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2011 70"2 أ30-27 :+
:F HI2ر45J]'ب اA>" اI@]( 4I)V) ر1958 70"2 أ30-27( HPKT> ,U0ر4=>*()" اJ ا7PV ،4+4F X<)Y :+ "Z[\ أK+
:+ ,2ر45+ د46( ا%IV`( 78 أ:+ H/TKJ]'ب اA> H/I)]>ت ا4]_T=> اaUV"( ،ثG6>\ا اc لeY :+ و.ةG^'>42 4#)_^
fAJ اg0ر4=><='ى ا+ ,$ ،,V4IVدي و4j=k ا7+4l( mI/6( nN وo_F a&4[ pI^ ،4#KI2 Hke]>ز اr]0  أنs&`N
HI2ر45J اH/TK)_>
o_F &'ا آ&\اك4[ و،,2ر45Jد ا46(Mء ا4K2 mI/6( 78 أ:+ 7)]_> EcادG]=V اGI[`( ر['ن4AJ"راCCk ،")(*J\ا اc v/Fو
,2ر45Jد ا46(M اmI/6=> ن4^ Gk ak'>`ن ا2" وIjJة اG^'2 HI2ر45J]'ب اA> اHF4Kk ع و4)8'رة إCC_2 "ورةx2 م4( ,Fو
H["=A+ ت4<V*+ لeY :+ 'دAKJا
.]'بA>ن ا4c أذ,$ HI^ HPK- ")(*J H<V*Jت ا40"[\> (]'د ا،,U0ر4=> اGF'J\ ذاك اK+ HI>4==J'ات اK<> {"ار اo_F و
HI2ر45Jا
o6K+ \Y`IV ثG6>\ا ا#2 ل4|=^M أن ا,$ nN M ،HI2ر45Jول اG> ا4##8 ('ا,=>"ات اII5=> اG]2 و،2011 HKV ,$ و
H$4[ f$ ر:+ 4#KIl)=> ,2ر45+ ,/I/^ ج4+G& ا78 أ:+ HI)I_k وإHIK-ت و4]_T( :F HI2ر45J]'ب اA>@"ت اF G/$ .اG0G8
@"ىl> اHI)I_k~ت اe=l=> واHJ']>" اjF ,$ ،HIF4)=8M واHIV4I<> واH0د4j=kMت ا40G6=>ا
"04K0 31 XKDM'م ا0 4F4)=8 ا،XI<&'=> اE#•4/N أf+ 4K+4x( ،HI2"5J اHI24@A>ت ا4)€KJت اG/F ،ق4I<> ا%|& ,$
s>eY a<V`(  و،,K+4x( ن4I2 :F"|V أ،ط42">42 2011
",<&'=>ب ا4@A>'رة اCCD EFG> HI2"5J اHI24@A> اHI/I<K=>"ا
.HkeT&4[ s2 X@^"+ %&'( ,$ ب4@A> اX_F4|>=_„ اU+ o> إ،2011 رس4+ ,$ ،,K+4x=>ن ا4I@>\ا اc مGkُ Gk و
H@/("+ ةG^'> ةG0G8
o_F HI2ر45Jان اG_@> اfI)8 :+ ب4@N m|( ا،HI_@/=<+ H0وG^ و7^"ا+ ء4K2  وo> ا…وHT6J\ه اc  روحgIV"( 78 أ:+ و
,2ر45+ د46( ا%V أfˆ و,$ H@{" ورHPK- اءG&" ا >\["ىGI_U( ،2011 70"2 أ30-27 :+ "%&'( ")(*+" G/F
G0G8

