
Le Président 

Cher Président Prodi,
Cher Commissaire Fule,
Chers Amis André et Andreu,
Chers Collegues Membres du Conseil Consultatif et Chefs de File des Reseaux Nationaux,
Membres du Board of Governors de la Fondation Anna Lindh,

Soyez les bienvenus à Naples!

Il y a quelques semaines, le 4 octobre, nous avons réuni près d’ici, Piazza del Plebiscito, 30.000 jeunes provenant de toutes les 
parties du monde, et lançant le slogan “Voir Naples et puis… la PAIX”!
C’est le même slogan par lequel ce soir je veux Vous accueillir en Vous souhaitant la bienveue au nom des membres de la Fon-
dazione Mediterraneo, des responsables des sièges détachés et des sections autonomes: un réseau de plus de 500 organismes et 
institutions qui, au cours de 25 ans, ont participé au dialogue euroméditerranéen aux côtés de l’Union Européenne.

Il y a quelque jour que le Directeur Andreu Claret m’a dit: “Tout a commencé à Naples, tout repart de Naples”.

Aujourd’hui, en effet, on célèbre plusieurs anniversaires :
- Le dixième anniversaire de la “Fondation Anna Lindh”.
- Le vingtième anniversaire du “Prix Méditerranéen” qui en 2005, par une décision de la Conférence ministérielle, a donné 

naissance à l’”Euromed Award”, décerné chaque année par la Fondation Anna Lindh et par la Fondazione Mediterraneo.
- Le vingt-cinquième anniversaire de la “Fondazione Mediterraneo”, née à Naples le 28 octobre 1989: un quart de siècle d’en-

gagement constant, fondé sur la passion et la compétence, qui a produit des résultats concrets. 

Je vais énumérer ici synthétiquement les étapes principales de ce parcours qui a rendu Naples l’un des centres du dialogue 
euroméditerranéen:
- 1989: la Fondazione Mediterraneo présente le programme “Grande Méditerranée”, étendu aux Pays du Golfe, de la Mer No-

ire, à l’ Iran et à l’Iraq: actuel encore aujourd’hui compte tenu de la crise profonde dans cette région.
- 1994: la Conférence de Naples “La Méditerranée et l’Europe”, avec plus de 1000 participants qui ont orienté l’Union Eu-

ropéenne vers le Partenariat Euroméditerranéen.
- 1995, 1997 et 2003: les “Forums Civils Euromed”, avec des milliers de participants de 36 Pays; outre à présenter une radio-

graphie analytique des besoins de la région, ils ont produit des projets concrets en large partie réalisés à travers les program-
mes euroméditerranéens.

- 2001: on conçoit à Naples l’idée de la “Fondation Anna Lindh”, ensuite réalisée, toujours à Naples, par la Conférence mini-
stérielle de décembre 2003.

- 2003: institution à Naples, auprès du siège de la Fondazione Mediterraneo, de l’”Assemblée Parlementaire Euroméditerr-
anéenne”, devenue ensuite UpM.

- 2004: institution du “Réseau italien” de la Fondation Anna Lindh, l’un des plus nombreux et actifs.
- 2008: réunion pour la première fois du Conseil Consultatif de la Fondation Anna Lindh, auprès du siège de la Fondazione 

Mediterraneo.
- 2013: institution à Naples du “RIDE- Réseau Italien pour le Dialogue Euroméditerranéen”.
- 2014: nous sommes réunis ici pour le Dixième Anniversaire de la “Fondation Anna Lindh”.
Ces jours-ci, outre à dresser un bilan des activités réalisées, il est urgent et nécessaire de relancer l’indispensable mission de 
dialogue et de paix que la Fondation Anna Lindh doit remplir.
Ces derniers mois j’ai accompli de longues missions en Iraq, Syrie, Palestine et Libye: la gravité de la situation est inimaginable 
et impose des choix courageux, en évitant des bureaucratismes stériles et en agissant sur la base de compétences documentées 
et non plus sur la base de manoeuvres diplomatiques ou d’appartenances spécifiques.
Au cours des 25 dernières années j’ai consacré ma vie et une large partie de mes ressources personnelles à l’intéraction sociale 
et culturelle dans la “Grande Méditerranée”.
Les nombreux moments difficiles, où tout semble perdu, s’accompagnent à des moments où l’émotion, l’orgueil et l’affection se 
mélangent donnant lieu à un espoir pour notre futur, notamment pour celui des jeunes.
C’est ce qui arrive maintenant, alors que nous allons remettre le Prix Méditerranée à Romano Prodi et Stefan Fule et le titre de 
“Porteur de la Paix à André Azoulay.

Michele Capasso


