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2ème Forum Economique et Social Francophone 

Union pour la Méditerranée, Initiatives JCI francophones 
et Développement des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 

Congrès mondial JCI,  Centre de Congrès MEDINA,  Hammamet, le 20 novembre 2009 
 

Le CERCLE DES SENATEURS-JCI FRANCOPHONES (CSF) a organisé conjointement et sous la 
présidence de SE M. Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie (OIF), le vendredi 20 novembre 
2009 après-midi, au Centre de Congrès Médina d’Hammamet (Tunisie) et dans le cadre du Congrès Mondial de 
JCI, , le deuxième Forum Economique et Social Francophone sur l’Union pour la Méditerranée, les Initiatives 
JCI francophones et le Développement des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée 
Fort du succès remporté en juillet 2009 à Paris par le 1er Forum Economique et Social Francophone sur l’accès 
aux services essentiels organisé à l’occasion des réunions de l’Assemblée Parlementaire Francophone (APF), 
du Parlement Francophone des Jeunes (PFJ) et du Conseil Permanent de la Francophonie qui a mis l’accent sur 
les approches les plus innovantes, le CSF a préparé ce nouveau Forum depuis plusieurs mois en relation avec 
l'OIF, la Mission pour l’Union pour la Méditerranée et la Section Française de l'APF. 
 
Son programme s’est articulé autour de trois thèmes : 
1/ Le cadre institutionnel pour le développement de la méditerranée : «Processus de Barcelone - Union pour la 
Méditerranée » 
2/ Le préalable écologique au développement des Pays du Sud et de l’Est du Bassin Méditerranéen : la 
préservation de la Méditerranée 
3/ Les multiples initiatives JCI francophones de solidarité Nord Sud et Sud Sud et la remise du prix du 
concours de poésie francophone. 
 
Plus de 150 personnes, sénateurs et membres de la JCI originaires d’Europe, de Méditerranée et d’Afrique ont 
participé au Forum, ont pu s’y exprimer et échanger avec les intervenants. 
 

Jean-Pierre Chiaverini, Sénateur JCI et Président du Cercle des Sénateurs-JCI 
Francophones a ouvert le Forum en remerciant les participants, présidents, sénateurs et 
membres JCI pour leur présence. 
Il a présenté le programme du Forum et excusé les absences de SE M.Abdou DIOUF , Secrétaire Général de 
la Francophonie (OIF), M. Yvon VALLIERE, Président de L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie 
(APF), M. Graham HANLON, Past-Président Mondial et Président du Sénat de la Jeune Chambre 
Internationale (JCI) et M. Olivier STIRN, ancien ministre, Mission Interministérielle de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM). 
Et il a remercié l’OIF, l’APF, l’UpM et les entreprises VEOLIA Environnement et EDF pour leur appui et aide 
matérielle pour la réalisation du Forum.. 
 

Il a ensuite rappelé que le CSF avait été créé en 2004 par l’Association Française des Sénateurs, salué la 
présence de son Président Alain COLCOMB , et indiqué que le CSF défendait la francophonie à l’intérieur 
comme à l’extérieur de JCI, par exemple en organisant des Forums Economiques et Sociaux Francophones 
comme ceux de juillet à Paris et de novembre à Hammamet, dans l’esprit et la pratique de la diversité et de 
l’ouverture linguistique et culturelle qui découlent des Déclarations française et universelle des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. 
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Enfin, il a indiqué que le thème du Forum avait été choisi car la Méditerranée est au coeur de toutes les 
grandes problématiques actuelles (développement, migrations, paix, dialogue des civilisations, accès aux 
services essentiels environnement et changement climatique...), et c'est l'avenir de l'Europe et de l'Afrique qui 
s'y joue en bonne partie. 

