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« Surveiller et soutenir la valeur ajoutée de la participation des citoyens au 
niveau local » - Participez au séminaire ! 
 
Le séminaire « Monitoring and supporting the added valued of citizen participation at the local 
level » (Surveiller et soutenir le valeur ajouté de la participation des citoyens au niveau local) – 
organisé par l’Association Européenne pour la Démocratie Locale – ALDA, traitera la démocratie 
locale et la participation des citoyens au niveau local, en tant qu’instruments de développement et 
de paix en Europe et dans le monde entier, et présentera des approches pratiques pour surveiller, 
évaluer et soutenir ce processus. 

Le séminaire présentera le « 2014 State of Participatory Democracy Report » (Rapport 2014 sur 
l’état de la démocratie participative) réalisé par le projet HUNGER et supporté par l’UNDEF, le 
projet DECIDE de l’ALDA et son Index de la Démocratie Locale, et le livre édité par le Secrétaire 
Général de l’ALDA, Antonella Valmorbida, «Citizen’s Participation at the Local Level in the EU and 
Neighbourhood Countries » (La Participation des Citoyens au Niveau Local en Europe en dans les 
Pays du Voisinage). 

Veuillez trouver ici le programme complet. 

Puisque les places sont limitées, veuillez confirmer votre présence en vous enregistrant au 
formulaire en ligne d’ici au 28 novembre 2014. 

Lieu et date : 5 décembre 2014, de 9h30 à 13h00, auprès du Comité des Régions à Bruxelles, 
JDE53. Un cocktail sera offert à la suite du séminaire.  

 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/Agenda%20event%205-12-2014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1A9Ceyh7Oh25JELwULPY2LNGijpE7xfyE-tmYgxpcojA/viewform?edit_requested=true


 
 
Découvrez l’Europe à travers le travail de l’ALDA! La loterie qui célèbre 
nos (premières) années d’activité ensemble 
 
En Décembre, nous célébrerons le quinzième anniversaire de l’ALDA, l’Association Européenne 
pour la Démocratie Locale. Nous croyons que cet anniversaire mérite d’être célébré avec nos 
adhérents, associés et amis. Pour cette raison nous allons lancer une loterie. En participant à la 
loterie de l’ALDA, vous ne ferez pas partie seulement de la communauté qui se consacre à la 
promotion de la démocratie locale et de la bonne gouvernance dans l’Europe élargie, mais encore 
les participants les plus chanceux auront la possibilité de découvrir l’Europe, de son cœur jusqu’à 
sa périphérie. Les 31 prix, offerts par les adhérents et les associés de l’ALDA, comprennent des 
voyages, de la nourriture et des vins typiques, des appareils informatiques et des magazines qui 
vous feront découvrir encore plus sur l’Europe et sur l’ALDA. Préparez-vous à visiter les lieux de 
notre travail! Chaque billet coute 5 Euro et le tirage aura lieu le 15 Mars. 

Pour tout complément d’information et pour réserver les billets, veuillez contacter Barbara Elia: 
barbara.elia@aldaintranet.org 

Liste de prix: 

Découvrez l’Europe et le travail de l’ALDA ! 

1.Voyage et séjour dans le cœur de l’Europe: Strasbourg (France), 3 nuits pour 2 personnes – 
offerts par l’ALDA  
2. Voyage et séjour dans le cœur de l’Europe: Bruxelles (Belgique), 3 nuits pour 2 personnes – 
offerts par l’ALDA.  
3. Voyage et séjour à Vicence, Région Vénétie (Italie), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ALDA  
4. Voyage et séjour à Caen, Région Basse-Normandie (France) - 4 nuits pour 2 personnes – offerts 
par la Région Basse-Normandie  
5. Voyage et séjour à Kotor (Monténégro), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL 
Monténégro  
6. Voyage et séjour à Mostar (Bosnie-Herzégovine), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL 
Mostar  
7. Voyage et séjour à Ohrid (Macédoine), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par la Région Basse-
Normandie  
8. Voyage et séjour à Palic / Subotica, Vojvodine (Serbie), 3 nuits pour 2 personnes – offerts par 
l’ADL Subotica  
9. Voyage et séjour en Géorgie, sur la Mer Noire, 3 nuits pour 2 personnes – offerts par l’ADL 
Géorgie  
10. Séjour dans un B&B de campagne à Erdut / Osijek (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert 
par la Municipalité d’Erdut 