,-"ا/)0 د,2ر45+ د46( ا78 أ:+ ,2ر45Jب ا4@A>ا
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CONFERENCE DE TUNIS
Pour un Maghreb Uni et Démocratique
27-30 avril 2011
Il y a plus de cinquante ans, la conférence historique de Tanger (27-30 avril 1958) a inscrit
officiellement l’expression du rêve d’union des peuples maghrébins. A travers cet évènement, les
profondes aspirations des peuples de la région à l'établissement d'une union qui renforcerait
définitivement leurs relations et réaliserait une intégration économique et politique à la hauteur du
rayonnement historique du Maghreb étaient en voie de se concrétiser.
A l'issue de cette conférence, les participants avaient adopté une résolution affirmant leur volonté
d'oeuvrer à la réalisation de l'union, conscients qu'ils étaient de la nécessité d'exprimer la volonté
unanime des peuples du Maghreb d'unir leur destin et convaincus que le moment était venu de
réaliser cette volonté d'union dans le cadre d'institutions communes.
Comme chaque année, le souvenir des fondements de la Conférence de Tanger est vivace dans
l’esprit des peuples maghrébins.
En cette année 2011, et suite aux changements que connaissent les pays du Maghreb, la
commémoration de cet évènement prendra sans aucune doute une autre tournure. Les peuples du
Maghreb ont des revendications nationales et régionales, aspirent à l'intégration dans le cadre d'un
ensemble régional à même de leur permettre de relever les défis économiques, politiques et sociaux,
à l'ère de la mondialisation et des grands ensembles régionaux.
Le 31 janvier 2011, les jeunesses du Maroc, solidaires de leurs frères tunisiens, ont créé la
Coordination des jeunes du Maroc pour le soutien de la révolution de la jeunesse tunisienne et ont
lancé un appel.
En mars 2011, cet appel a été déposé auprès des différents acteurs de la jeunesse tunisienne et
accueilli comme le point de départ d’une union naissante. Pour sceller ce premier échange et pour
construire les suivants, les jeunesses des pays maghrébins ont décidé d’organiser à Tunis, du 27 au
30 avril prochains, la Conférence de Tunis. Cet évènement, tout en commémorant l’appel de Tanger,
jettera les bases d’une nouvelle Union du Maghreb.

Mouvement des jeunes pour un Maghreb uni et démocratique
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27 2011 أﻓﺮﻳﻞ

28 2011 أﻓﺮﻳﻞ

29 2011 أﻓﺮﻳﻞ

30 2011 أﻓﺮﻳﻞ

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Vendredi 29 avril

Samedi 30 avril

:ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة

اﳉﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻲة
Table ronde :
Le Maghreb politique est-il
possible ?

Ouverture officielle de la
Conférence

Pause

:ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ

:ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة

Table ronde :
Les Transitions démocratiques
- Tunisie : Conseil de
l'Instance supérieure pour la
réalisation des objectifs de la
révolution.
Table ronde :
- Expériences maghrébines et
De l’Appel de Tanger à
perspectives..
l’Appel de Tunis, les
- Les femmes et les
fondements d’une nouvelle transitions démocratiques.
Union.

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ

ﻣﻦ ﻧﺪاء ﻃﻨﺠﺔ إﻟﻰ ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ.
ﺷﻬﺎدات ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ

Matin

Participation
d’universitaires.

ﻣﻐﺎدرة اﳌﺸﺎرﻛﲔ

Départ

:ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﲤﺮ وﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ.

Atelier de réflexion :
Les conclusions de la
Conférence. L’Appel de Tunis.

Pause déjeuner اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻐﺪاء
ﻧﺪاء اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺎرﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﲢﺎد

ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال
Après
midi

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺸﺎرﻛﲔ
Accueil des
participants

ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة:
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﲢﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻐﺎرﺑﻲ؟
Table ronde :
Quel Maghreb économique
de demain ?

 ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ: ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل
Atelier de réflexion :
L’Appel de Tunis

ﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻣﻮﺣﺪ ودﳝﻘﺮاﻃﻲ
Lancement de
l’Appel de la jeunesse
pour un Maghreb uni et
démocratique

اﺧﺘﺘﺎم اﳌﺆﲤﺮ
Clôture de la Conférence

ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ
Conférence de Presse

اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ

أﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ – ﺣﻔﻠﺔ ﻋﺸﺎء

Soir

Dîner
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ن4I2
",<&'=>ب ا4@A>'رة اCCD EFG> HI2"5J اHI24@A> اHI/I<K=>"ا

o_F 'فk'> اG]2 و،ط42">42 2011"04K0 31 XKDM'م ا0 4F4)=8 اs_|V أH]k'J اHI2"5J اHI24@A>ت ا4)€KJت اG/F
,k'/6> وا،,F4)=8M وا,V4I<> اf24T> ذات اv&'اP>=_„ اU)2 H-4^~ وا،H/I/A> ا%&'=2 fˆ'>'رات اCCT( :

