
L’Union pour la Méditerranée (UpM), dont l’appellation officielle est Processus de Barcelone : Union 
pour la Méditerranée, est une organisation internationale intergouvernementale à vocation régionale. Elle 
a été fondée, à l’initiative du président de la République française Nicolas Sarkozy, le 13 juillet 2008, 
dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne.

Elle rassemble des États riverains de la mer Méditerranée et l’ensemble des États membres de l’Union 
européenne (UE). Elle compte 44 membres : les 27 de l’UE, l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégo-
vine, la Croatie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, 
l’Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, (et la Ligue arabe en tant qu’observateur).

Cette organisation se coule dans la structure du processus de Barcelone (Euromed), un pacte liant l’Euro-
pe aux pays riverains de la Méditerranée mis sur pied en 1995 à l’initiative du Président Jacques Chirac.

Les principaux buts de cette organisation sont d’ordre énergétique et environnemental : l’eau, l’énergie 
(en particulier l’énergie solaire), l’environnement (avant tout la dépollution de la Méditerranée), l’auto-
route de la mer, sont au cœur du projet. À l’inverse, des sujets moins consensuels comme l’immigration, 
la nature des régimes politiques des États membres, le conflit israélo-palestinien, ont été écartés.

Le siège de l’UpM est hébergé à Barcelone.
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Les membres

Quelques membres célèbres, par ordre alphabétique : 
Stéphane Bern, Jean-Pierre Bouyssonnie, Hélène Carrère d’Encausse, Jules Cambon, Jean-
Charles de Castelbajac, François Ceyrac, André Citroën, Gaston Doumergue, Ferdinand 
Foch, Valery Giscard d’Estaing, Alain Juppé, Jean Mattéoli, Pierre Mongin, Nadine de 
Rothschild, Pierre-Christian Taittinger, Orace Wirpool.

Le Maréchal FOCH, qui fut président du Comité Directeur de 1920 à 1928,
 inscrivit ce texte sur le livre d’or du Cercle :

UNE CONTINUITÉ DANS LA RÉPUBLIQUE GRÂCE À OLIVIER STIRN

Avec les Présidents Vaéry 
Giscard d’Estaing et
 François Mitterrand

Avec les Présidents 
Jacques Chirac et Nicolas 

Sarkozy

2

LES GRANDES CONFÉRENCES
DE CULTURE ET SOLIDARITÉ

Une conférence de
Olivier STIRN
Ancien ministre

CERCLE DE L’UNION INTERALLIÉE
33 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS

Mardi 28 septembre 2010

Soirée de Bienfaisance
au profit des œuvres humanitaires
de CULTURE et SOLIDARITÉ

L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

Base et axe d’une nouvelle Eurafrique

En son temps, Olivier Stirn avait dit au pasteur Martin Luther King :
- Un jour, vous aurez un président noir !

Ce à quoi Martin Luther King avait répondu :
- Oh, my guy, I can’t believe it ...   (oh, mon ami, je ne puis pas y croire ...)

En félicitant le Président Barack Obama, le Président Nicolas Sarkozy lui avait rappelé 
cette anecdote. En retour, Barack Obama n’a pas manqué d’envoyer cette malicieuse carte 
de voeux à Olivier Stirn.

LA CARTE DE VŒUX DU PRÉSIDENT OBAMA

EXTRAIT DE LA LETTRE DE MISSION D’OLIVIER STIRN
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                             Réalisation de la plaquette : Jean KERSCO - https://dakerscocode.blogspot.com

PRÉSENTATION
J’ai la délicate mission, ce soir, de vous présenter notre conférencier venu inaugurer 
la nouvelle saison de Culture et Solidarité : Monsieur 0livier STIRN, dont le par-
cours est impressionnant.

Je me bornerai à n’évoquer que ses étapes essentielles.

Né à Boulogne sur Seine en 1936, il fit de brillantes études à Janson de Sailly, puis 
à l’Université de Paris où il se distingua par un diplôme supérieur de droit public et  
de Sciences Politiques. Il est également diplômé de l’Institut de Sciences Politiques 
de Paris.

Une belle carrière préfectorale, superbement tracée par son père et son grand-père - 
mais non sans risques - l’attendait, mais il ne résiste pas à l’appel de Louis Jacquinot 
qui l’initiera à l’outre-mer avant qu’il ne devienne député maire du Calvados.

En 1973, il entre au gouvernement de Georges Pompidou en charge des relations 
avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. En 1974, il fait partie du gouver-
nement de Valéry Giscard d’Estaing en tant que Ministre de l’Outre-Mer.
En 1978, il est Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères.

