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Le bâtiment signé Stefano Boeri a été inauguré en présence des présidents des parlements de 42 pays
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Trois présidents et deux ministres ont ouvert ce lieu dédié à la promotion d'une coopération
internationale équilibrée.

Rarement un immeuble marseillais aura connu inauguration aussi prestigieuse et
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internationale. L'ouverture officielle de la Villa Méditerranée, hier en milieu de
journée sur l'esplanade du J4, a en effet rassemblé sous un soleil tout aussi
radieux, le président du Parlement européen Martin Schulz, deux membres du
gouvernement français ainsi que les présidents des parlements de 42 pays
membres de l'Union pour la Méditerranée (UpM).
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Des décisions historiques prises
Initiateur de cet audacieux projet architectural à vocation économique et
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culturelle signé Stefano Boeri, le président PS de la région Paca Michel Vauzelle a
donc coupé le traditionnel ruban tricolore, assisté du président Schulz, en
présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits de la Femme, MarieArlette Carlotti, ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte
contre l'exclusion, et Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Bien
d'autres personnalités avaient tenu à s'associer à l'événement parmi lesquelles le
président PS de la Communauté urbaine Eugène Caselli, le premier adjoint UMP
au maire de Marseille Roland Blum, et le président de la Chambre de commerce
et d'industrie Marseille Provence Jacques Pfister.
Eux-mêmes étaient entourés de tous les participants à ce 1er sommet des
représentations nationales ; sommet dont une partie des débats s'est déroulée à
l'intérieur de la Villa. Un cadre qui semble d'ailleurs avoir inspiré les membres
éminents de l'UpM puisque des décisions qualifiées d'historiques pour l'avenir de
la coopération euroméditerranéenne y ont été prises (lire ci-contre).
Un première sortie officielle réussie
Décrite par Michel Vauzelle comme l'espace de convivialité de la famille
Méditerranée , la villa a donc parfaitement négocié sa première sortie officielle
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sur la scène internationale. C'est en effet au dernier étage de l'immeuble, dans
l'impressionnante avancée en porte-à-faux - qui jouait également hier le rôle
d'ombrière - que s'est tenue la réunion de clôture de l'UpM, retransmise en direct
sur l'écran géant de l'amphithéâtre de 400 places aménagé sous le niveau de la
mer.
Dimensionnée pour ce type de manifestation, la Villa a surtout pour vocation de
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recevoir des congrès de jeunes, d'étudiants, d'industriels ou d'économistes ,
c'est-à-dire tous ceux que Michel Vauzelle désigne comme ayant le pouvoir
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doux . À l'étage, en revanche, seront organisées majoritairement des expositions

Tous les lundi du mois de mars,
profitez de -20% sur tout le magasin !

thématiques ou artistiques.
Ainsi, les 19 et 20 avril, la Villa accueillera le forum Libération "Agir aujourd'hui
en Méditerranée", avant l'ouverture du bâtiment au public le 3 mai et le
lancement de la programmation événementielle, suivi le 14 juin de l'ouverture
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Martin Schulz, président du Parlement européen, pourrait devenir l'an prochain le premier président élu
de la Commission européenne.

D'Europe, du Proche-Orient et d'Afrique, près de 40 participants sont aujourd'hui