· ,<&'=>ب ا4@A>'رة اCCD EFG> HI2"5J اHI24@A> اHI/I<K=> "ا: دeI+ :F :_]("
· H>اG]> واHI-"ا/)0G> واH0"6> اmI/6=> ,<&'=>ب ا4@A> ا4#ˆ4Y ,=> اH684K> اHˆ4|=&e> 4#=ŠK#( و4#)F د:F "@](
HIF4)=8Mا.
ِ Gk ,@K8 أ7YG( 7l> 4#x$ ر:F "@](.
· H_I@K> ا4#$اGc أ:F 'رةCCZ>'ل ا60
· ,-"ا/)0G>ل ا4/=&Mح ا4P& إ78 أ:+ 'رةCCZ>\ه ا#> GIP>ر ا4)Z=VM اo> إmI/A> ا,<&'=>ب ا4@A>' اFG(.
· ="كAJم ا4)=cM ذات ا404x/> ا:F ع4$G> ا78 أ:+ 'د#P> اGI^'=> ,24@N ,2ر45+ 7=l( o> إ,<&'=>ب ا4@A>' اFG(.
· ،HIF4)=8M اH>اG]> وا،ن4<&~'ق ا/^ و،HI-"ا/)0G> ا%V أo_F HI2ر45Jة اG^'>ء ا4K2 "وعA+ ء4I^ إo>' إFG(
دي4j=kM ا7+4l=>وا.
· ,2ر45J ا,24@A> ا7/6>ء ا4K{ إ,$ H)c4<Jرب وا4P=>دل ا4@=> 4cادG]=V ا:F :_](.

,<&'=>ب ا4@A_> 4#K+ 4)F د،%&'=> HIK+4x( رة40 زEI€K( 4#+rF HI/I<K=> ا:_]( ،ع4)=8Mم ا4=Y ,$و.

H]k'Jت ا4)€KJ ا:
ب4@A> اHT2 – راH0='رVG> اH@I@A> – اHI[="اNM اH@I@A> ا- HI>e/=VM اH@I@A> ا- HI["6> اH@I@A> ا- ,2ر45+ب ا…ورو4@A>د ا46(ا
ب4@A_> ,2"5J; اI<K>ا-H>'|T>ب و ا4@A_> ,TV'=Jى اG=KJ ا-H0د46(M اH@I@A> –اHI)K=> و اH>اG]> اH@I@N – H2ر45J اXI-"ا/)0G>ا
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Communiqué

« Coordination des Jeunes du Maroc pour le soutien
à la Révolution de la Jeunesse Tunisienne »

Les organisations marocaines de jeunes, signataires du présent Communiqué, ont tenu une réunion
le lundi 31 Janvier 2011 à Rabat, et après examen de l'évolution de la situation en Tunisie sur le
plan politique, social et des droits de l’Homme, Les organisations marocaines de jeunes :
* annoncent la naissance de : «La coordination des jeunes du Maroc pour le soutien de la
révolution de la jeunesse tunisienne»
* félicitent la jeunesse tunisienne pour leur révolte victorieuse pour la liberté, la démocratie et la
justice sociale.
* expriment le rejet de toute ingérence étrangère susceptible de détourner la révolution tunisienne
de ses nobles objectifs.
* appellent la jeunesse tunisienne à participer activement et sereinement à la réussite de la transition
démocratique.
* appellent la jeunesse tunisienne à la formation d’un bloc de jeunes du Maghreb afin d'unir nos
efforts sur les questions d'intérêt commun.
* appellent à la relance de la construction de l'Unité du Maghreb sur les principes de la Démocratie,
des Droits de l'homme, de Justice Sociale, et de l’Intégration Economique.
* déclarent se tenir prêtes à un échange d’expériences et de contribuer à l'enrichissement du secteur
de la Jeunesse au Maghreb.
À l'issue de cette réunion, Les organisations marocaines de jeunes annoncent la préparation d’une
visite de solidarité à la Tunisie et d’appui pour la jeunesse tunisienne.