mailto:barbara.elia@aldaintranet.org


11. Séjour dans un B&B de campagne à Daij (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par la 
Municipalité d’Erdut 
12. Séjour dans un B&B de campagne à Aljmaš (Croatie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par la 
Municipalité d’Erdut 
13. Séjour dans le cœur de l’Europe: Strasbourg (France), 3 nuits pour 2 personnes – offert par la 
Ville de Strasbourg  
14. Séjour dans le cœur de l’Europe: Bruxelles (Belgique), 3 nuits pour 2 personnes – offert par 
l’ALDA.  
15. Abonnement au magazine New Eastern Europe, un bimestriel concernant l’Europe Centrale et 
Orientale – offert par New Eastern Europe 
 
Pour vous et votre famille ! 

16. Voyage et séjour à Strasbourg (France) pour le Marché de Noël 2015, 3 nuits pour 2 personnes 
– offerts par Strasbourg  
17. Séjour à Strasbourg Hammamet (Tunisie) 3 nuits pour 2 personnes – offert par Lam Echaml 
18. Séjour à Varna, sur la côte de la Mer Noire (Bulgarie) , 3 nuits pour 2 personnes – offert par 
UBBSLA  
19. Séjour à Karşıyaka (Turquie),1 week-end pour 2 personnes – offert par la Municipalité de 
Karşıyaka 
20. Séjour à San Candido, sur les Dolomites (Italie), 2 nuits pour 2 personnes – offert par l’Hôtel 
Leitlhof 
21. Séjour dans le Salent, Pouilles (Italie), 5 nuits pour 2 personnes – offert par ISBEM  
22. Séjour à Ravenne, Région Emilie-Romagne (Italie), 6 nuits pour 2 personnes – offert par l’Hôtel 
Diana  
23. Séjour à Ravenne, Région Emilie-Romagne (Italie), 6 nuits pour 2 personnes – offert par 
l’Association ENDAS  
24. iPad Apple mini Retina 16 GB Wi-Fi + Cellular – offert par ABC Vicenza 
25. 6 bouteilles de vin AOP de la Pouilles (Italie) – offert par Albano Carrisi 
26. 6 bouteilles de vin blanc biologique de l’Alsace (France) – offert par la famille Friederich-Zasova 
27. Large panier avec nourriture et vins typique de Cilento, Campanie (Italie) – offert par la 
Municipalité de Laurino 
28. 3 Billets d’entrée pour Disneyland Paris (France) – offerts par l’ALDA  
29. 3 Billets d’entrée pour Gardaland, Vérone, Région Vénétie (Italie) – offerts par l’ALDA  
30. 2 Billets d’entrée pour EXIT Festival 2015 à Novi Sad (Serbie) – offerts par l’ADL Subotica 
31. 4 Billets d’entrée pour l’exposition "TutankhamonCaravaggio Van Gogh" à Vicence, Région 
Vénétie (Italie) – offerts par Vicence 
Tous les détails concernant les prix seront communiqués aux vainqueurs. 
 

 

http://www.gardaland.it/resort/index-en.php


 
 

Besoin du soutien de l'UE pour la crise humanitaire de l’Ukraine  
 
L'article d'opinion de l’EPAN (Enlargement, Pre-accession and Neighborhood) du groupe 
CONCORD, qui travail sur la situation actuelle de l'Ukraine, est alarmante. Selon un groupe de 
travail de l’EPAN, présidé par Antonella Valmorbida, la secrétaire générale de l’ALDA, la crise 
humanitaire en Ukraine se détériore chaque jour. 

