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Cette photo a été prise par l'équipage de la navette Columbia
lors de sa dernière mission, alors qu'il n'y avait pas de nuage.
Le soleil se couche. La moitié de la photo est dans la nuit.
Les points lumineux que vous voyez sont les lumières des villes.
Notez que les lumières sont déjà allumées en Belgique, aux Pays-Bas, à Paris,
Barcelone, Tunis et Alger, et qu'il fait encore jour à Londres, Lisbonne, Madrid et Rabat
Le soleil brille toujours sur le détroit de Gibraltar,
alors que la Méditerranée est déjà plongée dans l'obscurité.
Au milieu de l'Océan Atlantique vous pouvez reconnaître les Açores, en
dessous et à droite l'Ile de Madère, un peu en dessous les Canaries, et
encore plus au Sud, près du point le plus à l'Ouest de l'Afrique les
îles du Cap Vert.
Notez à quel point le Sahara est énorme et peut être vu clairement de
jour comme de nuit.
A gauche, en haut, le Groenland, totalement gelé. (et l'Islande au
milieu de l'Atlantique Nord)

Fantastique !
(ceux qui souhaitent avoir la photo Columbia « sunset » sous JPG –130 Ko, pas de pb, me la
demander je vous l'envoie par e-mail - alain.bernard@agriculture.gouv.fr )

En ce qui concerne la participation du Sud, effectivement je n'arrive pas à
mobiliser les camarades pour la production d'articles pouvant être injectés
dans la lettre. Je pense, c'est d'abord une question de culture : la
transmission de l'information se fait souvent par la parole et non par
l'écrit, on écrit très peu en fait. D'ailleurs, avec le développement du
GSM, la poste marocaine devrait faire faillite s'il n'y avait pas de
courrier émanant des administrations, PTT, banques, etc ….
Cherif My Chrif

petite annonce
Ingénieur civil du GREF cherche emploi salarié avec possibilité de temps
partiel dans la filière forêt-bois (administration, organismes de gestion,
association), dans la formation ou dans la conduite de projets (diagnostic,
état des lieux, définition d’actions, mise en oeuvre, évaluation)
Expériences professionnelles dans la filière forêt-bois au sein d’une
interprofession régionale et au sein d’un cabinet de consultant en tant que
gérant
Contact : Stéphane BOURCIER au 06 80 02 14 76 ou 04 74 35 35 22 Références détaillées disponibles auprès d’Alain Bernard
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Cher Camarade
A la lecture de Echanges Med Infos n° 2 (au passage bravo) je réagis aux dernières lignes du ''papier'' de
P.BARON. Comme je l'ai dit à Guillaume BENOIT, après avoir lu le chapitre ''Espace rural'' du travail du Plan
Bleu sur le développement durable en Méditerranée ( à mes yeux remarquable ) le problème me parait être,
maintenant, de transformer leur prospective en réalité de demain.
Pour ce faire, je vois deux démarches qui me paraissent complémentaires :
* la démarche ''de haut en bas'' qui vise à convaincre les décideurs de chaque pays de la justesse de l'analyse
et de la sagesse des propositions... en espérant qu'ils décideront de mettre en œuvre les propositions avancées
* la démarche ''tâche d'huile'' qui vise à tenter de mettre en œuvre ces propositions dans de petites régions des
pays intéressés en espérant que la qualité des résultats obtenus intéressera les autorités et les incitera à
développer cette approche d'un autre développement rural.
C'est ce que la Fédération des Parcs a essayé de faire, avec un certain succès, me semble-t-il, au Pantanal (Brésil)
et c'est ce qui s'amorce au Chili, à partir du projet Patagonie.
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Si Echanges Méditerranéens était prête à porter cette deuxième démarche, une fois les crédits nécessaires
trouvés, ou à s'associer à sa mise en œuvre, ce serait, à mes yeux, un beau challenge et je te confirme que je
serais tout à fait disposé à y consacrer une partie de mon temps libéré.
Très cordialement
Michel LEENHARDT
Merci à tous de votre attention.
Je fais miens tous vos vœux pour les adresser à mon tour à chacun, en en développant un qui me paraît aller de
soi, emprunté à l'objectif des Rencontres d'Averroès organisées chaque année depuis 10 ans en novembre à
Marseille: "favoriser connaissance et rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée" [source:
supplément radio-télé du quotidien Le Monde du 3 janvier 2004]. Les tables rondes des dernières Rencontres
d'Averroès, autour du colonialisme et du post-colonialisme en Méditerranée, seront diffusées à la radio (et le net)
sur France-Culture samedi 10 janvier (de 15h à 17h locales) et dimanche 11 (de 16h à 17h30). Ayant le projet de
les enregistrer, c'est bien volontiers que j'adresserai une copie des bandes à celles et ceux qui le souhaiteront.
Amitiés,
Alain et Élisabeth LE JAN

Je saisis cette occasion pour souhaiter à tous les collègues une bonne et heureuse année 2004 et joyeux noël à
tous ceux qui le fêtent.
Rafik AINI (Tunisie)
Meilleurs vœux à vous et toute votre famille et à tous les membres d'E.M
Hassan EL MAHRAZ (Maroc)
A tous les amis et collègues d'EM ; Je vous souhaite bonne et heureuse année 2004 pleine de succès et de
bonheur.
Abderrahim El BENNOURY (Maroc)
Mes meilleurs vœux pour tous les collègues d'EM.