Organisations Signataires :
Union des Jeunes Euro-Maghrébins (UJEM) - La Jeunesse Haraki (MP) - La Jeunesse Istiqlalienne (PI) - La Jeunesse
Socialiste (PPS) - La Jeunesse Constitutionnelle (UC) - La Jeunesse du PJD - Le Cercle des Jeunes Démocrates
Marocains (CJDM) - La Jeunesse Ittihadi (USFP) - Le Forum Méditerranéen pour l’Enfance et la Jeunesse (FOMEJE) Le Réseau Marocain des Jeunes (RMJ).
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Chant de la Jeunesse maghrébine

,2ر45Jد ا46(Mن ا4@N GIA&

Comme des frères le Maghreb nous a unifiés

4&'اY"ب إ5J ا4&G^و

Foi est devenue l'unité

4&4)0ة إG^'> ا4K_]P$

Serment pour la vie
Serment pour l'immunité
Les Berbères et les Arabes au Maghreb ont fusionné
Des Berbères et des Arabes le Maghreb s'est coloré
Voici la Méditerranée qui nous appelle
Voila l'Atlas qui répond

4I60 `ن2 مr]> ا4&G/Fو
4&4j+ ^"ا ً و4K2"5+
4K(G^ (*ذي وHk"$ M
4&ة آذاG^'> آذى ا:+
"وا#j&" وا>]"ب ا2"@>وا
4&"ب أ>'ا5Jزدان ا4$
4&'FG0 •V'=J\ا اc

Les monts de Khemir nous protègent

4&'اA& %_-…"د اI$

Le désert du Souf nous materne

4KV"6( ِ"ٍ I)Y ل4@8و

De Barqua un zéphyr qui coule

ٍ
4&4F"( 'فV
رى46•و

ravivant et Oujda et Oran
De Chenquit l'éloquente
Magie du verbe étonnant
A la grande Zeitouna
Les esprits viennent assoiffés
Le portail de l'Afrique, une nation
Qui rassemble en son sein diverses nations
Il suffit au Maghreb d'avoir bien deux divans
En Orient s'il le veut mais aussi en Occident
Nous voici sa jeunesse
Le servons à jamais

ت (<"ي4)<& Hk"@2و
"انcة ووG8 و,I6(
ٌ I/KN a/T& 4+ وإذا
•
4&4I2زا ً و4PF"ت إ6V
Hٌ U+4N H&'=0r>وإذا ا
4&4ATF E>4]> ا4#I(`0
:ٌ - و4I/0"$ إH2'ا2
4&4- أوs@_• ,$ oYآ
s> "ب أن5J42 o|[و
4&4l+ "ب5> ا,$"ق وA> ا,$
s)#|&"ب و5_> ,5j&
ً 4C&4I^"ق أAJ ً وا4CKI^
4K2"5+ مGU&  ٌن4@N
ً 4C&4@N "ب5J ا,$ أ["م

Fait par Mouhammad Al Hani, poète tunisien, à la demande de
l’UJEM, plus de soixante-dix ans après le Credo de l'unicité de
Moufdi Zakaria, poète algérien, présenté au IVe Congrès de
l'AEMNA en 1934.

,&4#> اG)6+
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ACTUALITÉS
2011.04.12
اﳌﺴﺘﺠﺪات
Lilia Labidi, ministre tunisienne des Affaires de la femme reçoit Samad Filali, président de l'UJEM
le 11 avril 2011, en préparation de la Conférence de Tunis pour un Maghreb uni et démocratique
prévue du 27 au 30 avril à Tunis.

,2ر45+ ب ا…ورو4@A>د ا46( ا%I• ر7@/=<( "أةJ*ون اN "ة0وز
،,>eI|> اG)j> اG@F GI<> ا،" ا>'زارة/)2 2011 70"$ أ11 'م0 ،"أةJ*ون اN "ة0 وز،يGI@]> 4I_I> ةGI<> اa_@/=Vا
%&'( اءG&"  ^'ل,2ر45Jى اG=K)_> ادG]=VMف اG#2 %&'( o>رة إ40r2 'م/0  ا>\ي،,2ر45Jب ا…وروا4@A>د ا46( ا%I•ر
ري4P> ا70"$ أ30 o> إ27 :+ n> وذ،",-"ا/)0 ودG^'+ ,2"F "ب5+ 78 أ:+.
HK-'اJ اH$4/D %0"l( ل4P+ ,$ 4)IV M "ةc4€=>\ه اc ح4P&~ ون4]=>ت ا4ّI&4l+ إ,$ "€K_> H@V4K+ ء4/_>ن ا4[و
4#/I/6( ,$ "أةJ ودور اHI>4/=&M\ه ا>|="ة اc لeY HI-"ا/)0G>وا.
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"وعA+
"%&'( اءG&"

