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Sur le terrain

« Pour une citoyenneté active
des jeunes africains »

Un autre monde commence en ville
En décembre, Altermondes publiait le dossier « Villes citoyennes, villes humaines ». Gérard PerreauBezouille, premier adjoint au maire de Nanterre (Hauts-de-Seine), prolonge aujourd’hui la réflexion
entamée dans ce numéro en revenant sur le rôle central qu’ont à jouer les villes dites de périphérie.

TOGO Visions Solidaires a organisé en décembre dernier à Lomé un week-end
consacré à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité par les jeunes.
Entretien avec Samir Abi, président de cette association togolaise.

PAR GÉRARD PERREAU-BEZOUILLE | PREMIER ADJOINT DE NANTERRE | ANIMATEUR POLITIQUE DU FALP

© Camille Millerand

PROPOS RECUEILLIS PAR AMÉLIE NICAISE | STARTING-BLOCK

Comment est né ce projet de week-end de formation ?
Samir Abi : Pour développer la solidarité, il faut per-

>> Balance 3, l’Association nationale des professionnels de l’environnement (NAPE,
Ouganda), Sherpa (France) et CLAI (Italie) à déposer en 2009 une plainte contre
le projet de Bujagali auprès du bureau de
la BEI qui, deux ans plus tard, n’a toujours
pas donné de réponse officielle. Une nouvelle fois en contradiction avec ses propres règles qui limitent le délai à 140 jours!
Counter Balance a donc décidé de faire
appel au Médiateur européen pour mettre la BEI face à ses responsabilités. Car,
pendant ce temps, les communautés locales attendent toujours les compensations
pour les dommages causés par le projet. I

AGIR
Soutenir la campagne
« A qui profitent vraiment les grands
barrages ? », Les Amis de la Terre,
www.amisdelaterre.org/grandsbarrages

mettre aux gens, et surtout aux plus jeunes, de comprendre les réalités complexes du monde. C’est l’un
des objectifs de Visions Solidaires. Il y a trois ans, lors
d’un forum au Mali, nous étions à la recherche d’outils de sensibilisation participatifs sur le thème des
migrations. Nous avons entendu parler de StartingBlock. Nous avons été tout de suite enthousiasmés
par la tonalité de l’association et les outils d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité qu’elle propose
(jeux de rôles, mises en situation, etc.). Nous avons
ensuite participé à plusieurs de ses actions et notamment aux week-ends d’échanges et de formation «par
les jeunes, vers les jeunes ».
D’où est venue l’idée de reproduire une telle initiative
à Lomé ?
S.A. : Visions Solidaires s’est beaucoup inspirée de

être assumé comme tel car c’est lui qui rend le
mieux compte du nécessaire rapport entre les histoires, les mémoires, les héritages (politiques,
sociaux, économiques, urbains, culturels, sportifs…) des différentes échelles de territoire et
l’essence de la métropole d’aujourd’hui, métissée, hybride, inclusive.
L’échange d’expériences et la mise en réseau de
nos engagements locaux au niveau mondial sont
une source de connaissance. Cette réalité
démontre combien nos aspirations locales sont
interconnectées à l’échelle globale.

‘histoire et le présent de nos villes de périphérie sont profondément marqués par
le refus d’être des lieux de relégation
transformés en ghettos ou en simples « villes
dortoirs ». C’est cette revendication qui constitue le fondement du Forum des autorités
locales de périphéries (FALP), né en 2003. Ce
réseau d’autorités locales, animé par la Ville de
Nanterre, regroupe aujourd’hui plus de 200
villes de 30 pays, en relation avec des chercheurs
et des associations citoyennes. Il inscrit son travail dans la revendication de donner la parole
aux villes de périphérie et témoigne du fait que
l’irruption des banlieues dans la question métropolitaine bouleverse la donne et en fait un sujet
politique majeur pour les années à venir.

L

longs trajets en bus pour nous rejoindre à Lomé.
Évidemment, participer à ce séminaire ne suffit pas
pour pouvoir vraiment mettre en place des projets
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité mais
cela a donné une vraie impulsion. Aujourd’hui nous
travaillons à des formations de renforcement, notamment avec nos partenaires guinéens.
Que pouvez-vous nous dire de la prochaine édition ?
S.A. : Elle devrait avoir lieu à Lomé, en avril 2013.
Notre ambition est de réunir des participants venant
de nombreux pays, du Maroc à Madagascar. L’objectif est de créer un large réseau d’échanges d’expériences pour une citoyenneté active des jeunes africains. I

De nouvelles perspectives

Le droit à la métropole

CONTACT

Le FALP est convaincu qu’aucun projet de grande
métropole solidaire, démocratique et durable ne
peut s’élaborer et être viable sans tenir compte des
périphéries, de leurs autorités locales, de leurs élus,
de leurs citoyens, de leurs identités, de leurs pratiques et de leurs aspirations. De nouvelles formes de pratiques
démocratiques, plus participatives, doivent donc être mises en
œuvre. Car le droit à la ville est devenu insuffisant. Quand on
vit, quand on travaille, quand on étudie dans une métropole,
l’affirmation du droit à la métropole devient une nécessité.
Dans un contexte systémique profondément bouleversé, la question du polycentrisme à grande échelle renvoie à des territoires
dans lesquels les échelles d’espace et de temps sont de plus en
plus imbriquées. Chacun d’entre nous est, de plus en plus et tout
à la fois, habitant de sa rue, de son quartier, de sa ville, de la
métropole et du monde. Ce « tout », divers et multiforme, doit