Depuis Janvier 2014, des centaines de milliers de civils ont été forcés de quitter leurs foyers et fuir 
vers les pays voisins ou dans d'autres régions plus pacifiques en Ukraine (Les personnes déplacées. 
Le nombre estimé de personnes vivant dans les zones touchées par le conflit se situe maintenant à 
5,2 millions, mais les chiffres réels semblent être beaucoup plus élevés. Donc on doit mettre en 
place d’abord un système d'enregistrement central unifié et une base de données électronique de 
personnes déplacées. Cela doit se faire rapidement et doit être doté de ressources. Sinon, il n'y 
aura pas d'enregistrement efficace, ce qui entrave aujourd’hui l'aide humanitaire aux gens qui en 
ont besoin. 

Le soutien de l'UE et l'aide humanitaire aux plus vulnérables sont maintenant essentiels pour la 
stabilisation de la région. L'Europe devrait encourager le dialogue et la réconciliation entre les 
citoyens et les institutions dans tout le pays et en particulier dans la zone de conflit, ainsi que 
poursuivre les négociations avec toutes les parties concernées afin de mettre fin aux actions 
militaires et permettre aux gens de commencer à construire leur vie.  

Réconciliation, confiance dans les autres êtres humains et démocratie sont les trois concepts de 
clés pour rétablir une paix durable dans la région. Voici le dernier point mais pas le moins 
important, le soutien au développement local et la participation citoyenne dans les processus de 
prise de décision au niveau local reste une priorité pour garantir le respect des droits de l'homme, 
la justice et la prospérité pour tous. 

Lire ici l'article d'opinion du groupe de travail de l’EPAN. 

 

 

http://www.concordeurope.org/shaping-development-policy/external-relations/item/370-ukraine-s-humanitarian-crisis-needs-eu-support


  
 
Invitation à participer à la conférence/débat "Jeunesse et interculturalité : 
quel enjeu pour le développement de nos territoires?"  
 
Le 5 novembre 2014 à Strasbourg, l’ALDA, en collaboration avec l’Association française du Conseil 
des Communes et Régions d’ Europe (AFCCRE), a organisé la conférence/ débat « jeunesse et 
interculturalité : quel enjeu pour le développement de nos territoires ? ». 

L’évènement a été organisé dans le cadre du Programme de coopération décentralisée 
multilatérale France/ Balkans et s’est concentré sur le dialogue interculturel, envisagé à la fois 
comme un vecteur de valorisation de la diversité et de la cohésion sociale, et sur le rôle des 
collectivités territoriales dans la sensibilisation du grand public et des jeunes dans la 
déconstruction des préjugés et dans la diffusion des bonnes pratiques pour favoriser le 
développement des individus et des territoires. 

Dans quelle mesure l’action extérieure des collectivités territoriales peut-elle offrir un cadre de 
concertation et d’action collective pour répondre à ces enjeux? Et comment justifier l’action 
extérieure dans un contexte économique contraint, marqué notamment par un fort chômage des 
jeunes ? La sensibilisation au dialogue interculturel des jeunes citoyens constitue-t-elle une 
priorité, une réponse à ces problèmes ? Voici quelques-unes des questions qui ont été au centre 
de la conférence. 

Les citoyens intéressés par ces enjeux ont pu participer à l’événement avec les représentants des 
collectivités françaises et balkaniques. Le fim "Sur le pas d'Albert Londres" a été projeté après la 
conference. 

Vous trouvez ICI l’ordre du jour de l’événement. 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/9e88c6eb75306dfdfbc92113d/files/Ordre_du_jour_02.pdf


 

 
 

Succès dans la réunion des intervenants de l’ADL Dnipropetrovsk dans les 
CoR Open Days.  
 
Lors de cet événement « Open Days 2014 », l’ALDA a démarré ses activités avec les intervenants de la 
rencontre pour la prochaine Agence de Démocratie Locale à Dnipropetrovsk (Ukraine). 
 
Cet événement dédié aux associés de l’ADL a été très utile pour introduire le travail de l’ALDA dans la 
Délégation Polonaise de la Région Basse Silésie, présent à Bruxelles du 6 au 9 octobre.  
 