,2ر45+ د46( ا78 أ:+ HI2ر45+ HI24@N H["^ :+ f24& اءG& ' أولc و،ز4I=+42 4IU0ر4( اءG& \اc "%&'( اءG&" "@=]0
. ,-"ا/)0 ودG^'+
: ن4lJا
.HI-"ا/)0G> واH+"اl> واH0"6>' ا6& ،HI@]N وHI24@N ،"ةI@[ HIU0ر4( H["^ a/_T& اpI^ ،%&'( ,$ ")(*J\ا اc G/]0
.HI2"]> واHI2ر45Jان اG_@> ا7[ o> إG=+"اك ا>\ي ا6>' اcو
: g0ر4=>ا
HIK-'>اب اr^… ا:+ 4I)Vا رG#]( ،,U0ر4=> اHPK- ")(*+ "فF G/$ .1958 70"2 أ27  لHPK- اءG& G_U0 g0ر4( s&إ
. "•اrP>ل اe/=V ا:F نeF~"د اP)2 n> وذ،G^'+ ن4I[ 7Y دا،HI2ر45Jان اG_@>ة اG^ وmI/6=2 HI2ر45Jا
: sI$ ء48 pI^ اتG#]==>\ه اc HPK- ")(*J ,+4=U>ن ا4I@> اG[ أG/$
Gk ak'>`ن ا2 4#K+ 4F4K=k وا،Ec"Ij+ GI^'=> ,2"]>"ب ا5J]'ب اN 4#I_F a])8 أ,=> >’رادة ا4#K+ 4[وإدرا...."
7$46J ا,$ 4#2 'طKJور اG>42 م4I/> ا:+ 4#KIl)=> H["=AJت ا4<V*Jل اeY :+ د46(M ا,$ H@{">\ه اc mI/6=> ن4^
. " ......E+… اH$4[ X2 وHI>وG>ا
.HPK- ")(*+ :+ mZ@KJ ا,2ر45Jد ا46(e> H)•اG> اH&4+… ا,c HP+"@+ H["=A+ H<V*+  أول7A$ g0ر4=> ا7PV ED
*()"اتJ]“ ا2 G/F o_F a_)F ,=> وا،H+4]> اH&4+…\ه اc :+ ة4^'=<J اH)•اG> اH0ر4A=VM اHKP_> ا7)F "Z]( 4ce(
. 1975 HKV ودG^ o=^ XI2ر45Jد ا4j=kM>'زراء ا
:+ 4{ر4$ را4- إ،HI2ر45Jول اG>ء ا4V رؤ:+ درة4@)2 1989 ,$ ”A& ا>\ي أ،,2"]>"ب ا5Jد ا46( أ•@• ا،s@&48 :+
. ةG^'> ا78 أ:+ 7)]> اo_F H2 دؤو،\اc 4K+'0 o> إ،HI2ر45J اHI6>'ى ا/> اsI$ a_—  ا>\يak'> ا,$ ،)'نxJة وا4I6>ا
: درة4@Jب ا46•أ
د46("وع اA+ fk أرض ا>'اo_F G<P&  و4K0G0 أX2 4&"Ij+ \Y`&  أن4&"رCCk ،,2ر45Jب ا4@A> ا:6& ،4K&™$ ،'مI> ا4+أ
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ابr^…ت ا4@I@N وHI24@A>ت ا4)€KJ اX2 f)P( ،ب4@A_> HI2ر45+ HI/I<K( X<V*+ ،,-"ا/)0 ودG^'+ ,2ر45+
،H@V4KJ اHIU0ر4=>"وف ا€> اHI)c أo_F :0G[*+ و،HPK- ع4)=8M X<V*Jء ا42š ا:+ 7]AJ اn>\2 :0\Y آ.HI2ر45Jا
. زات4P&~ل وا4]$… اfk واo> إ،ت460"j=>ل وا4+š<='ى ا+ :+ ,2ر45Jوي اG^'>"وع اAJ42 ل4/=&e>
: ق4I<>ا
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L'APPEL DE TUNIS

PROJET D'APPEL DE LA JEUNESSE

POUR UN MAGHREB UNI ET DEMOCRATIQUE

Tunis, le 29 avril 2011

L’appel de Tunis est un appel historique, le premier issu d’un Mouvement de la jeunesse pour un
Maghreb uni et démocratique.
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LE LIEU

Cette conférence se tient en Tunisie car c’est ici qu’a pris naissance le grand mouvement vers la
liberté, la dignité et la démocratie qui, aujourd’hui, ébranle les pays du Maghreb et du monde arabe.