Le CSF considère en effet avec beaucoup d'autres acteurs qu'il y a lieu de faire connaître, débattre et mobiliser 
les peuples autour de ce projet de coopération internationale et d'aide à la création de nouveaux pôles 
économiques autour d'une mer, lieu unique au monde, qui a vu de nombreuses civilisations naître et se 
développer au fil du temps, et qui dispose d'un patrimoine culturel et religieux d'une grande diversité permettant 
de forger une identité et une unité extraordinaires. 
Et cette mer méditerranée est, de par sa situation entre les pays du nord développés et les pays du sud en voie de 
développement, un passage obligé pour leur rapprochement nécessaire, le co-développement et une solidarité 
active. 
Les membres et sénateurs JCI l'ont bien compris et jouent, de génération en génération, leur rôle de 
sensibilisation, mobilisation, expérimentation et transmission aux institutions, entreprises et associations de 
nombreuses initiatives dans tous les domaines, de l'économique au culturel en passant par le social et 
l'humanitaire. 
 

Et il a terminé son exposé en faisant référence à Paul Valéry qui pensait que les civilisations mouraient comme 
les hommes. Pour lui, « celles qui ont éclos sur les rives de la Méditerranée, mer commune, ont survécu au 
temps et aux luttes. Elles se sont affrontées mais n’ont cessé de dialoguer. Dialogue millénaire entre Athènes, 
Jérusalem, Rome, Cordoue ; dialogue du monde grec et orthodoxe, du monde latin et du monde islamique ; 
dialogue de la raison et de la foi ; dialogue d’une pensée de la dignité humaine et d’une pensée de la 
transcendance ; dialogue de la liberté et de la loi ». 
 
Hayet TOUMI, Sénatrice JCI Tunisienne et membre du CSF a ensuite lu le message de 
SE M. Abdou DIOUF, Secrétaire général de la francophonie : 

« Monsieur le Président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, 
Monsieur le Président du Sénat de la Jeune Chambre Internationale 
Monsieur le Président de la Mission pour l’Union de la Méditerranée 
Mesdames, Messieurs, 
Tout en regrettant que mon emploi du temps ne me permette pas d’être personnellement avec vous, à 
l’ouverture des travaux de la 2ème Forum Économique et Social francophone, organisé par le Cercle des 
Sénateurs- JCI Francophones, je suis très heureux de saluer cette initiative prise par dans le cadre du premier 
Congrès mondial de la Jeune Chambre Economique Internationale accueilli par un pays africain francophone, la 
Tunisie 
Il n’y a pas si longtemps de cela, le 2 juin, nous étions reçus à Kairouan, par le Président de la République 
tunisienne, pour la Conférence internationale sur le Dialogue des civilisations et de la diversité culturelle, 
rassemblant sous le signe de la Méditerranée et des rencontres qu’elle permet, l’Organisation Internationale de 
la Francophonie et l’Organisation islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture. Nous réfléchissions à 
la meilleure façon de tirer parti de l’héritage méditerranéen pour mener des échanges qui ne soient pas des 
affrontements nihilistes, mais des confrontations mutuellement enrichissantes 
En effet, si la Tunisie est au cœur de la Méditerranée, la Méditerranée est au cœur d’un ensemble unique, 
réunissant l’Afrique, l’Asie mineure et l’Europe, autrement dit les lieux où est apparue l’humanité, où sont nées 
et ont prospérées une bonne partie des grandes civilisations et où s’est fondée la modernité démocratique, 
technique, commerciale et financière. 
Si d’autres ensembles en Asie, autour du Pacifique, ont engendrés de grandes civilisations et jouent un rôle 
majeur dans l’histoire contemporaine, l’espace méditerranéen demeure un lieu essentiel pour l’avenir de 
l’humanité. 
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Cet espace marin resserré a servi de cadre à l’essor des empires agricoles mésopotamiens et égyptiens, à la 
croissance de la cité grecque et de la citoyenneté, au rêve pluriculturel d’Alexandre, à la rigueur juridique et 
administrative de l’empire romain, à la flexibilité de l’empire byzantin. Il a vu coexister et s’affronter les 
religions du Livre. Il a assuré la prospérité des cités marchandes et des premiers grands courants commerciaux 
et financiers. 
En outre c’est un espace marquée par la francophonie, à l’Est comme à l’Ouest, au Nord comme au Sud. Mer 
grecque, puis punique, puis romaine, puis turque, la Méditerranée rassemble aujourd’hui pas moins de sept 
Etats membres de l’OIF. 
 
