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Le Président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, toujours favorable au rapprochement des
peuples du monde et au dialogue plaidant en faveur de tout partenariat, oriente sa politique
internationale vers l’unification des visions probantes dans notre région méditerranéenne pour un
horizon flamboyant et porteur d’optimisme, de paix, de labeur, de consécration de concepts
humanitaires et de communication porteuse de respect mutuel et de réalisation d’intérêts communs.
Il organisa, en Novembre 1995, à Tabarka, une rencontre prélude à la conférence Euro Méditerranéenne de Barcelone et, disons le, aujourd’hui, initiatrice de l’objectif ciblé par le
sommet de Paris (2008) en faveur de l’union méditerranéenne.
Juste une citation présidentielle et notre thème à l’ordre du jour, nous en parlerons, de
notre point de vue : « Nos choix nationaux en matière d’environnement occupent une place
centrale dans nos plans de développement… développement durable est indissociable de ces
droits et constitue un devoir impératif envers les générations futures… », Carthage, 17 / 01 /
2000.
Faisons, également, référence à une seconde citation primordiale, en l’occurrence : «… Je
recommande, en outre, de renforcer le sens écologique dans le comportement quotidien des
citoyens en général, et des jeunes en particulier… » dit le Président tunisien depuis, déjà, le 05
Juin 1993 ; des mots – concepts qui alourdissent de sagesse les pas d’un peuple ambitieux, réaliste,
ouvert et acclimaté à tout imprévu par une mentalité de recherche de savoir et de solidarité, des
qualités organisant les atouts et la richesse des ressources humaines tunisiennes confrontées à une
nature à offrandes limitées et une mondialisation si exigeante en matière d’intégration, de
contribution au système équilibré et même au rayonnement et au décollage dans le cadre d’une
continuité humanitaire évolutive et adaptative.
L’état d’équilibre de l’écosystème planétaire reste tributaire du bilan des efforts et
contributions locales et régionales ; et l’Homme, au sommet de tous les réseaux, pyramides et
chaînes trophiques, jadis en parfait équilibre, demeure le responsable, l’atout, l’objectif de toute
action et de tout intérêt. Notre biosphère agonisante, appelle désespérément au secours que seul
l’Homme pourrait lui prodiguer en rééquilibrant les relations entre les divers biotopes et leurs
habitants, en l’occurrence : les Animaux, les végétaux et les micro – organismes.
Il est admis que la carte géo - politique du Monde se réorganise et notre région Euro Méditerranéenne en est une plaque tournante, au carrefour des civilisations et de la mobilité
des Humains : Orient / Occident et de l’avancement des sciences et technologies portant profit
à l’émancipation industrielle et le décollage économique sous toutes ses formes ; elle constitue,
de ce fait, une unité d’ouverture, de rapprochement et de consultation - médiation convoités et de
relations recherchées par les autres blocs continentaux : une paternité confirmée par l’Histoire et qui
nous responsabilise davantage d’autant que notre Mer Mère, la Méditerranée, demeure la piscine de
la sagesse, des ressources et le liquide amniotique de l’Humanité.

Développement / protection de l’environnement : un challenge motivant et à la faveur
de la qualité de la vie du citoyen méditerranéen, en fait citoyen du village planétaire. Des
stratégies / atouts gagneraient à développer les concepts/qualités dont, principalement, les dialogue,
partenariat, solidarité et législation appropriés.
L’individu doté de deux forces oculaires, en l’occurrence son âme et son corps, se
cherche avant de s’intégrer dans une société qui aspire à l’équilibre mais aussi à l’ambition
justifiée des paysages politique, économique, social et culturel : biotope naturel autorisant
l’épanouissement et le positionnement, fondements d’une qualité de vie moderne et adaptative dans
l’espace et le temps. Cet individu de la planète Terre se trouve confronté à ce qu’il peut fournir ou
recevoir au niveau ce la cellule sociale : la famille puis au cours de son intégration nationaliste dans
les structures de la société civile vers son apport institutionnel, indifféremment, dans les secteurs
public ou privé et via un cumul de formations complémentaires, illimitées et à la carte dans un tissu
de programmes proposés par les structures étatiques, médiatiques ou les cerveaux de substitution
des technologies de la communication humaine modernes et évolutives, le tout en perpétuel feed back.
La femme et la jeunesse demeurent la base, l’atout et l’opportunité de tout
développement durable du fait des potentialités actuelles et futures et de la mobilisation
générale des compétences qu’elles peuvent offrir en contribution à la Nation et même à l’Humanité
et c’est pourquoi la politique de la Tunisie moderne et attachée à ses appartenances engage tout
effort et n’exclue aucune initiative en ratifiant les stratégies de parcours d’entente et de
développement équitable.
En s’accordant sur l’union qui fait la force, raccordons nos violons pour vivre la
synphonie d’équilibre et de garanties diverses.
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