En 1988, il rentre au gouvernement de François Mitterrand au titre de Ministre de 
l’Outre-Mer puis du Tourisme et  En 1990, il devient Ambassadeur, représentant de 
la France auprès du Conseil de l’Europe. Cela fait déjà beaucoup mais l’essentiel, le 
voici :

Tout au long de son itinéraire, ses idées larges et généreuses font qu’il est sollicité en 
tant que «gaulliste de gauche» - et donc véritable centriste - par les 6 Présidents de 
la Vème République.

Le Président Sarkozy lui a donné avec succès la mission de liaison  entre l’Union 
pour la Méditerranée et l’Union Africaine, ce dont il va, maintenant, nous parler. 

Enfin souhaitons-lui pleine réussite dans une nouvelle mission qui lui a été confiée 
par le Président de la République ...

                                                                 Jean MAZEL
                                 Président de l’association «Culture et Solidarité»

      Le XIXème siècle marque de profonds bouleversements dans la géopolitique mondiale.

      La seconde moitié du XXème siècle avait connu un monde bi-polaire, dominé par les 
Etats-Unis d’Amérique et l’Union Soviétique.
                          
     Le début du XXIème siècle a été unipolaire avec la domination sans partage des Etats-
Unis d’Amérique.

     Aujourd’hui, le monde devient multi-polaire, avec la montée en puissance notamment  
de la Chine, de l’Inde, du Brésil. L’Europe, pour exister, s’efforce de s’unir dans le cadre 
de l’Union européenne. A la demande de la France, elle a accepté de lancer l’Union pour la 
Méditerranée. 
                             

     Celle-ci peut-elle progresser ?
                             
     Quel grand dessein poursuivre autour d’elle ?
                                                                                                      
     
Où en est l’Union pour la Méditerranée ?                  
               
     Elle regroupe les 27 pays de l’Union Européenne et 16 pays au Sud de la Méditerranée.
              
     Elle succède aux accords de Barcelone. Mais contrairement à ceux-ci, encore marqués 
par la domination de l’Europe, l’UpM respecte une vraie égalité entre le Nord et le Sud.

     La présidence pour deux ans est assurée par la France et l’Egypte, et il est convenu que 
la parité Nord Sud sera respectée ensuite. Le Secrétariat Général est assuré par un Jordanien  
et six secrétaires généraux adjoints installés à Barcelone et qui constituent un quasi gou-
vernement de l’Union. Trois secrétaires généraux adjoints représentent le Sud, un Israëlien, 
chargé de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, un Palestinien qui a la responsabi-
lité de l’Environnement et de l’Eau, un Turc, qui a pour mission les Transports. Trois secré-
taires généraux adjoints représentent le Nord, un Grec, chargé de l’Energie, un Italien, ayant 
en charge le Développement économique, un Maltais, qui a la responsabilité de la Protec-
tion civile.

     Certes, les conflits demeurent, entre Israël et la Palestine, entre la Grèce et la Turquie à 
propos de Chypre, entre le Maroc et l’Algérie à cause du Sahara ex espagnol. Mais, sur les 
projets économiques, écologiques, culturels, l’unanimité se recrée.

     Il est frappant de constater que dans les réunions des Ministres techniques, par exemple 
de l’Environnement ou des Droits de la Femme, Palestiniens et Israëliens, Turcs et Grecs, 
Algériens et Marocains signent les mêmes textes et plaisantent entre eux sans animosité.
              
     Après tout, l’Europe elle-même a commencé par la CECA (Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier) et l’économie.

LA CONFÉRENCE

SUÈDE - Royaume de Suède - population : 9,3 millions - capitale : Stoc-
kholm - langue nationale : suédois - devise nationale : Suède toujours.

SYRIE - République arabe syrienne - population : 20,5 millions - 
capitale : Damas - langue nationale : arabe - devise nationale : Unité, 
Liberté, Socialisme.

TUNISIE - République tunisienne - population : 10,5 millions - capitale 
Tunis - langues officielles : arabe (de jure), français (de facto) - devise 
nationale : Liberté, Ordre, Justice.

TURQUIE - République de Turquie - population : 72,6 millions - ca-
pitale : Ankara - langue nationale : turc - devise nationale : Paix dans 
le pays, paix dans le monde.

SLOVÉNIE - République de Slovénie - population : 2 millions - ca-
pitale : Ljubljana - langue nationale : slovène - devise nationale : non 
connue.