La région polonaise est la force guide de l’ADL et le future partenaire leader. Il y a eu la présence d’autres 
associés : la Région d’Alsace (France), la municipalité d’Akmene (Lituanie) et la Région de Dnipropetrovsk, 
avec la présence du président adjoint du Conseil, M. DimitryBezugliy. « Nous sommes convaincus que le 
procès pour une ADL à Dnipropetrovsk est crucial pour le développement et la stabilisation de cette aire. Il 
faut travailler sur la réconciliation entre les citoyens et les autorités locales afin d’éviter des problèmes », a 
souligné Oriano Otocan, Président de l’ALDA. M. Per Vinther, membre du Comité directeur, était aussi 
présent et a présidé la rencontre. 
 
La délégation en Basse Silésie a été dirigée par la Présidente du Conseil de la Région Mme Barbara 
Zdrojewska. Cette réunion a été très productive. Le partenariat et le soutien à l’initiative ont été confirmés 
et la rencontre a vu la participation de Corleap et le PNUD. 

  

« Maintenant, nous sommes prêts pour commencer et c’est le moment de répondre à la demande d’aide et 
soutien de nos partenaires en Ukraine », a souligné Mme Antonella Valmorbida, Sécretaire générale de 
l’ALDA. 

 
Pour avoir plus d’information, veuillez aller sur : Open Days website, PNUD ART website, CORLEAP website 

 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://europe.undp.org/content/geneva/en/home/partnerships_initiatives/art-initiative/
http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Pages/corleap.aspx


 
 
Coopération décentralisée entre la Basse Normandie et la Macédoine en 
octobre.  
 
Plus de 50 partenaires de la Macédoine et de la Basse Normandie ont assisté à la première journée 
des rencontres à Caen, pour le Comité Annuel de direction dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre la Basse Normandie et la Macédoine. Avant de démarrer la prochaine année 
de coopération, nous avons dédié le mois d’octobre aux réflexions, discussions et débats sur le 
programme de coopération et la bonne continuation du travail dans tous les domaines. Après ce 
Comité d’orientation stratégique entre les partenaires institutionnels de la coopération le 17 
octobre 2014, les jours du 21 au 23 octobre ont été dédiés aux partenaires de la coopération.  
 
Environ 30 associés et autorités locales de Macédoine ont rencontré leurs collègues français. La 
finalité était de dialoguer sur leur travail sur les projets 2013-2014 des nouvelles branches de 
coopération, telles que le tourisme mémorial, un nouveau composant dans la coopération est né 
dans le sujet de la mémoire et la réconciliation.  
 
Ces trois jours de travail dynamique ont servi à : diriger le comité pour les associés et les autorités 
locales, formations et ateliers sur les différents points d’intérêt (projets de l’UE et de l’UNESCO), 
ainsi que des missions et des visites de recherche. Ces rencontres ont servi à faire un bilan de 
toutes les activités de la période 2013-2014. Cela a été également pratique pour déterminer un 
plan d’action à réaliser la moitié du programme de trois ans de la coopération décentralisée entre 
le Bas Normandie et la Macédoine (2013-2016). 
 
L'un des événements principaux de cette mission a été la visite des principaux sites 
commémoratifs en Normandie liés à la Seconde Guerre mondiale et les réunions avec les experts 
locaux travaillant sur des sujets liés au patrimoine et à la mémoire. Au bras de l'expertise de 
Basse-Normandie en termes de valorisation du patrimoine mémorial, l'un des objectifs de cette 
mission était d'encourager les réflexions sur la politique de développement local en Macédoine, 
en particulier sur le thème de la Première Guerre mondiale et la mise en valeur des sites 
historiques de la même période.  
 
La réunion tenue le 17 Octobre 2014 à Caen, précédant le Comité directeur, était la réunion 
d'orientation stratégique entre les partenaires institutionnels de la coopération. Le Comité 
d'orientation stratégique est un organe consultatif présidé par le Conseil Régional de Basse-
Normandie dont le but principal est de suivre les progrès de la coopération, d'identifier les 
exigences des partenariats, et de répondre aux besoins de la politique internationale des deux 
territoires. 
 