David SOLANO (Espagne)

Mesdames & Messieurs - Bonne année 2004 et Meilleurs vœux de santé et de prospérité.
CHERIF My Chrif (Maroc)
Tous mes vœux pour 2004, les meilleurs, pour chacun d'entre vous et vos familles. Je vous souhaite une pleine
réussite dans toutes vos actions et vos projets.
Daniel PERRIN (France)
Chers collègues, du lointain Malawi où souvent la Méditerranée nous manque recevez nos meilleurs vœux pour
l'année 2004
Paul GINIES (France – Malawi)
Chers amis, Puisque ce sont les méditerranéens qui "attaquent" les premiers, je ne veux pas être le dernier! Alors,
à tous, j'adresse, depuis la Provence, les meilleurs vœux de la Forêt Méditerranéenne française (F.M.) et
internationale (AIFM), en nous souhaitant, à nous tous, de multiples activités conjointes et à chacun de très
bonnes fêtes de fin d'année en famille. A l'année prochaine!
Très amicalement.
Guy BENOIT de COIGNAC (France)
Chers (es) camarades, De ma part, je vous souhaite joyeux Noël et bonne et heureuse année, avec plus de paix et
de prospérité dans notre zone qui a souffert et souffre depuis l'aube de l'histoire.
Bien à vous
Mohamed OUHSSAIN (Maroc)
Gloire a Dieu aux plus hauts des Cieux - Joyeux Noël et Bonne Année
Que l'année 2004 vous apporte Santé et Bonheur
Michel BASSIL (Liban)
A l'occasion de Noël et du Nouvel An 2004, permettez moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et
de succès .
Antoine NAMMOUR (Liban)
Je remercie tous les camarades qui nous ont déjà présenté leurs vœux. A mon tour, et avec un peu de retard pour
des raisons techniques, je vous souhaites a tous, ainsi qu'a vos proches, de bonnes fêtes et une bonne année 2004.
Amicalement.
Philippe ROBERT (France)

J C vous souhaite de très bonnes fêtes et une bonne année 2004.Jean CLERIN (France)
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Bonjour, je vous souhaite une bonne année 2004 à tous et je vous communique les noms de nouveaux adhérents :
BENGORA Djamel - DEROUAZ Zinedine. Ce sont des ingénieurs hydrauliciens polytechniciens. Cordialement.
Latifa CHOUFI (Algérie)
Chers (es) ami(e)s. Je mélange mes vœux à tous les vœux déjà échangés sur la toile : vœux de satisfaction et
réussite sur le plan professionnel et de santé et bonheur sur le plan personnel, à chacun et à sa famille pour 2004.
Bien cordialement
Jacques AVIRON-VIOLET (France)
Veuillez recevoir mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l'année 2004.

Mohamed DAOUDI (Maroc)

Merci des ces bons vœux et les miens également à tous pour vous et les vôtres et peut-être un monde moins
fou....mais là, j'ai hélas des doutes......Cordialement
Jean-louis INIAL (France)
Cher camarade, reçois tous mes vœux, pour toi et pour tous nos camarades de l'Association, à l'occasion de la
nouvelle année 2004, qui, j'espère, sera fructueuse pour nos activités. Amitiés. NAJEM Ben Mohamed (Maroc)
Very happy and peaceful year 2004. Meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2004.
Prof. Ahmed KETTAB (Algérie)
Cher camarade, Je vous ai déjà envoyé un message de vœux, pour 2004 je les réitère avec tous mes souhaits de
joie et de bonheur pour 2004. Malheureusement pour ns , ns restons ds l'œil du cyclone pour l'annexe à venir
Antoine NAMMOUR (Liban)
à vous tous aussi, dans l'amitié

Philippe HUET (France)

Merci à vous tous - actifs, encore actifs et plus actifs du tout, dont je suis et heureux de l'être - de vos aimables
vœux. Je vous souhaite à mon tour un excellente nouvelle année pleine de santé, de bonheur et de réussite
professionnelle ou autre, chacun retenant ce à quoi il aspire. Amitiés et au réel plaisir de vous rencontrer au pays
basque ou en Polynésie si vos pas vous y conduisent.
Jean-Paul FARTHOUAT (France)
Je réponds avec beaucoup de retard indépendant de ma volonté ( problème technique dû à une rupture de réseau
et absence prolongée due à des problèmes de santé) ; mille excuses! Bonne et Heureuse année 2004 avec du
bonheur et de la santé à titre personnel , et beaucoup de réussite dans toutes les actions qu' entreprend
ECH.MED. Amitiés
Othmane LAHLOU (Maroc)

Chers amis, à mon tour de vous souhaiter une bonne et heureuse année, que l'année 2004 soit des plus
profitables à notre méditerranée et à nos pays.
Abdellatif BENAZZOUZ (Algérie)

Cela fait chaud au cœur de recevoir ces messages de vœux qui arrivent des divers points
cardinaux de la Méditerranée et qui expriment concrètement l’amitié qui nous unit. Merci !
Au nom du bureau de votre association, je vous adresse les vœux chaleureux que nous
formons pour vous et votre famille, pour la paix entre nous et entre les populations méditerranéennes,
pour la réussite du développement local auquel nous sommes invités à concourir.
Je souhaite enfin que notre association trouve en 2004 un nouvel élan dans la ligne des
décisions prises à Rabat et devienne un acteur du développement du pourtour de la Méditerranée.
Paul BARON
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