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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 20 mai 2015 Réf : CRPMCOM-6-182 

MARTIN SCHULZ SE FÉLICITE DE LA CAMPAGNE “NOUS SOMMES 
TOUS MÉDITERRANÉENS” 

"Nous sommes tous méditerranéens !”, c’est le nom de la campagne pour une pétition publique, basée 
sur les valeurs de solidarité, de coopération, d’intégration et de dialogue, lancée par la Commission 
Interméditerranéenne de la CRPM et qui bénéfice pleinement du soutien du Président du Parlement 
européen, Martin Schulz. 

Cette campagne de sensibilisation appelle à une participation citoyenne active, à la coopération, et 
à la lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme et la xénophobie. Elle a été lancée par Michel Vauzelle, 
Président de la Commission Interméditerranéenne et Président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, et Rosario Crocetta, Président de la Task Force de la CRPM sur les migrations et Président 
de la Région Sicile. 

Une délégation de Présidents de la CRPM, emmenée par Michel Vauzelle et Rosario Crocetta, et 
réunissant Apostolos Katsifaras, Président de la Région Dytiki Ellada, Joana Ortega, Vice-
Présidente du Gouvernement de Catalogne, Giusi Nicolini, Maire de Lampedusa, et Eleni 
Marianou, Secrétaire générale de la CRPM, a rencontré le 20 mai 2015 Martin Schulz afin d’obtenir 
l’appui du Parlement européen pour la mise en place d’une véritable politique méditerranéenne qui 
prenne en compte la gestion des flux migratoires et réponde aux défis de la communauté de destins 
qui lie les peuples de la Méditerranée. 

Lors de cette rencontre qui s’est tenue à Strasbourg dans le cadre de la plénière du Parlement 
européen au cours de laquelle la question des migrations a été longuement débattue, les Présidents 
de Régions de la CRPM ont rappelé qu’«ils se trouvent en première ligne, sans disposer de moyens 
suffisants, pour régulièrement assumer les responsabilités humaines, financières et techniques afin de sauver 
des vies et aider les migrants dans leur intégration économique et sociale ». 

Martin Schulz a apporté “tout son soutien” à la Campagne pour la pétition publique que les 
organisateurs espèrent voir signée massivement dans les prochaines semaines.  
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