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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bari, le 4 mars 2011 Réf : CRPMCOM110021 

VENDOLA ET VAUZELLE VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE  
POUR LA MÉDITERRANÉE 

 
La crise politique du sud de la Méditerranée a été le principal sujet lors des discussions du Bureau politique 
de la Commission Inter méditerranéenne de la CRPM qui s’est tenu à Bari (IT) le 4 mars 2011, à l’invitation 
du Président de la Région des Pouilles, M. Nichi VENDOLA. 
 
M. Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional PACA et Président de la Commission Inter 
méditerranéenne de la CRPM a appelé l’Europe à ne pas tourner le dos à la Méditerranée et a également 
souligné « que le processus de Barcelone n’a malheureusement pas répondu aux attentes de l’UPM et a seulement 
abouti à quelques photos de famille ». 
 
Le Président Vendola a annoncé que l’ARLEM se réunira à Bari en janvier 2012 et a dénoncé «  le rôle trop 
timide de l’Europe dans le processus de démocratisation du sud de la Méditerranée. Aujourd’hui la politique n’est pas à 
la hauteur des rendez-vous de l’histoire qui demande à l’Europe une vision stratégique sur le futur. Où sont les 
personnes emblématiques comme Altiero Spinelli pour casser les barrières nationalistes ? Un des principes de l’Europe 
serait aussi d’alerter les consciences des peuples sur les risques de xénophobie et racisme qui pourraient exploser en 
Méditerranée » a déclaré le Président Vendola. 
 
Mme Silvia GODELLI, Ministre régionale pour la Méditerranée, la Culture et le Tourisme de la Région des 
Pouilles a insisté, par contre, sur le rôle des Régions au niveau de la gouvernance et sur l’importance de la 
stratégie macro-régionale : « le rôle des Régions du nord de la Méditerranée devient un facteur décisif et de 
propulsion pour les nouvelles politiques européennes, un rôle que les Régions demandent en tant qu’acteurs politiques, 
institutionnels et sociaux pour définir la nouvelle programmation 2014-2020 et les horizons UE2020 ». 
 
Parmi les autres participants, sont également intervenus Pavlos DAMIANIDIS, Vice-president de la Région 
Anatoliki Makedonia kai Thraki et Jose Luis VILLANUEVA GARCIA, Directeur général des relations 
extérieures de la Generalitat Valenciana représentant respectivement la Grèce et l’Espagne. 
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