LA DATE

Elle se tient à cette date pour commémorer l’Appel de Tanger du 27 avril 1958. Lors de la
Conférence de Tanger, les partis nationalistes maghrébins s'étaient engagés, solennellement, à
réaliser l'unification des pays maghrébins, en un seul ensemble, dès que l'indépendance de l'Algérie
serait proclamée.

La déclaration finale stipulait que la Conférence de Tanger est « consciente d'exprimer la volonté
unanime des peuples du Maghreb arabe d'unir leur destin, convaincue que le moment est venu de
concrétiser cette volonté d'union dans le cadre d'institutions communes afin de leur permettre
d'assumer le rôle qui leur incombe dans le concert des nations ».

Première institution commune, le Secrétariat permanent du Maghreb issu de la Conférence de
Tanger n’a pas abouti. Pas plus que le Comité permanent consultatif du Maghreb, qui s’inspire de ce
Secrétariat et qui a permis, sans suite, la tenue de quelques Conférences des ministres de
l’Economie du Maghreb jusqu’en 1975

Pour sa part, l’Union du Maghreb arabe (UMA), créée en 1989 par l’initiative des cinq chefs d’Etat
du Grand Maghreb, est restée une coquille vide à ce jour, sans vie ni substance, alors que les forces
vives, elles, ne sont pas inertes.
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LES INITIATEURS

Aujourd’hui, la jeunesse maghrébine prend son destin en main et est décidée à inscrire le projet d'un
Maghreb uni et démocratique dans la réalité. Une coordination de jeunes maghrébins s’est mise en
place, réunissant associations et jeunesses de partis. Elle reprend le flambeau des aînés réunis à
Tanger.

Elle considère que les conditions historiques sont désormais réunies pour que le projet maghrébin
passe du stade des vœux et des proclamations à celui des actes et des réalisations.

LE CONTEXTE

Le Maghreb est entré dans une ère nouvelle. Il opère sa transition démocratique, au prix de
douloureuses convulsions, en s’arrachant aux archaïsmes qui contrarient sa marche vers la
démocratie, le progrès social et la modernité politique. Le mouvement vers l’émancipation est
certes long et difficile, il est, selon les pays, pacifique ou violent mais il est partout puissant,
profond et irrépressible.

La jeunesse est partout aux avant-postes de ce mouvement libérateur. Elle a ce rôle historique parce
que cette jeunesse, privée d’emploi et d’espoir, est instruite, armée de la connaissance de ses droits,
ouverte sur le monde. Elle conteste les tyrannies, elle réclame la liberté et la démocratie, elle aspire
à une vie décente et plus digne. D’un bout à l’autre du Maghreb ce sont les mêmes aspirations
qu’expriment les jeunes et les cortèges populaires.

Les sociétés maghrébines connaissent un changement qui affecte en profondeur les modes de vie et
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d’organisation. Le Maghreb, à son tour, accomplit sa transition démographique.

La contradiction éclate ainsi au grand jour entre les nouvelles sociétés qui demandent à naître et les
oripeaux des systèmes archaïques, véreux, prédateurs et violents qui ont capté à leur profit les États
nés des indépendances.

Tout a été fait pour cloisonner et cantonner les peuples maghrébins dans leur cadre national, au
détriment de leur aspiration à l’unité maghrébine et malgré la promesse solennelle de l’Appel de
Tanger en 1958.

Mais cela n’as pas bridé les solidarités intermaghrébines qui se manifestent avec force aujourd’hui.

Les initiatives qui émanent de la société civile - entrepreneurs, sportifs, associations culturelles… -,
convergent toutes vers le même objectif : faire de l'espace maghrébin un espace commun. C’est
cette effervescence de la société civile qui a préparé les conditions de l’émergence d’une
dynamique nouvelle, qui nous mène à la Conférence de Tunis.