Mais cet espace est aussi le lieu de tensions qui nous obligent à définir précisément quel destin nous voulons 
construire. Ces tensions sont connues : tensions politiques ; tensions économiques, entre pays en voie de 
développement, pays émergents et pays riches ; tensions sociales entre populations jeunes et sans emploi et 
populations vieillissantes et voyant elles-mêmes se délocaliser une part croissante de leurs activités ; tensions 
environnementales en raison de modes de vie consommateurs en eau et en énergie et de ressources 
décroissantes et polluées par les activités d’une population toujours en expansion. 
Ces tensions touchent bien aux questions que la Francophonie s’est donné pour objectif de traiter en se 
rassemblant autour de valeurs communes : la solidarité, le respect de la diversité linguistique et culturelle, 
l’établissement de l’état de droit et de la démocratie, la construction d’un développement durable et 
équitablement partagé. Leur résolution fait appel à la fois à la prise en compte des réalités historiques, qui ne 
peuvent être oubliées, et à l’affirmation d’idéaux forgés par les plus grands esprits nourris de ces réalités et 
acharnés à les dépasser. 
 
Je souhaite que, dans les travaux que vous allez mener pour apporter votre contribution à la résolution de ces 
tensions, vous retrouviez l’enthousiasme de tous ceux qui, baignés par une lumière unique au monde, ont 
d’abord vu dans la Méditerranée un lieu de création, de beauté et de culture et que vous contribuiez à votre tour 
à ce qu’elle soit aussi un lieu de paix, d’échange et de partage ». 
 
Olivier GISCARD d’ESTAING, Sénateur JCI et Ancien Président de la Jeune Chambre 
Economique Française, est intervenu pour présenter le cadre institutionnel pour le 
développement de la Méditerranée, à savoir la processus de Barcelone et l’Union pour la 
Méditerranée. 
 
Pour lui, l’Union pour la Méditerranée offre une occasion originale et exceptionnelle de coopération entre 43 
pays, de trois continents, présentant de fortes différences économiques, sociales, linguistiques, culturelles et 
religieuses pour relever les redoutables défis affectant la planète et en particulier dans cette belle région, en 
favorisant un climat  pacifique et cordial entre ces populations.. 
Cela implique particulièrement les membres des Jeunes Chambres Economiques des pays concernés, car la 
mise en œuvre de ce traité présuppose la proposition de projets que les pouvoirs publics et le secteur privé 
réaliseront en commun dans les domaines du développement économique et de la protection de 
l’environnement. 
 
Puis il a indiqué que, dans ce pays des oliviers, son ami Olivier STIRN, ancien ministre et chargé de mission 
entre l’UPM et l’Afrique  l’avait chargé de lire le message suivant : 
« La mission que m'a confié le Président de la République est d'assurer la liaison entre l'Union pour la 
Méditerranée et l'Union Africaine. 
 Il s'agit par des projets concrets de montrer que l'UpM n'est pas un fossé entre l'Europe et l'Afrique mais un 
pont. En fait, l'UpM doit être le cœur de l' EURAFRIQUE. 
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 A côté de l'axe ASIATIQUE et de l'axe AMERIQUE, l'axe EURAFRIQUE, enrichi grâce à l'UpM par de 
nombreux pays du Moyen Orient, Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Israël, sera un facteur d'équilibre, de 
développement économique et de paix. 
 
 L'organisation de l'UpM se met en place. 
 Le 23 novembre, les Ambassadeurs des 43 pays de l'Union créeront à Bruxelles le Secrétariat Général qui sera 
installé à Barcelone en janvier 2010, autour de six grands projets: énergie, recherche et enseignement supérieur, 
développement durable et dépollution de la Méditerranée, développement des PME, protection civile, 
transports. 
 Pour tous ces projets des financements sont déjà prévus. 
 