11 réactions

à Marseille au premier Sommet des présidents des parlements nationaux de
l'Union pour la Méditerranée. L'initiative en revient à Martin Schulz, président du
Parlement européen, convaincu que "nous vivons un moment de transition où les
traditions parlementaires que nous connaissons en Europe sont peut-être une
chance pour l'approfondissement de la démocratie sur l'autre rive de la
Méditerranée". Artisan de "la coopération entre les parlements", l'un des favoris
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de la gauche européenne pour devenir l'an prochain le premier président élu de
la Commission, pense que Marseille est un bon point de départ pour relancer une
Union pour la Méditerranée à la recherche depuis des mois d'un second souffle.
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Vous vou ez, ce week-end à Marseille, "combler le vide de leadership
politique qui a marqué l'Union pour la Méditerranée ces dernières années". Ce
n'est pas sympa pour la France qui a créé l'UPM en 2008...
Martin Schulz : Le problème de l'Union pour la Méditerranée, ce n'est pas son
principe, incontesté, mais il manquait véritablement la volonté de tous les États
membres de l'union européenne d'investir plus qu'ils ne l'ont fait dans la
coopération, qu'elle soit économique, politique, écologique ou éducative. C'est
une zone géographique qui pourrait être l'une des régions clés, que ce soit pour
l'Europe ou pour le nord de l'Afrique. Ce n'est pas la France qui est en cause, c'est
toute l'union européenne.
Il est temps selon vous de renouer le lien entre les citoyens des deux rives :
paradoxa ement, es printemps arabes les ont éloignés ?
M.S. : C'est une question qui touche au point le plus délicat de notre relation. Il
ne faut pas se tromper : le printemps arabe est très hétérogène; on ne peut
comparer le Maroc à l'Algérie, la Tunisie n'est pas l'Égypte ou la Libye. Une chose
est commune entre les deux rives de la Méditerranée : nous ne connaissons pas
assez la réalité de l'autre côté et vice versa. La coopération parlementaire doit
nous permettre d'améliorer la compréhension mutuelle, alors qu'à ce jour, les
peuples se sont plus éloignés que rapprochés.
"Printemps arabes" en difficulté, conflit israélo-palestinien dans l'impasse, 80
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000 morts en Syrie, la guerre au Mali. À chaque fois, on entend dans la rue :
"L'Europe est la grande absente". Ce qui se passe ce week-end à Marseille,
n'est-ce pas "beaucoup de bruit pour rien" ?
M.S. : J'espère que non. La conférence que nous organisons à Marseille est au
contraire la conséquence d'un manque d'action en Méditerranée. Ceux qui
critiquent l'UPM ont raison de dire : "Pour le moment, les titres sont grands mais
les actions très faibles". Cette conférence est l'occasion de relancer l'idée que la
coopération entre l'Europe et le Nord de l'Afrique est une idée exceptionnelle. À
ceux qui pensent, parce que l'action manque, qu'il faut abandonner l'idée, je
réponds : au contraire, parce que l'idée est bonne, il faut renforcer l'action.
En Europe, le cap des 19 millions de chômeurs vient d'être franchi : que fait
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le par ement ?
M.S. : Le Parlement européen a fait une longue liste de propositions pour
surmonter les déséquilibres économiques à l'intérieur de la zone euro. Cela n'a
aucun sens d'avoir des taux d'intérêt négatifs en Allemagne et à 6 % dans d'autres
pays au sein de la même zone monétaire. Concrètement, nous avons demandé
trois choses : chaque jeune, à la sortie de l'école ou de l'apprentissage, doit avoir
la garantie d'accès au marché du travail. Secondo : il faut une taxe sur les
transactions financières. Que ceux
spéculateurs