AUX CHEFS D’ÉTAT DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE

«Eux, sur leurs mains te porteront, pour qu’à la pierre ton pied ne heurte» 
Le Livre ( La Bible - Psaume 91 ) commun aux trois religions «méditerranéennes» : 

chrétienne, musulmane et juive.

TCHÉCOSLOVAQUIE - République tchèque - population : 10,5 
millions - capitale : Prague - langue nationale : tchèque, slovaque 
- devise nationale : La vérité prévaut.

LUXEMBOURG - Grand Duché de Luxembourg - population : 0,5 
million - capitale : Luxembourg - langue officielle : luxembourgeois, 
français et allemand - devise nationale : Nous voulons rester ce que 
nous sommes.

MALTE - République de Malte - population : 0,4 million - capitale : La 
Valette - langue officielle : maltais et anglais - devise nationale : Par le 
courage et la constance.

MAROC - Royaume du Maroc - population : 61,7 million - capitale : Ra-
bat - langue officielle : arabe - devise nationale : Dieu, la Patrie, le Roi.

MAURITANIE - République Islamique de Mauritanie - population : 3,1 
millions - capitale : Nouakchott - langue officielle : arabe littéral - devise 
nationale : Honneur, Fraternité, Justice.

MONACO - Principauté de Monaco - 33 000 habitants - capitale : Monaco 
- langue officielle : français - devise nationale : Avec l’aide de Dieu.

MONTÉNÉGRO - Monténégro - population : 0,7 million - capitale : 
Podgorica - langue officielle : monténégrin - devise nationale : aucune.

PALESTINE - Autorité palestinienne - population : 3,7 million - capitale 
Gaza, Ramallah - langue officielle : arabe - devise nationale : aucune.

PAYS-BAS - Royaume des Pays-Bas - population : 18,6 millions - capi-
tale : Amsterdam - langue nationale : néerlandais - devise nationale : Je 
maintiendrai.

PORTUGAL - République portugaise - population : 10,7 
millions - capitale : Lisbonne - langue officielle : portugais - 
devise nationale : L’unité est la plus grande force, maintenant 
et pour toujours.

ROUMANIE - Roumanie - population : 22,3 millions - capitale : Buca-
rest - langue officielle : roumain - devise nationale : Rien sans Dieu.

ROYAUME-UNI - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord - population : 61,6 millions - capitale : Londres - langue nationale 
: anglais, régionales : gallois, scots, écossais, cornique, irlandais - devise 
nationale : Dieu et mon droit.

SLOVAQUIE - République slovaque - population : 5,5 millions - capi-
tale : Bratislava - langue nationale : slovaque - devise nationale : La foi 
avec nous, ensemble en avant !

POLOGNE - République de Pologne - population : 38,5 millions  - ca-
pitale : Varsovie - langue nationale : polonais - devise nationale : Dieu, 
l’Honneur et la Patrie.



            
      L ‘UpM n’est pas une instance chargée de régler les conflits politiques qui y règnent, mais a pour mis-
sion d’habituer Européens et Méditerranéens à vivre et à travailler ensemble, ce qui, le moment venu, crée 
un climat propice à des rapprochements, voire à la paix.
               
     Le prochain sommet des 43 chefs d’Etat aura lieu en novembre 2010 à Barcelone.

L’UpM n’est pas un fossé, mais un pont entre l’Europe et l’Afrique Noire 

     Prenant en compte le fait que de nombreux pays d’Afrique Noire redoutaient que l’UpM ne les éloi-
gnât de l’Europe, le Président de la République et Henri GUAINO m’ont chargé de la mission d’assurer 
la liaison entre l’UpM et l’Union Africaine. Il s’agit d’étendre aux pays du Sahel d’abord (Sénégal, Mali, 
Burkina Faso,  Niger et Tchad) puis à ceux de toute l’Afrique les projets mis en œuvre pour l’UpM, en 
matière d’énergie solaire, de lutte contre la pollution, de l’enseignement et de la recherche.
                 
     J’ai accepté cette mission avec plaisir, car j’ai toujours aimé et respecté l’Afrique.
                 
     J’étais présent à Dakar en 1966 aux côtés de Léopold Sedar SENGHOR et d’André MALRAUX pour 
le premier Festival des Arts Nègres, festival qui doit beaucoup aussi à Jean MAZEL. Devenu Ministre de 
l’Outre Mer, j’ai ensuite conduit, sous l’autorité de Valéry GISCARD d’ESTAING, deux pays africains à 
l’indépendance, Djibouti et les Comores.