 Une réunion des chefs d'Etat des 43 pays de l'Union devrait se tenir à Barcelone en juin 2010. 
 En attendant, les deux co-Présidents de l'Union, le Président MOUBARAK et la Président SARKOZY 
mettront tout en œuvre pour relancer le processus de paix entre les Palestiniens et les Israëliens. 
 De mon côté, je veille à soutenir des projets étendus à l'Afrique sub-saharienne. 
 
 Tous les concours pour mettre en œuvre la construction de l'EURAFRIQUE sont nécessaires. Les Jeunes 
Chambres Economiques que vous représentez ici à HAMMAMET peuvent jouer un rôle déterminant. 
Je suis heureux qu'Olivier Giscard d'Estaing qui a fait ses preuves dans ses capacités à mener à leur terme de 
nombreux projets de développement lise ce message de confiance et d'espoir ». 
 
Olivier Giscard d’Estaing a ensuite précisé que, comme il lui avait été demandé à de faire quelques 
commentaires sur les aspects institutionnels de l’UMP, il le faisait volontiers, car il est indispensable d’en 
comprendre les mécanismes afin d’y contribuer. 
Parallèlement aux réunions périodiques des chefs d’Etat, ( vraisemblablement bi-annuelles ) co-présidées par le 
Président de l’Union Européenne et un chef d’Etat des pays du Sud et de l’Est, où seront abordées les grandes 
issues stratégiques et politiques et à celles des ministres concernés, celles des ministres des affaires étrangères 
pour la préparation de ces réunions et principalement celles des ministres de l’eau, de l’énergie et de 
l’environnement, pour les propositions de projets, un secrétariat général est mis en place à Barcelone, avec un 
correspondant au Caire, qui sera opérationnel début 2010. 
Chaque gouvernement propose des projets que l’UpM pourra retenir en les marquant de son label et en faisant 
une priorité, afin d’en rechercher des financements publics et privés en permettant la réalisation. 
 
Dans une première étape 113 projets sont actuellement proposés. Il convient d’ y ajouter 7 projets proposés par 
des collectivités locales. En effet il existe deux voies de présentation : celle des gouvernements, par 
l’intermédiaire de leurs ambassadeurs auprès de l’UpM et celles du CGLU (Commission Méditerranéenne des 
Cités et Gouvernements Locaux Unis). 
La présentation de ces projets doit être très spécifique, en soulignant les avantages qu’ils apportent aux régions 
concernées, avec un chiffrage des coûts estimés. 
Certains de ces projets concernent la gestion de l’eau, une des questions vitales dans cette région. Je peux citer 
des propositions de lutte contre les pollutions de la mer, la gestion optimale des ressources, ou encore 
l’exploitation des sources sous-marines d’eau douce dans les milieux karstiques. 
 
Olvier Giscard d’Estaing a conclu son intervention en affirmant que, de même que la Communauté Européenne 
a pu se développer par une coopération économique, de même on peut souhaiter voir se réaliser un sentiment 
communautaire parmi ces nations rapprochées par la mise en œuvre d’une coopération technique associant leurs 
forces vives. 
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Albert VIEU, Sénateur JCI et Président de « Préservons la Méditerranée » a ensuite posé 
le préalable écologique au développement des pays du Sud et de l’Est du Bassin 
méditerranéen : la préservation de la Méditerranée. 
Albert Vieu a indiqué qu’il avait été nommé Ambassadeur pour la Méditerranée par le Sénat Européen sous la Présidence 
de Madame Claire Asthon pour l’exercice 2008-2009 et qu’il avait créé en mars 2009, avec d’autres sénateurs et des 
personnalités extérieures à JCI, l’Association  « Préservons la Méditerranée ». 
 
Cette initiative a été accompagnée d’une activité soutenue d’Albert VIEU. 