grandes banques, fonds d'investissement,

qui ont causé la crise dans laquelle nous sommes, contribuent à

la solution par une taxe au niveau transnational. Les bénéfices doivent renforcer
la capacité budgétaire des états membres à investir dans l'économie réelle.
Troisième demande, la plus importante : augmenter les investissements dans
l'éducation, la formation, notamment dans les zones rurales. Aujourd'hui, les
aides européennes sont mal distribuées, pas assez investies dans ces
domaines. Enfin, le plus grand problème dans les pays d'Europe du sud, n'est pas
le manque d'idées pour investir mais l'accès au crédit parce que les banques ne
prêtent pas. Un programme de microcrédits pour les petites et moyennes
entreprises pourrait créer immédiatement du travail. Malheureusement, cette
proposition n'est pas prise en compte par le conseil des chefs d'État et de
gouvernement.
À Chypre, une solution a été trouvée, comme d'habitude in extremis, pour
garder l'île dans la zone euro. Quelle leçon tirez-vous de cette nouvelle crise
?
M.S. : J'ai été choqué de voir, lors d'une séance de nuit, sans transparence, les
ministres de l'Eurogroupe ne pas respecter la directive sur la garantie des dépôts
jusqu'à 100 000 euros. C'était risquer une perte de confiance considérable du
citoyen dans la stabilité de notre monnaie. Par ailleurs, il est inadmissible que
Chypre ait proposé des taux de 4 à 5 % aux investisseurs, alors que c'était 0,5 %
en France ou en Allemagne. Il est logique que ceux qui ont encaissé des bénéfices
pendant si longtemps contribuent aujourd'hui à la solution (ndlr : dans le
compromis final, les petits épargnants n'ont pas été touchés).
Le problème de Chypre a mis de nouveau en lumière les déséquilibres du système
bancaire en Europe. l faut le reconstruire. Comme Allemand, je suis choqué que
la Deutsche Bank ait conseillé à ses déposants de mettre leur argent dans les
paradis fiscaux. Les banques qui évitent systématiquement de contribuer aux
comptes publics sont les mêmes, en cas de crise, à demander que ces systèmes
les sauvent. Ce n'est plus explicable au citoyen.
L'Europe, si exigeante envers les États membres, a son propre problème de
financement. Sur e plan budgétaire, vous naviguez à vue.
M.S. : Nous ne volons pas à vue dans le brouillard : c'est au contraire une
politique sérieuse avec une vision à long terme. Le Parlement européen a refusé
le budget pluriannuel proposé par le Conseil. D'abord parce que nous croyons que
l'argent n'est pas distribué comme il le faudrait. Deuxièmement, parce que le
budget est en déficit, autour de 11 milliards.
Les États membres qui décident des dépenses ne donnent pas l'argent pour les
mettre en oeuvre. Pour les sept prochaines années, l'Union a décidé d'un budget
de 960 milliards. Sous la pression britannique et contre la volonté de la France,
908 milliards seulement sont mis sur la table. Nous sommes censés équilibrer le
déficit ici avec des économies faites ailleurs : ce système ne fonctionne
plus. Nous nous lançons sur la route d'un déficit, ce qui est interdit dans le traité
européen. Voilà pourquoi je refuse de signer le budget 2012, sans avoir pour 2013
la garantie d'un équilibre par un budget rectificatif. Si nous n'avons pas l'argent,
le parlement ne l'adoptera pas.
Score record du mouvement 5 étoiles en Italie, fronde antieuropéenne en
Angleterre, en Allemagne, en France. Vous devriez vous inquiéter...
M.S. : Je suis inquiet, mais aussi combatif. Face à ceux qui veulent abolir
l'Europe, il faut réformer l'UE en profondeur, avec plus de démocratie, de clarté,
d'efficacité. Les États et les nations doivent coopérer au-delà des frontières, non
seulement physiques, mais aussi économiques, culturelles ou politiques. L'idée de
l'Europe n'est pas contestée par 95 % des citoyens, mais ils doutent de plus en
plus que l'Union, telle qu'elle existe aujourd'hui, est capable de faire ce travail.
J'en suis convaincu : nous pouvons regagner la confiance.
Il y a 754 députés à Strasbourg, la commission, le conseil : l'opinion publique
ne sait pas vraiment qui fait quoi. Comment rendre l'Europe plus lisible, plus
visible ?
M.S. : Je comprends les gens qui critiquent ce système : je suis l'un d'entre eux.
Que celui qui arrive à expliquer aux citoyens les différences entre ces institutions
éteigne la lumière en partant ! Même les États membres ont du mal à
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comprendre. Pour regagner la confiance, la Commission a besoin de plus de
clarté et de plus de légitimité. Son prochain président, élu en 2014, ne sera plus
choisi à l'issue d'un deal entre chefs de gouvernement, mais élu par le Parlement.
Nous aurons la chance d'avoir une campagne électorale avec des candidats,
représentant toutes les grandes familles politiques, qui se battront pour le plus
haut poste exécutif en Europe. Les citoyens sauront pour qui leurs prochains
députés européens voteront. Le débat ne sera pas : oui ou non à l'Europe mais
quelle Europe voulons-nous ? Pour regagner la confiance, cette campagne est un
premier pas : elle doit rendre visible aux électeurs l'idée qu'on peut démocratiser
l'Europe et qu'on peut la rendre plus compréhensible.
En France, l'actualité est dominée par l'affaire Cahuzac, un ministre qui ment
sur ses comptes en Suisse : quel est selon vous le problème qui se pose à
toute l'Europe : le secret bancaire ? La mora e en politique ?
M.S. : Le secret bancaire est certainement un problème quand il protège les
criminels. Il faut trouver un équilibre entre droits privé et public afin d'éviter la
fraude fiscale. l ne sert à rien que l'Allemagne négocie un accord avec la Suisse
quand les super-riches grecs transportent sans contrainte leur argent dans les
paradis fiscaux. Un État seul est trop faible mais utilisons la force de l'Union
européenne pour dire : ceux qui veulent avoir accès au marché unique doivent
respecter la transparence nécessaire. Ce serait de nouveau faire la preuve que
l'on vit mieux quand on fait plus d'Europe que l'inverse. Concernant monsieur
Cahuzac, on n'est jamais sûr de ne pas avoir autour de soi un fraudeur, sans la
moindre morale. Cet homme a perdu tout mon respect parce que ce qu'il a fait
est une attaque contre la démocratie.
Patrice Maggio
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Marylise Lebranchu défend la métropole comme
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"On réussira en expliquant que ce projet est une grande chance pour les citoyens, a expliqué Marylise
Lebranchu. Le périmètre retenu pour ’Aix Marseille Provence’ est le territoire idéal pour une action
publique efficace".

