
REMERCIEMENTS

Monseigneur, Madame la Présidente, chère Madame Bréaud,

Mesdames et Messieurs,

Je serai très bref. Je veux d’abord vous dire ma reconnaissance.
Monseigneur, vous êtes ici aujourd’hui, ce n’est pas un jour facile, ni
un jour ordinaire pour vous et j’apprécie tout particulièrement que
vous ayez pris le temps d’être parmi nous.

Madame la Présidente, je veux vous dire aussi ma gratitude pour
m’avoir associé et avoir associé à la fois le Maroc et l’Union pour la
Méditerranée à travers la Fondation Anna Lindh, à ces deux journées
de réflexion, et je vous remercie pour cet hommage que vous rendez à
la raison et à l’universalité de nos valeurs des deux côtés de la
Méditerranée.

Demain sera plus beau, au sud de la Méditerranée, Madame la
Présidente, je suis confiant, optimiste, et totalement serein et tran-
quille quant à la destinée dont les pages nouvelles sont en train de
s’écrire aujourd’hui du Maroc à l’Irak. Ce sera bien pour nous au Sud
et ce sera aussi très bien pour ceux qui, au Nord de l’Europe, sont nos
partenaires privilégiés mais qui sont désormais invités à nous regar-
der différemment. Parce que, depuis quelques semaines, quelques
mois, les mots « liberté », « justice » et « dignité » se conjuguent, se
disent et s’écrivent en Méditerranée de la même façon, au Sud comme
au Nord. Et c’est dans cette universalité reconquise, dans cette uni-
versalité reconstruite que l’Union pour la Méditerranée, effective-
ment comme vous l’avez dit, Monsieur le Président Baudis, retrouve à
la fois toute sa légitimité mais aussi, j’en suis sûr, toutes ses chances.
Toutes ses chances parce que c’est autour de ces valeurs que se
construira demain cette destinée commune à laquelle nous invite
l’Union pour la Méditerranée.

Cette Union était un projet politique, elle redevient aujourd’hui
un projet historique, et c’est cette histoire, Monseigneur, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs, qui frappe aujourd’hui à la porte



de l’Europe, et j’espère que l’Europe aujourd’hui saura l’entendre et
l’accompagner.
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