- Mai 2009 : Assiste au Forum de Paris en mai 2009 à l’UNESCO organisé par M. FOTORINO (le Monde) sous la 
présidence de  Monsieur BORLOO Ministre de l’Environnement, de Monsieur GUAINO représentant M. le 
Président SARKOZY. Au cours des prises de paroles des participants, M VIEU présente devant l’Assemblée 

      l’Association « Préservons la Méditerranée ». 
- Juin 2009 : Rencontre M. Julien AUBERT responsable des financements de projets « Mission pour la 

Méditerranée » et Madame Julia JORDAN chargée de mission Développement durable. 
- Juillet 2009 : Déplacement en Corse où M. Albert VIEU rencontre à Bastia Monsieur Henri ZUCCARELLI 

Conseiller Général de Bastia Nord qui lui fait part de ses préoccupations face aux immenses «  Nappes de déchets 
qui déferlent sur les Côtes Corses provenant du Continent (France-Italie) et s’associe à notre action. 

- Juillet 2009 : A Nice, entretien avec M. ESTROSI, Maire de Nice qui l’invite à prendre contact avec Mme 
PAQUIS pour solliciter une subvention de fonctionnement et solliciter un rendez vous avec M. DAVID Chef de 
Cabinet en Mairie de Nice. 

- Août 2009 : Rencontre M. SENALDI (Italie) pour préparer un rendez-vous avec des Responsables Politiques 
Italiens 

- Août 2009 : Après la réunion du Comité Directeur de Préservons la MEDITERRANEE, il est convenu d’associer 
la Jeune Chambre Economique Française, le Sénat Européen, la Jeune Chambre Economique 
INTERNATIONALE. Ce travail s’effectuera avec le concours de MM. Bernard CHAMPIN, Georges COLIN, 
Jacques ARMAL, Alain COLCOMB et Mme Evelyne FERU au cours du Congrès Mondial des J.C.E. 

- Septembre 2009 : Rencontre avec M. GUETTIER Direction Générale de l’aménagement du logement et de la 
nature à l’aéroport de Nice 

- Novembre 2009 : Présence au Congrès Mondial des J.C.E à Hammamet, Tunisie, du 19 au 22 novembre 2009 
 
Albert VIEU a présenté ensuite le programme des travaux de son association pour l’exercice 2008-2009 : 

- INVENTAIRE  : des personnes à contacter dans le monde Politique, Economique, Administratif, Santé publique, 
Surveillance côtière, Responsables de l’Hygiène 

- INVENTAIRE  : des besoins en bassin de traitement, fosses septiques par pays riverains.  
- INVENTAIRE  des nuisances de la vie batelière et solutions pour remédier à cette anarchie permanente. 
- ACTION auprès des Jeunes Chambres Economiques riveraines de la Méditerranée  
- CAMPAGNE D’ADHESION  
- RECHERCHE DE SOUTIENS ET SUBVENTIONS 
- ORGANISATION D’UNE SEMAINE DE LA « PRESERVATION MAR INE » A NICE EN 

ELARGISSANT AU PLUS GRAND NOMBRE DE SOUTIENS ET PARTICIPATIONS  
- SENSIBILISATION DES GOUVERNEMENTS du Bassin Méditerranéen pour maintenir l’état d’alerte et la 

mise en place de solutions. La création de Bassins de traitement de réseaux de récupération des eaux usées peut 
générer des centaines de milliers d’emplois pendant 10 ans et ensuite pérenniser certains emplois pour le 
fonctionnement, la surveillance et l’entretien des unités de traitement. 

Albert VIEU a conclu son intervention en affirmant qu’au-delà de l’action, la prise de conscience commune pouvait 
générer un consensus dans l’action qui pourrait rapprocher les peuples au-delà des ethnies. 
 