Ministre de la Réforme de l'État, Marylise Lebranchu (PS) vient souvent dans les

32 réactions

Bouches-du-Rhône pour porter la bonne parole de la métropole "Aix Marseille
Provence" : "Tous les 15 jours", sourit-elle. Hier matin, elle a remis son métier sur
l'ouvrage, à l'occasion du Sommet des Présidents des Parlements de l'Union pour
la Méditerranée : en compagnie de Martin Schultz, qui est à la tête du Parlement
européen, et sous l’œil de Michel Vauzelle, le président PS du Conseil régional
Paca, elle a ainsi défendu dans les nouveaux locaux du Frac l'intérêt du projet,
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dont un des objectifs est de renforcer le rôle de la Région comme grande porte
2

européenne vers la Méditerranée .
On réussira en expliquant que ce projet est une grande chance pour les
citoyens, a-t-elle ajouté. Le périmètre retenu pour ’Aix Marseille Provence’ est
le territoire idéal pour une action publique efficace . Impeccable sur les
principes, le discours de la ministre a toutefois quelque peu patiné sur la
technique. De fait, ayant prévu de repartir rapidement en Bretagne, Marylise
Lebranchu n'a que peu précisé certains points encore en suspens ou peu compris
du projet de loi qui devrait être présenté mercredi en Conseil des ministres.
"On a les élus qu'on mérite"
C'est ainsi qu'interrogée sur le pouvoir de gestion du personnel et de recrutement
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des Conseils de territoire, des sous-groupes d'élus qui correspondront aux
actuelles intercommunalités, elle a renvoyé la réponse au fonctionnement

AIX - PAYS D'AIX

interne d'"AMP". Autrement dit, tout indique que ces fameux Conseils de

ALPES

territoire dont on savait qu'ils disposeraient de sièges et de moyens financiers
perpétueront le fonctionnement des six intercommunalités actuelles, d'où un
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renforcement du mille-feuilles administratif là où on voulait le simplifier. Pas du
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tout, ils ne disposeront plus de la fiscalité , a-t-elle rétorqué.

ÉTANG
HAUT VAUCLUSE

Au vu de la mauvaise grâce manifestée par la plupart des élus des Bouches-
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du-Rhône face au projet du gouvernement, ne peut-on craindre de petits

SALON

arrangements entre amis faute de cadre rigide, arrangements qui atténueraient

SUD VAUCLUSE

les ambitions d'"AMP" ? On a les élus qu'on mérite , s'est-elle agacée. Avant de
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tempérer le propos : Il faut faire confiance aux élus, je n'oublie pas le travail de
proximité que j'ai pu réaliser autrefois. Passer d’une aire à une autre est
toujours difficile, je comprends que les élus aient besoin de certitudes .
Fred Guilledoux
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400
élus à la Villa Méditerranée pour l’inauguration
Marseille
/ Publié le vendredi 29 mars 2013 à 17H45

Le nouvel écrin de la Villa Méditerranée à Marseille accueillera une manifestation de choix pour son inauguration: le
forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée. En plein bouleversement politique et social en Méditerranée, près de 400 élus de 24 pays méditerranéens se réuniront les 3 et 4 avril pour débattre de la gouvernance
démocratique, du développement durable ou de la décentralisation.
Lors de cette manifestation, le délégué général de l’institut de la Méditerranée devrait notamment remettre aux
élus un rapport sur la gouvernance démocratique en Méditerranée”. Les élus prévoit de produire “une déclaration
politique des autorités locales et régionales de la Méditerranée” à l’issue de leurs travaux. Le ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, devrait ouvrir les débats

