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L A  M É D I T E R R A N É E  D E M A I N  

quelques années la politique 
d'aménagement du fait 
dans ses des 

qu'une étape : depuis 
d'un demi-siècle,  le  sud-est  est 

l'objet de qui 
sent sa et son  économie. La 
Compagnie Nationale du 
suit un vaste qui 
enfin  en 1978, canalisant le fleuve 

le plan de 
de et  de  la navigation. En 

et en Languedoc la 
de l'eau à l'aide de canaux venus  de la 

et du les 
conditions de développement. En Lan- 
guedoc, la plus tou- 

de donne un  nou- 
veau  visage à une côte délaissée. Fos, 
enfin, que la a placé  comme 
un symbole au milieu de 

avec un in- 
que la tout en 

le 
e >> de  l'aména- 

gement du 
immuable, la façade 
de la accumule son  sol  les 

et sa  voie. 
le en 

de 
talie à l'Espagne, en villes et pays 
jaloux de la façade 

a peu en 

la n'est  plus le pilote de 
cet ensemble et à une 
vocation dans un contexte nouveau. 

Comme les 
le n'est  pas tout ,à fait 

que cette en devienne une 
d'annexe de du où 

des plaques de 
mal un visage  vieillissant. 

Le est de la 
chance : mais la chance, 

au double de et 
de la dans un pays à la 
pointe du développement, de 

qui y font les 
pas, une exploitant au 
maximum les chances d'une situation 
exceptionnelle, et jouant aux 
des  deux  mondes, un spécifique : 
vaste ambition, mais que lui dicte 

et  que  lui la 
Un tel conduit à le 

devant la 
(1) 5 juin 1973 

Olivier GUICHARD 

de /'aménagement 
du 

du  logement  et du tourisme 

du monde 
l'évolution des 

qui y et pos- 
sible de la de la 

de deux ans, les  Comités 
d'expansion de et de Langue- 
doc,  appuyés ont dé- 
veloppé avec les  hommes de la 
une ce thème qui 
l'examen. 

ET 

Un et dominé 

A l'exclusion  de et de 
talie, le monde est  ca- 

en lieu la dépen- 
dance. 

Cette situation n'est  pas  nouvelle, 
mais que le schéma colonial y 
mettait une simplicité,  les 

ont acquis  une 
complexité. 

le plan politique, le 
se dans le champ 

mondial avec  ses et 
ses  zones d'échadement. 
de des puissances 
des  limites  plus fluctuantes que celles de 
l'économie,  mais plus 
gnantes nationaux. Le 
gel de la depuis  195,6 a 

initiatives ; les codits 
idéologiques mondiaux y une 

locale qui n'est  pas  seulement 

le plan économique, le monde 
est ou 

faut-il d'une économie 
mondiale qui 
les politiques et les 
nels 
Les 
pays peu ne sont au- 
tonomes. l'essentiel de 
la 

vit  au 
de l'impulsion donnée l'Eu- 

Etats-Unis, l'Union Soviétique 
et le Japon que 
des atouts de choix les Etats et 

: abondance de faible 
de l'espace, nom- 

et coût de la main 

et c'est aspect, es- 
sentiel, de cette dépendance subtile : la 
main qui 

la est  aussi 
de la Et les 

phénomènes sont si massifs 
que le de l'emploi des écono- 
mies sous-développées 
dépend du niveau  d'activité 
des  pays 

Ainsi,  c'est un vaste de di- 
vision du qui con- 

le dans une 
position 

de domination accom- 
pagnent une forte croissance. 

tout 300 
millions d'habitants en 1970,  soit 10 % 
de la population mondiale. Un taux de 

annuelle de plus de 2 %, 
354  millions en 1980. 40 % de la po- 
pulation a moins de 18 ans. 

A cette qui n'est  pas  nou- 
velle, s i  elle  est  cumulative,  s'ajoute 
cependant une 
activités. Le 
est visible ; le 

,de navales et mé- 
caniques, chimiques et pé- 

dix 
six de d'aluminium. 
La n'existaient  pas 
il y a dix ans. 