Hélène SAKELLAROPOULOU, Sénatrice JCI et Ambassadrice du Cercle des Sénateurs-
JCI Francophones en Grèce, a évoqué l’aide, l’appui et le conseil apportés par le CSF au 
douar Zaouite Tidgheste près de Ouarzazate au Maroc, en relation avec la Jeune 
Chambre Economique de cette cité, à travers deux axes : 
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. L’aide à l’école du village via ses instituteurs sous forme de remise de livres et de fournitures scolaires, d’un 
fauteuil roulant pour une élève handicapée, de dons pour le financement d’études, de 2 ordinateurs, de 100 
paires de gants polaires et, en 2010, de sacoches congrès JCI, de vélos et de 2 camionnettes. 
. L’amélioration de l’irrigation des terrains  cultivés par les femmes via des cours d’alphabétisation, des 
études techniques et un dossier de demande de financement (OIF et entreprises). 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI a conclu cette intervention en rappelant que, pour les sénateurs comme pour les 
membres Jeune Chambre, « la personne humaine était la plus précieuse des richesses » et que les, sénateurs JCI, 
membres à vie du mouvement international s’étaient engagés à le servir leur vie durant. 
 
Caroline BASTE, Vice-Présidente Programmes de la Jeune Chambre Economique de 
Marseille, a illustré l’engagement des membres actifs en faveur du développement des 
pays de la Méditerranée en exposant l’action « Solidarise ton entreprise » qui vise à 
partager des valeurs fortes autour d’un projet humain, éthique et solidaire. 
 
Les objectifs et enjeux du projet en France : ��������        

Le point de départ, c’est la valorisation de l’expérience test menée par l’action de la JCE Marseille 
« MassiliAfrika » au Cameroun, avec le thème du « Partenariat Solidaire », une expérience humaine forte avec 
des retombées positives pour les salariés et entreprises participantes 
L’objectif, c’est faire évoluer les relations employeurs / employés en les mobilisant ensemble dans une action 
de bénévolat solidaire, d’envergure internationale, en vue de créer une dynamique nouvelle dans l’entreprise: 
..L’employeur soutient financièrement et logistiquement le projet 
.Le salarié met ses compétences au service du projet, en prenant sur son temps libre et son temps de congés 
Les bénéfices pour les salariés et les employeurs : Cohésion, appartenance, dialogue, solidarité 
.Côté employés volontaires : 

•Opportunité de s’engager, avec le soutien de son employeur, dans un projet solidaire d’envergure 
•Travailler sur des thématiques nouvelles, tester ses capacités d’adaptation 
•Valorisation de ses compétences au service d’une action collective 
•Prise de responsabilité 
•Expérience humaine 
•Exemple et moteur de nouveaux comportements dans l’entreprise  pour les autres salariés.Côté 

employeurs volontaires : 
•Valorisation des ressources humaines, technologiques, techniques de l’entreprise 
•Mobiliser ses salariés autour d’un projet collectif, optimiser les relations employeur/employés 
•Valorisation et accompagnement des salariés volontaires 
•Etre novateur sur la thématique du partenariat solidaire et donc référent et expert pour d’autres 
entreprises 
•Développer des synergies avec d’autres entreprises locales 
•Retombées médiatiques et axe de communication novateur 
 

In fine, il y a 4 grands enjeux en France : 
• Améliorer les relations dans l’entreprise : cohésion, appartenance, reconnaissance, fierté 
• Promouvoir la Responsabilité Sociétale en Entreprise : Engagement, responsabilisation 
• Valoriser l’image de l’entreprise : l’Humain au cœur de la communication 
• Aider une population féminine défavorisée au Maroc : Alphabétisation, formation, émancipation 
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Les objectifs et enjeux du projet au Maroc : l’action solidaire avec le montage d’un centre multi activités• 
UN POLE FORMATION  

.Alphabétisation, éducation, apprentissage     

.Langues 

.Informatique 

.Technique (couture, broderie...) 