UNE LONGUE MARCHE

Nous étions conscients que la marche vers un Grand Maghreb unifié présupposait l’établissement
de la démocratie et de l’État de droit dans les pays qui le compose. On nous considérait hier comme
des utopistes lorsque nous disions déjà, le 27 avril 2008, dans notre Appel à Oujda (à l’occasion du
50e anniversaire de l’Appel de Tanger), que les représentants de la société civile et notamment les
mouvements de jeunesse:

« …ont l'ardente obligation d'effectuer des avancées décisives dans le sens de l'unité du Grand
15

Maghreb. C'est pourquoi nous réitérons notre demande, notre souhait de voir supprimer les
obstacles qui entravent cette marche vers l'unité et notamment la fermeture des frontières.

Dans le monde où nous vivons et au voisinage d'une Europe puissante et unie, nous avons à
accomplir sans tarder la promesse de l'appel de Tanger du 27 avril 1958 : construire la fédération
du Grand Maghreb. »

Les participants rappelaient également que les congressistes de Tanger, en avaient appelé dès 1958,
à l'institution d'une assemblée parlementaire du Maghreb.

RESOLUTIONS

Nous avons organisé cette Conférence de Tunis dans ce lieu et à cette date symbolique pour lancer
un appel à toutes les forces vives du Grand Maghreb pour entreprendre, sans tarder, des initiatives
majeures pour jeter les bases de l’unification. Prenant acte de la caducité de l’UMA, la Conférence
de Tunis :

- lance un appel de la jeunesse pour un Maghreb uni et démocratique.

- demande l’ouverture immédiate des frontières.

- décide d’œuvrer à la réalisation de cette union démocratique par des rencontres régulières de la
jeunesse, qui sera force de proposition.

- propose que les conflits qui opposent les pays du Maghreb soient abordés et traités dans le cadre
maghrébin. La question du Sahara, à elle seule, bloque toute progression vers l'unité. Il ne faut plus
16

que cette question soit tabou. Le cadre maghrébin doit faire la preuve de sa capacité à arbitrer et
résoudre la question du Sahara, comme tout autre litige entre les membres.

- recommande la mise en place d’une Conférence consultative maghrébine. Elle aura pour mission
de réfléchir aux étapes de l'édification effective d’un Grand Maghreb uni et démocratique. Elle
réfléchira à la nature de nouvelles structures, institutions et politiques à mettre en place. Elle
présentera une feuille de route impliquant les sociétés civiles.

Comité de rédaction
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DECLARATION
La Jeunesse Maghrébine veut
Un Maghreb Uni et Démocratique
La Jeunesse Maghrébine veut
L'instauration de la démocratie dans les pays de l'Union du Maghreb
L'ouverture des frontières entre les pays du Maghreb
La Construction de l'Union du Maghreb sans tarder
La liberté de circulation entre nos pays
Permettre aux jeunes d’accéder à une citoyenneté maghrébine
La jeunesse maghrébine demande
LA LIBERTE - LA DEMOCRATIE - LA JUSTICE SOCIALE
Aujourd'hui, les peuples du Maghreb ont pris la voie d’une vraie transition vers la démocratie. La
voie vers la construction d’Etats garants des droits de l'homme, des libertés, de la dignité, et de la
consolidation d’institutions pour plus d’égalité et une meilleure gouvernance.
Dans ce contexte, nous nous sommes inscrits, nous les jeunes du Maghreb, dans une démarche
pragmatique et opérationnelle pour participer au sort du partenariat et de coopération entre les
peuples de l'Union du Maghreb. Ces peuples partagent le passé, le présent et veulent bâtir ensemble
leur futur.
Pour toutes ces raisons il n'est plus acceptable que les frontières entre nous reste fermées.
Nous, la jeunesse maghrébine, nous engageons à réaliser un projet maghrébin commun de société,
fondé sur des bases solides, respectant les valeurs de la démocratie, de la liberté, de la justice
sociale et du respect des droits de l'homme.
Nous nous engageons à construire tous ensemble
Un Maghreb Uni et Démocratique
Le développement de nos économies dépend de la force de notre partenariat,
La construction d'un espace économique intégré est un premier pas sur le chemin de l'unité et d’un
Maghreb fort et uni.
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Pour tout cela nous déclarons :
Nos félicitations pour les révolutions pacifiques réalisées par les jeunes maghrébins, et notre soutien
à leurs droits d'expression et à une vie digne.
Nous réitérons nos revendications pour le renforcement des fondements de la démocratie, des droits
de l'homme et de la citoyenneté en vue d’une vraie égalité, en particulier pour les jeunes du
Maghreb.
Nous demandons l'ouverture immédiate des frontières et le respect de la liberté de mouvement entre
les pays du Maghreb.
Nous demandons la mise en place rapide des mécanismes nécessaires et adéquats pour le
développement et le renforcement du partenariat économique maghrébin.