Ainsi les national 
cette poussée  de  l'ac- 

tivité économique, le nation31 a 
en moyenne de 4,6 % an 

1960 et 1969 dans de 
6,6 % dans les pays de la 
péenne. 

On le voit, ces taux 
mettent pas que 
les 

du bassin  mé- 

déséquilibres aigus 
de toutes Je ne que le 
plus  visible : celui que les 

Je 
plutôt du qu'ils allègent les 

si des 
est  indispen- 

sable à de du 
ne va  pas  sans 

cité. Le 
exemple un substantiel à 

l'économie nationale : 30 % du 
national 

en diminuant la 
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sion le du local, l'é- 
la 

à la d'un potentiel 
de 

la  paix  sociale. 
la de 

dans  les  années à : on que 
12 500 O00 
les 10 ans qui viennent.  Les  besoins de 

de sans 
doute à 6 O00 000. 

natio- 
naux place 
le cet  excès de po- 
pulation ? C'est la question  essentielle 
des  années à et nul ne peut 
enclin à l'optimisme. qu'il ne 

de l'emploi. 
aussi L'éducation  exige un 

qui n'est que 
: le taux de scola- 

80 % en  Egypte à 
32 % au 

Et le chômage, la 
notamment dans 

le paussi d'an- 
de développement  ac- 

complis 

loppement 

On de ce  tableau 
que au 
jeu des voué à l'é- 
clatement. 

que 
hostile, 

une telle  analyse insuffi- 
sante ; une de phénomènes 

d'un monde 
et dominé. 

Une donnée vient du 
du e fait  national et, voie de 

des 
Etats. 

Vous me 
phénomène  comme  positif. Si le jeu  est 

que c'est  l'hom- 
me qui, à y 

a u '  
une cohésion et une 

son in- 
le 

14 

lations  économiques, que ce  soit 
planification ou l'étatisation. 

En 
du jeu  politique et économique,  les 
Etats du monde y éta- 
blissent  peu à et 

Les la 
ne plus un OÙ le 

compose et 
du sable humain. Le paysage 

en lui-même  les  lois de 

La  naissance  des Etats est 
ment  liée à une seconde  évolution : la 

sources de matières premières. 
de 

le 
tional. 

Simultanément,  ce fait possible 
et 

les  solutions que et 
le scandale 

des 
le passé, et 

lement à se 
: mieux des 

automobiles, on 
ce sont les 

à 
qui 
ne : 

le moin- 

à 
y 

l'avantage de dans un système 
de production 

Cette politique  n'est  plus un phéno- 

la souplesse. 
mieux  disposées 

à que les  Etats 
de fiscalité, de 

main ou  de La dé- 

sans  échange. Le jeu  devient  plus  com- 
plexe. 

en 
tourisme, où les de 

au dé- 

du 
cettes  mondiales du 
tional  est  passée de 25 ?L 33 % 
1960 et 1969 ; les taux de 

: + 
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22 % en  Tunisie, 4- 18 % au + 15 % en  Yougoslavie, -k 1 O % en 
et en Espagne. plus en plus, 

le est un élément de la 
tégie  nationale,  comme de de- 
vises et comme d'aménagement 

UNE 

Voilà  donc un ensemble - un en- 
semble de difficultés et de ten- 
sions.  ,Quelle  y  est la place de la 

à l'établissement d'un 
? 

Et, que peut 
à la la 

à 
que  je me de : et 
c'est  déjà,  me  semble-t-il, un  fait neuf 

de 
Comme la des 

du la 
été à l'in- 

; à 

la Catalogne  ou 
du C'est que,  dans  ce 

dont le pôle  est, 
lui aussi,  ,au tout le  potentiel  in- 

comme 
la limaille,  s'est  entassé au de 
chaque Les 

ont ainsi 
placé des au sud de 

midi  a 
été la victime de cette  aimantation  et 

y est l'ef- 
fet d'un  acte  de  volonté. 

de ce monde 
que 

à Et que 
nous y à celle 
qui naît un peu 
de la : et pé- 

; plutôt  des  unités de 
que les  activités 

les  .plus  avancées de la division  du 
de l'Eu- 

du 
Cependant le tableau doit nuancé, 

d'un 
pays  développé.  Economiquement : le 
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coût du y est  élevé,  c'est celui 
de Et politiquement : un Etat 
ancien et solide les 

du sol et des habitants. Enfin 
le besoin du développement 
n'y  est pas si vital, si qu'on 
ne de conditions. 
Ainsi la façade 

dans la des 
mes  mondiales : y est  moins 

et la plus 
façades. 

