
  

  

   

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 29 juin 2015 Réf : CRPMCOM-6-131 

LES PRÉSIDENTS DES RÉGIONS MÉDITERRANÉENS FRAPPÉS PAR 
LES ATTENTATS EN FRANCE ET TUNISIE 

Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président de la Commission Inter-
Méditerranéenne de la CRPM, Rosario Crocetta, Président de la Région Sicile (IT) et Président de la Task Force 
CRPM sur les migrations George Alexakis, Conseiller Régionale de Crète (GR) et Vice-Président de la CRPM 
ainsi que Susana Díaz, Présidente de l’Andalousie (ES) et Apostolos Katsifaras, Gouverneur Régional de 
Dytiki Ellada (GR) réagissent conjointement aux terribles attentats du 26 Juin en France et Tunisie. 

« L’actualité terrifiante qui a frappé aujourd’hui la Tunisie et la France rappelle tout le sens du slogan « Nous sommes 
tous méditerranéens », tous unis et solidaires face à une même menace que nous soyons au nord ou au sud de la 
Méditerranée. » ont déclaré les Présidents Membres de la Commission Inter-Méditerranéenne. 

Cette déclaration, s’inscrit dans la continuité de la campagne de sensibilisation «Nous sommes tous 
Méditerranéens». Cette dernière se fonde sur les valeurs de solidarité, de dialogue interculturel et 
interreligieux, d’intégration socio-économique, de participation citoyenne active et de coopération, de lutte 
contre les racismes, les ethnocentrismes et la xénophobie. Une pétition publique a été également lancée dans 
le cadre de la campagne. 

Les signataires demandent aux institutions européennes de définir une véritable politique méditerranéenne 
qui prenne en compte la gestion des flux migratoires et réponde aux défis de la communauté de destin qui lie 
les peuples de la Méditerranée. Cette politique doit comprendre le droit d’asile, la lutte conjointe contre les 
réseaux de passeurs criminels, un système de réinstallation des migrants fondée sur une responsabilité 
partagée, une gestion durable des centres d’accueil, l’aide à l’intégration, la lutte contre le terrorisme et la 
promotion des valeurs démocratiques. Elle doit contribuer à une Méditerranée de paix, de prospérité et de 
cohésion.  
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