     Mais surtout j’ai connu les quatre hommes qui ont fait ce que l’on a appelé la Négritude :
• le pasteur Martin Luther KING que j’avais vu à Atlanta en 1963, puis en 1964 et auquel j’avais prédit 
qu’il y aurait un jour un Président noir aux Etats-Unis et qui, n’osant l’espérer, m’avait répondu : 
- oh, my guy, I can’not believe it .
• Nelson MANDELA que j’ai vu la première fois alors qu’il était encore en prison et que j’étais Secrétaire 
d’Etat aux Affaires Étrangères ;
• Léopold Sedar SENGHOR, dont la femme était normande et habitait ma circonscription électorale ;
• Aimé CESAIRE, quand j’étais Ministre de l’Outre Mer, et avec lequel j’avais envisagé d’écrire un livre 
sur les deux plus graves atteintes aux droits des hommes, parce que crimes organisés, l’esclavage et la 
Shoah.

Le grand dessein : construire un axe Eurafrique dont l’UpM serait le cœur.

     Le Président Nicolas SARKOZY a dit au récent sommet Afrique France à Nice :
- L’échec de l’Afrique serait le drame de l’Europe.

     Les deux continents ont des cultures mêlées et un destin commun. La complémentarité des deux conti-
nents est évidente.  J’ajoute que l’axe Eurafrique est enrichi par l’UpM qui lui permet de s’élargir aux pays 
du Moyen Orient, puisque la Turquie, la Syrie, le Liban, la Jordanie, Israël, l’Egypte, en font partie. L’Eu-
rope et l’Afrique, dont les peuples sont habitués à vivre ensemble, parlent des langues communes, complé-
mentaires pour l’économie, ayant participé aux guerres mondiales, ayant par l’art, la culture, voire le sport, 
des passions partagées, sont deux continents faits pour s’entendre et créer entre eux des synergies fortes.

     L’UpM ne gênera pas l’unité de l’Afrique mais permettra que se consolident au sein de l’Union Afri-
caine les cinq entités régionales déjà existantes mais pas encore assez structurées.
         - l’UMA* pour le Maghreb ;
         - la CDEAO*, pour l’Afrique de l’Ouest ;
         - la CEMAC* pour l’Afrique centrale ;
         - l’EAC* et l’IGAD pour l’Afrique de l’Est ;

         - la SDAC* pour l’Afrique australe.
     Les vingt dernières années du XXe siècle ont été celles de l’Asie.
       
     Les vingt premières du XXIe siècle seront celles de l’Afrique, qui a tous les atouts pour connaître un 
développement annuel de 10 à 12 %, une population jeune, une richesse du sous-sol et du sol. 

     Les investisseurs publics et privés ne s’y trompent pas. Ils viennent désormais du monde entier : de 
Chine, de l’Inde, du golfe arabe, de l’Europe, du Brésil, du Canada et des Etats-Unis.

     L’axe Eurafrique, entre l’axe Asiatique et l’axe Amérique sera, enfin, un axe d’équilibre et de paix, et 
ce, dans un monde  plus dangereux que jamais dans l’histoire de l’humanité. Certes, il ya toujours eu des 
guerres. Mais pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, on peut détruire toute vie sur terre en 
une heure. 

     La dernière fois que j’ai vu le Général de Gaulle, en 1969, quelques mois avant sa mort, alors qu’il 
m’avait invité à déjeuner à Colombey-les-deux-Églises, il m’avait affirmé qu’un jour, il y aurait une 
guerre nucléaire.
         Alors que je lui demandais :
- Pourquoi dites-vous cela, mon Général ?
Il me répondit :
- Mais c’est évident. On ne peut donner aux hommes des armes, sans qu’un jour un cinglé ne s’en serve. 
Il faudra faire en sorte que cette guerre nucléaire, qui au départ, sera partielle, ne devienne pas totale.
 
     Je ne veux pas terminer sur une perspective pessimiste.

     Mais si en plus du progrès pour tous, l’Eurafrique peut aider à garantir la paix, on ne peut que s’en 
réjouir. 

                                                                                                      Olivier Stirn

UMA
Union du Maghreb 

arabe

CEDEAO
Communauté 

économique des 
États de l’Afrique  

de l’Ouest

EAC
Communauté 

de l’Afrique  de 
l’Est

CEMAC
Communauté éco-
nomique et moné-
taire de l’Afrique 

Centrale

SDAC
Communauté de 
développement 

de l’Afrique 
Australe

* LES DIFFÉRENTES UNIONS ET COMMUNAUTÉS DE L’AFRIQUE

ALBANIE : «pays des aigles» - population : 3,6 millions - - territoire monta-
gneux à 70% - capitale Tirana - langue officielle : albanais - devise nationale : 
La religion de l’Albanais, c’est le sentiment national albanais.