.Création et gestion d’une micro-entreprise  
• UN POLE ARTISANAT 

. Valorisation d'un artisanat local 

. Création d’un atelier de fabrication, formation stylisme 

. Aide à la commercialisation 
• UN POLE AGRICOLE 

. Activité génératrice de revenus 

. Développement d’une culture ou production agricole, adaptée aux contraintes géographiques et 
climatiques : élevage caprin, miel, plantes aromatiques…  
. Formation technique agricole, soutien à la commercialisation  

• UN POLE ENFANCE : aménagement d’un lieu d’accueil (maternelle, crèche) permettant aux femmes 
de participer aux activités du centre.In fine, il y a 4 grands enjeux au Maroc : 
• Economique : développer une activité pérenne génératrice de revenus  
• Social : accompagner des femmes vers une reconnaissance sociale, via la formation et l’accès à 
l’emploi 
• Culturel : préserver des techniques traditionnelles et des savoir-faire artisanaux et favoriser le 
développement durable d’une zone soumise à l’exode rural, en améliorant les conditions de vie de ses 
habitants 

L’avancement du projet en France :  
• OUTILS DE COMMUNICATION : dossier de présentation, dépliant, newsletter, blog, • 
PARTENARIANTS INSTITUTIONNELS : Mairie de Marseille, Chambre régionale de l’Economie 
sociale et solidaire, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, Chambre des métiers et 
de l’artisanat, Apex / WTC, Ecole Euromed Management 
• PROMOTION DU PROJET : semaine de la Méditerranée, mois de l’Economie sociale et 
solidaireL’avancement du projet au Maroc : 
• VOYAGE DE REPERAGE DES INSITUTIONS : organismes de formation, associations, micro-crédit 
• CIBLAGE DES ASSOCIATIONS : envoi d’un questionnaire, affinage des besoins 

En conclusion, Caroline BASTE a lancé un appel à soutenir le projet (partenariat, formation, conseil et 
contacts) en contactant sa Directrice de commission, Pauline AUZERIC tel 0616703300 ou via le site internet : 
http://solidarise-ton-entreprise.over-blog.com 
Un débat s’est ensuite engagé entre les participants et les intervenants avec des questions 
qui ont porté sur : 

• la pollution du golfe de Gabès, 
• les sources marines en Tunisie 
• le délai et le réalisme des actions de Préservons la Méditerranée 
• l’éducation des enfants pour éduquer leurs parents en matière d’environnement 
• l’exploitation et la pollution de la mer par ceux qui y travaillent 
• les tensions politique autour de l’Union pour la Méditerranée 
• la fermeture des frontières françaises aux jeunes des pays du Sud 
• l’opportunité d’actions pour les membres actifs de JCI 
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Ahouseny SAWADOGO, Président de la JCE de Seine-et-Marne, a remis le prix du 
concours de poésie francophone JCI 2009 à Christelle JOST pour son poème 
« Francophonie et frontières » : 
 

« Le français n’a pas de frontière 
Pas de limite pour faire voler les mots 
Par-dessus les océans, les terres et les mers 
Jusque dans le ciel, là-bas tout là-haut ! 
Le français n’a pas de frontière 
Pas de limite pour s’approprier les phrases 
Chez tous les Hommes, tous fiers 
Sans peur, manière, ni emphase 
Le français n’a pas de frontière 
Il se capte dans un souffle 
Dans un tourbillon qui époustoufle 
Ou simplement dans la voix de sa mère 
Le français n’a pas de frontière 
Il rassemble et fait s’unir 
Les peuples sans faiblir 
Pour se connaître et se reconnaître 
Dans le monde, quelque soit les êtres 
Blacks, Blancs, Beurs, tous égaux 
Devant la langue de Rimbaud 
Elle est liberté 
Elle est richesse 
Elle est fraternité 
Dans son royaume, Déesse 
Elle est symphonie 
C’est la FRANCOPHONIE ! » 
 

Et Jean-Pierre CHIAVERINI a conclu le Forum en reprenant et adaptant la formule bien 
connue : 
« Nous ne sommes pas propriétaires de la mer, nous l’empruntons à nos enfants ! » . 
 
PuIs il a remercié les participants, les intervenants et les partenaires qui ont contribué à la 
réussite de ce 2ème Forum Economique et Social Francophone, et il leur a donné rendez-
vous à tous en 2010 pour de nouveaux Forums en Europe et en Afrique. 