Groupe "La Jeunesse Maghrébine Veut"
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STATEMENT
Youth Maghreb wants
A Democratic Maghreb Union
Youth Maghreb wants
Democratization inside the Maghreb States
Youth Maghreb wants
To quick build of the Union of Maghreb
Protect freedoms and human rights
We want freedom of movement between our countries,
We empower youth to youth citizenship Maghreb full-freedom
Youth Maghreb wants
DEMOCRACY - FREEDOM - SOCIAL JUSTICE
Social justice that peoples living on the Maghreb region of dynamic path of transition to democracy
should return to the peoples,
Build States capable of guaranteeing the rights and freedoms and dignity and consolidating
institutions and equality as a mechanism for governance and methodology to measure,
All that made us think pragmatically in the fate of the partnership and cooperation among peoples
of the Maghreb Union that unites them past, present joint are interlinked and interdependent with
destiny.
All that is no longer tenable today continued closure of borders.
Because, we Youth Maghreb are committed to achieve shared community project on the Maghreb
founded, embracing as it does with the values of democracy, freedom and social justice and respect
for human rights.
We are committed to work towards
A Democratic Union of Maghreb
Our growth depends on our openness and strength of our partnership as a unified Maghreb, and
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depends on building a Maghreb economic integration is the first building block towards integration
of our peoples and our subsequent irreversible unit.

So we declare:
· Salutation to Maghreb youth revolutions in support of their right of expression and peaceful
demonstration and decent live.
· Work quickly to strengthen democracy and human rights and citizenship in order to maintain true
dignity of citizens and to ensure equality among them especially the youth.
· An immediate opening of the border between the Countries of the Maghreb and respect for
freedom of travelling between the Maghreb Union countries.
·

Development mechanisms necessary to promote Maghreb Economic Partnership.

“Youth Maghreb wants” Group
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INITIATEURS DE LA CONFÉRENCE DE TUNIS
La conférence de Tunis (27-30 avril 2011) part de l'initiative de l'Union des
jeunes euro-maghrébins (UJEM), en collaboration avec une Coordination de
jeunes Maghrébins.
Celle-ci s'est mise en place suite au communiqué lancé le 31 janvier 2011
par la Coordination des jeunes du Maroc pour le soutien à la révolution de la
jeunesse tunisienne. Cet appel a été déposé auprès des différents acteurs de
la jeunesse tunisienne en mars 2011 et accueilli comme le point de départ
d’une union naissante.
jeunessemaghrebine@gmail.com

UNION DES JEUNES EURO-MAGHRÉBINS / UJEM

L’Union des Jeunes Euro-Maghrébins (UJEM), association française de loi
1901, découle de l’Union des jeunesses maghrébines créée le 17 janvier
2003 et poursuit son action.
L'UJEM a son siège à Paris et des sections dans chaque pays du Maghreb.
Elle est composée de jeunes démocrates Maghrébins et Européens refusant
le défaitisme et souhaitant prendre leur destin en main.
Ses objectifs comportent deux axes principaux: promouvoir l’édification
d’un Maghreb uni et démocratique et établir des liens d’amitié et de
coopération entre les jeunes d’Europe et du Maghreb.
contact@ujem.org
www.ujem.org
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CONTACTS

Yousri BEN SAAD +216 999 21 699
Asma CHERIFI +216 224 48 449
Sonia MEJRI +33 681 44 37 92
Rabii LEOUIFOUDI +212 666 96 54 68

contact@ujem.org
jeunessemaghrebine@gmail.com
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