Cette rencontre s’est développée autour des représentants du Ministère de l'autonomie locale de 
Macédoine, représentée par le ministre Lirim Shabani, l'Ambassade de France en Macédoine, 
l'ambassadeur Laurence Auer, le secrétaire général de l'ALDA, Antonella Valmorbida. La rencontre 



a été coordonnée par le Directeur des affaires européennes et des relations internationales au 
Conseil Régional de Basse-Normandie, Alexandre Follot et Sabine Guichet-Lebailly, dirigeante de la 
coopération internationale et la mobilité dans la région. Il y a eu aussi la collaboration de 
Sébastien Botreau-Bonneterre, responsable de la coopération institutionnelle et technique à 
l'ambassade de France en Macédoine et Ivana Dimitrovska, directrice du Bureau de coopération 
BN / MK à Skopje. 
 
Les membres du SOC ont analysé les points clés de l'année passée, en mettant l'accent sur l'appel 
à projets 2015-2016, qui sera lancé pour la deuxième fois dans le cadre de la coopération. L'élan 
établi par les nouveaux partenariats à la suite de l'appel précédent pour le projet est une priorité 
pour l'avenir. Les réunions annuelles des partenaires sont devenues une tradition pour les 
participants. L'engagement et l'intérêt évident sur les deux territoires montre que la coopération 
réunit l'intérêt politique et social dans le monde. Nous remercions les nouveaux partenaires et 
nous continuons notre travail dynamique avec les anciens. Après plusieurs années de 
collaboration, un véritable lien d'amitié s’est développé entre les acteurs de deux territoires. Suite 
à cela, Octobre 2014 sera le mois de la réussite professionnelle et personnelle pour la coopération 
décentralisée BN / MK. Vous pouvez également visiter notre galerie de l'événement ici. 
 
Le Programme de coopération décentralisée est coordonné par l'ALDA – l’Association européenne 
pour la démocratie locale. Veuillez contacter Ivana Dimitrovska pour plus d’informations 
ivana.dimitrovska@aldaintranet.org ou visitez le site web de la coopération décentralisée entre la 
Basse-Normandie et la Macédoine. 

 

 
 
Elections en Tunisie, les pas essentiels vers la démocratie et l’Europe  
 
“Ces derniers jours, les élections législatives en Tunisie se sont développées en paix sans désordre 
civil. Cela a marquée un pas essential pour la démocratie et l’Europe” a déclaré Alessandro Perelli, 
vice-président de l'ALDA et coordinateur du groupe de travail pour l'Afrique méditerranéenne. 
"Après la Révolution de Jasmin de 2010, les tunisiens ont montré une grande maturité et ont 
démontré qu'ils veulent continuer sur le chemin que déjà conduit à une Constitution moderne, qui 
contient également des lois importantes sur l'égalité des sexes", a ajouté Perelli. 
 
"Ces élections nous obligent à travailler plus fort pour l'ouverture d'une Agence de la démocratie 
locale en Tunisie, comme le Conseil des gouverneurs de l'ALDA a décidé. Maintenant, nous devons 
travailler sur les derniers résultats concernant les questions de logistique, partenariat 
opérationnel, et la participation citoyenne. Ces derniers événements représentent un signe 
d'optimisme pour l'Europe et soulignent l'importance de la politique de voisinage, dans lequel les 
pays de l’Afrique méditerranéenne sont pleinement associés », a conclu Perelli. 
 

https://www.flickr.com/photos/125369018@N03/sets/72157648900645921/
mailto:ivana.dimitrovska@aldaintranet.org
http://new.bn-mk.org/


  
 
Des recommandations projet TIE présentées dans le Parlement Européen 
aux parties prenantes européennes au Parlement Européen.  
 
Dans le cadre du projet « Tackling Illegal Economy » (TIE), financé par la DG d’Affaires intérieures 
de la Commission européenne, l'ALDA a mis en œuvre avec succès l'activité de deux jours, les 8-9 
Octobre à Bruxelles, visant à élaborer un ensemble de recommandations à remettre aux 
institutions de l'UE pour contribuer à la lutte efficace contre le crime organisé en Europe.  
 
