español et La Vanguardia. En plus d’apparaître 
dans les nouvelles d’Europa Press, et ses membres du réseau, en particulier son conseil consultatif, ont conti-
nué à susciter l’opinion par le biais d’importants médias internationaux. Le contenu audiovisuel a également 
été renforcé grâce à la publication de web conférences, permettant à la chaîne Youtube de la FACM d’avoir 
de plus en plus d’abonnés.

Contacts FACM 

San Francisco de Borja, 20-8 46007 València (Espagne)

FACEBOOK: @FundacionACM 

TWITTER: @Fundacion_ACM

YOUTUBE: youtube.com/channel/UC-nlhdgucJqZbc5ECiUgiEA

TEL: 00-34 963 21 95 58

WEB: www.fundacionacm.org

MAIL: info@fundacionacm.org

Avec le soutien de:

La FACM est fortement engagée dans son travail de publica-
tions dans les domaines de la culture, de la diffusion et de l’en-
vironnement. Les publications produites cette année sont :

• Le Bilan des activités de la FACM pour l’année 2021.

• Présentation du livre « Inégalités méditerranéennes, le défi 
du 21e siècle ».

• Présentation de l’anthologie trilingue de « La última costa 
(espagnol, catalan et portugais) », l’un des recueils de poèmes 
les plus emblématiques et les plus célèbres du prix Cervantes, 
de Francisco Brines.

• Mémoire de la IXème Rencontre de la FACM (multilingue)

• Mémoire du IIe Congrès Méditerranéen “Musique et Science” 
(multilingue) 

• Présentation du livre de Zissis Argyropoulos « Changement 
climatique : comment préparer la Thessalie (Climate change : 
how to prepare Thessaly) ».

• « Ressources, stratégies et potentiels pour la durabilité du 
système alimentaire dans la région méditerranéenne” publié 
par le CEMAS avec la collaboration de la FACM, la Mairie de 
València, la Generalitat Valenciana et la Diputació de València. 

• « Antologia Mediterrània” » (espagnol, français, catalan). L’œu-
vre du poète Josep Piera est le cinquième livre publié par le 
Conseil Valencien de la Cutlure sur les poètes méditerranéens 
en version trilingue avec la collaboration de la mairie de Valen-
ce, de la FACM et de Mostra Viva del Mediterraneo.

http://www.fundacionacm.org/fr/a-propos/charte-constitutive/signer-la-charte/