Visions Solidaires, 14BP173, Lomé, Togo,
www.visionssolidaires.org

la démarche de Starting-Block pour mener des
actions au Togo. Nous avons commencé par adapter
plusieurs de leurs outils pédagogiques,puis nous avons
créé nos propres outils. Au bout de trois ans d’expérimentation, nous avions envie de partager notre
expérience avec d’autres structures africaines. L’objectif de ce week-end était donc d’initier des associations togolaises et d’Afrique de l’Ouest aux méthodes
actives d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité.
Quel bilan tirez-vous de ce premier week-end de formation et d’échanges ?
S.A. : Nous sommes parvenus à réunir une trentaine

1. Les Engagements
étaient composés de
15 principes, d’une
déclaration politique
et d’un plan de travail
en réseau.

Le Congrès mondial du FALP s’est déjà réuni
deux fois (en 2006 à Nanterre et en 2010 à
Getafe, en Espagne) et prépare sa troisième édition, qui se tiendra du 11 au 13 juin 2013 à
Canoas, près de Porto Alegre (Brésil), avec
pour thème « Les droits et la démocratie pour
des métropoles solidaires et durables ».
Le dernier congrès, en 2010, avait conduit
à l’adoption des Engagements de Getafe 1 qui marquent un saut
qualitatif dans le travail en réseau, lui permettant de développer une voix unie portée par la commission « Villes de Périphéries » de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), l’organisation mondiale des collectivités territoriales.
L’ambition politique du prochain congrès est de se donner de nouvelles perspectives avec la rédaction d’un rapport mondial «Des
droits pour des métropoles pour toutes et tous ». La métropolisation, c’est la ville à l’heure de la mondialisation. Les métropoles
sont aujourd’hui «captées» par l’idéologie libérale. Un altermétropolisme doit se conjuguer avec l’altermondialisme pour qu’un
autre monde soit possible et qu’il commence dans les villes. I

de participants dont des représentants d’associations
guinéennes et ivoiriennes. Certains ont fait de très

LES 5E RENCONTRES internationales de
la citoyenneté, organisées à l’initiative
de RECit, le réseau des écoles de citoyens,
se tiendront à Zagora, au Maroc, du 1er au
3 novembre. Depuis 2002, RECit, en lien
avec 3 500 personnes et 300 organisations
dans le monde, favorise les recherches
et les actions en faveur d’une éducation
émancipatrice, pour que les nouvelles
générations puissent défendre un monde

solidaire et démocratique. Débats, tables
rondes, ateliers et visites sont prévus
pour permettre à des jeunes et moins
jeunes des quatre coins du monde de
se rencontrer, d’échanger, de réfléchir,
de construire des solutions et des alternatives afin d’accompagner au mieux
les 12-25 ans à devenir de véritables
acteurs économiques et sociaux.
EN SAVOIR PLUS : www.zagora2012.net

>>Forum Coopération

Arrête d’assassiner la maternité !
>> >>>>

CITÉS UNIES FRANCE, qui fédère les collectivités françaises engagées
dans l’action internationale, organise les 2 et 3 juillet au Palais des
Congrès de Paris, le 3e Forum de l’action internationale des collectivités
territoriales. Ce rendez-vous proposera une vingtaine de conférences et
ateliers de formation, aussi bien sur des espaces régionaux stratégiques
(Proche et Moyen-Orient, Afrique centrale et Grands Lacs, Amérique
latine, etc.) que sur des secteurs clés (éducation au développement,
mobilité urbaine, eau et assainissement, etc.) De nombreuses associations,
acteurs privés, ministères et établissements publics sont attendus pour se
joindre aux collectivités et aux grands élus étrangers dans ce grand bal
de la concertation !
EN SAVOIR PLUS : www.coopdec-icic.org

EN CAMPAGNE

>>Zagora 2012

POUR PROMOUVOIR le « contrôle des naissances »
à travers le pays, le dictateur ouzbek Islam Karimov
oblige désormais les médecins à couper l’utérus
des femmes, sans qu’elles l’aient su ou accepté. Un
nouveau crime à mettre à l’actif de l’un des pires
dictateurs de la planète qui demeure pourtant
appuyé à coups de millions de dollars par le
gouvernement américain, qui le paie pour laisser
circuler des militaires américains sur son sol.
Cette dernière vague de violences contre les femmes
de son pays a amené les médias mondiaux à se
pencher sur le cas du dictateur. La Secrétaire d’État

américaine Hillary Clinton qui a déjà, par
le passé, condamné Karimov pour des violations des droits humains, a la capacité
d’instaurer des sanctions militaires et de
pousser les États-Unis et d’autres puissances à imposer tous types de sanctions. Pour
mettre fin aux crimes de Karimov contre les
femmes, Avaaz, le mouvement de pétitions en ligne
qui compte plus de 14,5 millions d’adhérents dans le
monde, propose d’envoyer le message suivant à
Hillary Clinton : « Nous vous appelons à condamner publiquement les stérilisations forcées et aut-

res violations des droits humains
commises en Ouzbékistan. Nous vous
exhortons à mettre fin aux flux d’argent vers ce pays et à ré-imposer des
sanctions contre le régime ouzbek
jusqu’à ce que des experts indépendants confirment la fin des atrocités. Enfin, nous vous appelons à veiller à ce que
l’aide militaire à l’Ouzbékistan soit subordonnée
à un large éventail d’améliorations en matière
de droits humains ».
EN SAVOIR PLUS : Avaaz, www.avaaz.org
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