La
Villa Méditerranée inaugurée
Marseille
/ Publié le dimanche 07 avril 2013 à 13H08

La Villa Méditerranée vient d’être inaugurée à Marseille, sur l’espalanade du J4, à côté du MuCEM. De nombreuses
personnalités politiques étaient présentes pour la présentation officielle de ce centre international pour le dialogue
et les échanges en Méditerranée, à l’architecture audacieuse, comme entre autres, le président du parlement européeen Martin Schulz, le président PS de l’Assemblée nationale Claude Bartolone, la porte-parole du gouvernement
Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
Marie-Arlette Carlotti, le président de la Région Paca Michel Vauzelle, Roland Blum, premier adjoint au maire UMP de
Marseille, et le président PS de MPM, Eugène Caselli. Stefano Boeri, l’architecte du bâtiment, était également sur place.
C’est le premier événement officiel et international qu’accueille la Villa Méditerranée, où se déroulait aujourd’hui le
premier sommet des 42 présidents de parlements des pays membres de l’Union pour la Méditerranée, qui étaient tous
présents

La
famille Méditerranée a sa villa
Marseille
/ Publié le lundi 08 avril 2013 à 19H36

Le bâtiment signé Stefano Boeri a été inauguré en présence des présidents des parlements de 42 pays

Rarement un immeuble marseillais aura connu inauguration aussi prestigieuse et internationale. L’ouverture officielle

de la Villa Méditerranée, hier en milieu de journée sur l’esplanade du J4, a en effet rassemblé sous un soleil tout
aussi radieux, le président du Parlement européen Martin Schulz, deux membres du gouvernement français ainsi que
les présidents des parlements de 42 pays membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM).
Des décisions historiques prises
Initiateur de cet audacieux projet architectural à vocation économique et culturelle signé Stefano Boeri, le président
PS de la région Paca Michel Vauzelle a donc coupé le traditionnel ruban tricolore, assisté du président Schulz, en
présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits de la Femme, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux
Personnes handicapées et à la Lutte contre l’exclusion, et Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale. Bien
d’autres personnalités avaient tenu à s’associer à l’événement parmi lesquelles le président PS de la Communauté
urbaine Eugène Caselli, le premier adjoint UMP au maire de Marseille Roland Blum, et le président de la Chambre de
commerce et d ’industrie Marseille Provence Jacques Pfister.
Eux-mêmes étaient entourés de tous les participants à ce 1er sommet des représentations nationales ; sommet dont
une partie des débats s’est déroulée à l’intérieur de la Villa. Un cadre qui semble d’ailleurs avoir inspiré les membres
éminents de l’UpM puisque des décisions qualifiées d’historiques pour l’avenir de la coopération euroméditerranéenne y ont été prises (lire ci-contre).
Un première sortie officielle réussie
Décrite par Michel Vauzelle comme «l’espace de convivialité de la famille Méditerranée», la villa a donc parfaitement négocié sa première sortie officielle sur la scène internationale. C’est en effet au dernier étage de l’immeuble,
dans l’impressionnante avancée en porte-à-faux - qui jouait également hier le rôle d’ombrière - que s’est tenue la
réunion de clôture de l’UpM, retransmise en direct sur l’écran géant de l’amphithéâtre de 400 places aménagé sous
le niveau de la mer.
Dimensionnée pour ce type de manifestation, la Villa a surtout pour vocation de «recevoir des congrès de jeunes,
d’étudiants, d’industriels ou d’économistes», c’est-à-dire tous ceux que Michel Vauzelle désigne comme ayant le
«pouvoir doux». À l’étage, en revanche, seront organisées majoritairement des expositions thématiques ou artistiques.
Ainsi, les 19 et 20 avril, la Villa accueillera le forum Libération «Agir aujourd’hui en Méditerranée», avant l’ouverture
du bâtiment au public le 3 mai et le lancement de la programmation événementielle, suivi le 14 juin de l’ouverture
des parcours d’exposition. Programme qui peut d’ores et déjà être consulté en ligne sur le site www.villa-méditerranee.org