Ce qui peut comme un 
cumul d'inconvénients  (disons : la sous- 

sans  les  quelques 
du sous-développement), au 

comme une chance. Est-ce 
qu'en  effet de 
midi ne peut pas en une de 
sas le type d'activités  économiques 
qui dans la zone et le 
type qui est aux zones 

: le de 
néenne de que cette 
dualité peut et doit Que 
le développement en des 
communications et fluviales, 
la souplesse d'une main nomade 
(et,  soit dit en passant, 
les  dix  années à donnent des lois 
et des coutumes - une dignité donc - 
à ce nouveau nomadisme  que  nous ne 

un mal 
et honteux), que tous ces 

Cléments une symbiose de 
l'un et type. médi- 

ainsi un pi- 
lote. Et pas  seulement le plan de 
la typologie  économique : le sas 

à la de l'Es- 
pagne ou de la 

dans quelques années à 
la sa  seule  voie  d'accès 

aux de 
du 

ne se joue 
pas le seul 
que le langage 
néen ne devienne pas définitivement un 
patois oublié,  il faut qu'il  puise 

de la puissance  économique. Et 
est placée 

l'une, la 
de ces Cela  suppose que 
seille, dès maintenant, une atti- 
tude Le 

de 
tional de exacte- 
ment à cette Je suis 

ma à tout ce qui 

que 
une place de 

En disant  cela,  j'ai  déjà  commencé  de 
question : qu'est-ce 

que peut à midi la 
en compte de la dimension 
néenne ? 

La question est nouvelle. que 
la a sa 
nous  pouvons que le midi a vu la 

comme une et non 
pas  comme un monde. Une où se 

: c'est le midi du Une 
qui la de son passé : c'est 

le midi des Un où 
de la et du pé- 

: c'est .le midi  du Fos. 
Et puis, dès demain, une au 
de laquelle du peut ins- 

des le 
midi d'un second Fos possible, qui ne 
suffit  pas à ambition. 

cette. ambition - y un nœud  d'activités  in- 
à la dimension du siècle - 

quand nous atteinte en dépit 
des obstacles que des  passions mé- 

mettent en cette ambi- 
tion changé le visage du et 
du coup celui  de la 

Et tel fut bien mon quand 
je donnai aux  idées  de  quelques  hommes 
de vision  et de foi le poids de 1'Etat : 

la chance de nouvelles données 
techniques les équili- 

nationaux. Oui, Fos est  une 
nationale ; une nationale 

qui ne va pas sans  les  aléas 
de : mais, je  le dis 
lement, ceux  qui ne veulent que 
ces  aléas,  les  entomologistes de l'échec, 
et ceux qui les  utilisent politiquement, 

de ceux-kà ne 
ni la ni  le midi, ni la 
En cette le plus 

échec à mes yeux, ce celui de la 
confiance en soi. 

Et, au je  suis convaincu 
que plus  d'ambition la 
confiance : je  veux que nous pou- 
vons et devons à volonté 
de le midi à une vie  éco- 
nomique à - l'ambition 

au midi un pilote 
dans l'invention de nouveaux 

C'est la qui 
la 

J'ajoute  que la 

plus  elle-même si elle acceptait de 
d'une où se nouent 

tant de destins  du monde. qu'en 
y étant pleinement  elle-même,  elle peut 

en que 
devienne  aussi  elle-même - économi- 
quement, politiquement, 
non pas l'unité qu'elle  n'a jamais été 
que sous les d'un 
mais le plus  intense des lieux d'échanges 
qu'ait connu la 
A où tant de nous pous- 
sent à c'est une voca- 
tion de la de 
mes de la 
C'est un appel  qu'elle  doit et 
qui peut entendu. Et qui le 
d'autant mieux  qu'y 
des  hommes  du  midi. 
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Le marché du  VieuxCaire 
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