ALGÉRIE : République démocratique et populaire - population : 36 millions - 
territoire en majorité désertique (compte tenu du Sahara) - Capitale Alger - langue 
officielle : arabe - devise nationale : La révolution par le peuple et pour le peuple.

ALLEMAGNE : République fédérale d’Allemagne - population : 82 millions 
- capitale Berlin - langue officielle : allemand - devise nationale : Union, droit et 
liberté.

LES MEMBRES DE L’UPM de A à T

AUTRICHE : République d’Autriche - pays alpin - population : 8 millions 
- capitale Vienne - langues officielles : allemand (national), hongrois, slovène 
- devise nationale : aucune.

BELGIQUE : Royaume de Belgique - «plat pays» - population : 10,6 millions 
- capitale : Bruxelles - langues officielles : français, flamand - devise nationale 
: L’union fait la force.

BOSNIE : Bosnie Herzégovine - population : 4,6 millions - capitale Sarajevo 
- langue officielle : bosniaque - devise nationale : aucune.

BULGARIE : république de Bulgarie - pays montagneux - population : 7 mil-
lions - capitale : Sofia - langue officielle : bulgare - devise nationale : L’union 
fait la force.

CHYPRE : république de Chypre (depuis 1974, la partie nord de l’île s’est 
auto-proclamée République turque de Chypre du Nord - population : 1,3 million 
- capitale : Nicosie - langue officielle : grec ou turc - devise nationale : aucune.

CROATIE : République  de Croatie - population : 4,5 millions - capitale : Za-
greb - langue officielle : croate - devise nationale : aucune.

DANEMARK : Royaume de Danemark - de très grande superficie, si on comp-
te les territoires autonomes du Groenland et des îles Féroé - population : 5,5 
millions - capitale : Copenhague - langue officielle : danois - devise officielle : 
L’aide de Dieu, l’amour du peuple, la grandeur du Danemark.

EGYPTE : République arabe d’Egypte - population : 82 millions - capitale : Le 
Caire - langue officielle : arabe - devise nationale : Silence et patience, liberté, 
socialisme, unité.

ESPAGNE : Royaume d’Espagne - population : 47 millions - capitale : Madrid 
- langue officielle : espagnol - devise nationale : Encore au-delà.

ESTONIE : République d’Estonie - surnommée e-stonie pour son 
développement numérique - population : 1,3 million - capitale : Tallinn 
- langue officielle : estonien - devise nationale : aucune.

FINLANDE - République de Finlande - population : 5,3 millions - ca-
pitale : Helsinki - langue officielle : suédois, finnois - devise nationale : 
aucune.

FRANCE : République française - 65,5 millions d’habitants - capitale 
: Paris - langue officielle : français - devise nationale : Liberté, égalité, 
fraternité.

GRÈCE : République hellénique - 6 000 îles et îlots - population : 11,3 
millions - capitale : Athènes - langue officielle : grec moderne - devise 
nationale : La liberté ou la mort.

HONGRIE : République de Hongrie - 10 millions d’habitants - capitale 
: Budapest - langue officielle : hongrois - devise nationale : Tout le pou-
voir est au peuple.

IRLANDE : République d’Irlande - population : 4,5 millions - capitale : 
Dublin - langue officielle : irlandais - devise nationale : L’Irlande tou-
jours.

ISRAËL - État d’Israël - population : 7,5 millions - capitale : Tell Aviv 
- langue officielle : hébreu - devise nationale : aucune.

ITALIE - République italienne - population : 60 millions - capitale : 
Rome - langue officielle : italien - devise nationale : aucune.

JORDANIE - Royaume hachémite de Jordanie - population : 6,2 millions 
- capitale : Ammam - langue officielle : arabe - devise nationale : Dieu, 
la Patrie, le Roi.

LETTONIE - République de Lettonie - population : 2,3 millions - capi-
tale : Riga - langue officielle : letton - devise nationale : Patrie et liberté.

LIBAN - République libanaise - population : 4 millions - capitale : Bey-
routh - langue officielle : arabe - devise nationale : Ma patrie a toujours 
raison.

LITHUANIE - République  de Lithuanie - population : 3,6 millions 
- capitale : Vilnius - langue officielle : lithuanien - devise nationale : Que 
fleurisse l’unité.
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Un symbole : la paix retrouvée en Nouvelle Calédonie


