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Assemblée plénière du 22 février 2013 

 

Intervention de Gérard PIEL 

  

Rapport n° 1 – stratégie internationale de la Région PACA 

 

 

Monsieur le Président, 

Mes cher-e-s collègues, 

 

Ce rapport nous permet de partager nos visions de la stratégie internationale. 

 

Evidemment, en quatre ans la situation a évolué profondément, que ce soit en Méditerranée 

mais aussi sur l’ensemble de la planète. 

 

Les bouleversements géopolitiques, économiques et sociaux pointés dans le rapport doivent 

être, à notre avis, augmentés des changements démocratiques mais aussi des problèmes 

écologiques qui ne sont plus cantonnés au second plan. 

 

Alors oui, en Méditerranée la crise économique et sociale imposée par les pouvoirs financiers 

est sans précédent. La Grèce comme pays précurseur mais aussi l’Espagne, l’Italie, le 

Portugal et dans une moindre mesure la France, c’est-à-dire la façade sud de l’Europe est 

plongée dans la crise financière que le rapport décrit bien. 

 

Les peuples de ces pays subissent mais résistent. Les pouvoirs passent la main et une sorte de 

dictature financière s’est imposée dans certains de ces pays avec l’arrivée au pouvoir de 

représentants directs des grands groupes financiers. 

 

Alors oui, pour ces pays les liens que nous avions actés à l’unanimité en 2008 sont 

aujourd’hui dépassés et il nous faut renouveler notre vision des relations avec ces voisins à 

l’aune de la nouvelle donne économique et sociale, en prenant soins de ne pas aggraver la 

situation des peuples qui sont déjà touchés de plein fouet par les politiques initiées au niveau 

européen et au FMI. 

 

Les pays du sud de la Méditerranée ont, eux aussi, été bouleversés par les révolutions du 

printemps et, là aussi, nous devons être prudents dans nos échanges et ne pas aider, malgré 

nous, les tenants d’un retour en arrière dont on voit bien qu’ils veulent capter ces révolutions 

pour les dévoyer que ce soit en Tunisie ou en Egypte. Les peuples sont de nouveau mobilisés 

contre une sorte de capitalisme mâtiné d’intégrisme religieux. 
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Permettez-moi de saluer la mémoire de Chokri Belaïd, militant du Front Populaire Tunisien, 

assassiné par les tenants de cette politique. 

 

Le document est pour le moins succinct sur la Palestine, pourtant ce peuple a droit à un état, 

déjà reconnu par l’Assemblée générale de l’ONU et par notre pays. Nous pensons que la 

région qui occupe une place centrale sur le pourtour méditerranéen peut et doit apporter sa 

pierre à la paix entre Israël et la Palestine et œuvrer pour qu’enfin ces deux peuples vivent 

dans deux pays en paix. 

 

Notre Région a déjà été efficace dans le tissage des liens qui nous unissent avec le Maghreb et 

en particulier l’Algérie, avec qui nous pensons qu’il faut donner une nouvelle impulsion à nos 

échanges, en particulier en faveur des jeunes. 

 

Enfin, le document pointe nos relations avec l’Amérique latine. 

 

Notre stratégie internationale doit prendre en compte le bouleversement opéré dans la plupart 

de ces pays, ces dernières années. 

 

Aujourd’hui, ils ont autant, sinon plus, à nous apprendre en matière démocratique, sociale, 

écologique que nous pouvons leur apporter. 

 

Ces pays, que ce soit le Brésil, l’Argentine, le Venezuela, l’Equateur, et permettez-moi de 

saluer la brillante réélection de Raphaël Correa, l’Uruguay, la Bolivie, le Nicaragua… ont su 

agir de concert pour se doter de moyens de développement qui les ont renforcés face au 

pouvoir de l’argent et des multinationales, chacun avec ses spécificités, ils construisent des 

sociétés qui s’inspirent de notre devise, Liberté – Egalité – Fraternité, alors oui, coopérons ! 

 

 

 

 

 

Seul le prononcé fait foi. 

 

 

  


