Appel de Paris (7 octobre 2014)
Réunis à Paris, au Sénat de la République française, les participants au
Colloque international sur « le dialogue euro-méditerranéen au féminin », organisé le 7
octobre 2014 par l’Association des Femmes Arabes de la Presse et de la
Communication (AFACOM) et l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la
Culture (ISESCO), avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), du Centre Nord Sud du Conseil de l’Europe et de l’Observatoire d’études
géopolitiques de Paris (OEG), ont décidé de lancer l’appel suivant :
1°- Les participants –parlementaires, représentants des organisations
internationales et de la société civile et experts des deux rives de la Méditerranéesaluent l’initiative de l’AFACOM, présidée par Zeina el Tibi et de l’ISESCO, dont le
directeur général est le Dr Abdulaziz O. Altwaijri, d’organiser ce colloque international ;
2°- Ils soulignent le besoin urgent de nouvelles formes d’entente entre les deux
rives de la Méditerranée pour faire face à la montée des tensions et des
extrémismes de toute sorte ;
3°- Ils saluent les efforts de tous ceux qui luttent contre les extrémismes et
en particulier, le Royaume du Maroc qui apporte son soutien à la formation des imams
dans de nombreux pays afin de faire prévaloir l’enseignement de l’Islam du juste milieu,
combattre les déviances radicales et encourager le dialogue des cultures et des
religions ;
4°- Ils réfutent tout amalgame entre l’Islam qui est une religion tolérante et
du juste milieu et des dérives fanatiques restant minoritaires et largement
condamnées par les peuples musulmans qui en sont les premières victimes, plus
spécialement les femmes et les familles ;
5°- Ils mettent en exergue le rôle des femmes dans la promotion d’un
dialogue euro-méditerranéen concret fondé sur le respect réciproque entre les
peuples des nations de la Méditerranée;
6°- Ils insistent sur la responsabilité particulière des femmes parlementaires,
des intellectuelles, des journalistes, des dirigeantes d’ONG et des femmes de la
société civile pour créer les conditions favorables à des échanges ;
7°- Ils appellent à encourager le renforcement de réseaux de femmes ayant
pour but de créer les conditions d’une coopération renforcée entre les nations des
deux rives de la Méditerranée ;
8°- Ils appellent à la formation d’un comité de suivi qui se réunira
régulièrement et prendra les initiatives propres à favorise la réalisation de ces objectifs.