L'événement a été l'occasion de réunir les partenaires du projet, réfléchir et débattre sur les 
résultats et les conclusions des séminaires thématiques précédentes ainsi que des recherches 
académiques et journalistiques. Une série de propositions a ensuite été rédigée et présentée aux 
parties prenantes européennes à l'occasion du séminaire international sur «La lutte contre le 
blanchiment d'argent et les paradis fiscaux en Europe" organisée au Parlement Européen le 9 
Octobre.  
 
Le séminaire a été promu par Mme Eleonora Forenza, députée européenne, et a réuni des experts 
importants dans ce domaine, tels que M. David Schwander de la DG MARKT de la Commission 
européenne, Mme Martina Hanke du bureau de liaison de l'ONUDC auprès de l’UE, Mme Neinke 
Palstra, Transparence international, Mme Sian Jones du UK Digital Currency Association et M. 
Federico Anghelé, représentant de la campagne "le redémarrage de l'avenir».  
 
L’ALDA a été représentée par Mme Antonella Valmorbida, Secrétaire générale, qui a souligné 
l'importance d'une relation vivante entre les gouvernements locaux et la société civile dans la lutte 
contre la mauvaise gouvernance et la corruption. "Impliquer les citoyens dans le processus 
d'élaboration des politiques apportera une meilleure gouvernance, une réduction de la corruption, 
une prestation de services plus efficace, une plus grande inclusion sociale et une croissance de 
l'économie et de l'efficacité de la gestion des finances publiques", a-t-elle déclaré.  
 
 

 
 
L’ALDA rencontre le député Elly Schlein: discuter de la participation 
citoyenne et de l'avenir de l'Europe  



Le Secrétaire général et le personnel de l'ALDA interrogent des nouveaux députés, ainsi que 
d'autres acteurs importants au niveau européen, afin de connaître leurs points de vue et leurs 
positions sur des sujets concernant la citoyenneté européenne, la démocratie locale et la 
participation citoyenne. Les enregistrements de ces interviews sont publiés sur notre chaîne 
Soundcloud.  
 
Le 9 Octobre notre Secrétaire Général, Mme Antonella Valmorbida, a rencontré le nouvel député 
élu, l’italien Elly Schlein, pour discuter de l'avenir de l'Union européenne, et plus particulièrement 
de la citoyenneté européenne et la participation citoyenne.  
 
Elly Schlein, qui est également membre de la commission DEVE, affirme que cette Europe est une 
Europe demi-achevée: les politiques budgétaires et économiques sont fragmentées entre les 
différents pays et les triomphes de l'égoïsme aussi dans les décisions politiques concernant par 
exemple la migration. Nous sommes à un tournant: cette législature est le banc d'essai qui se 
révélera si l'Europe peut devenir une véritable Union. 2015 est l'Année européenne du 
développement et dans ce contexte, le plus grand défi est de redéfinir les objectifs de l'agenda 
européenne après 2015. Selon l'avis de Schlein, il y a des questions primordiales à résoudre, car 
celles sont l'origine de nos problèmes quotidiens: des inégalités à l'intérieur et entre les pays, les 
flux de réfugiés politiques et climatiques, ainsi que l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, dans les 
pays développés et sous-développés.  
 
La participation citoyenne est une question très délicate: l’ abstention de votes lors des dernières 
élections européennes a montré que l'euroscepticisme est un sentiment commun partout dans 
notre continent: l'Europe est ressentie comme quelque chose d’éloigné pour nous et elle est 
souvent perçue comme une contrainte. Les citoyens ne participent pas activement ni organisent 
eux-mêmes au niveau local avec les ONGs et les organisations de la société civile. Il y a un 
problème évident : les partis politiques ne sont pas en mesure d'intercepter cette participation et 
la transformer dans une possibilité de changement de la société. «Les gens doivent comprendre 
que l'Europe est partout et pas seulement au sein des institutions politiques», a déclaré Antonella 
Valmorbida. C’est la seule manière pour les citoyens européens de percevoir l'Europe comme une 
valeur ajoutée ou une opportunité.  
 
Trouvez ici le podcast de l'interview. 

 

 
 

ALDA aux activités de la SEDL dans Karşıyaka, Turquie  
 
ALDA a participé aux activités de la municipalité de Karşıyaka, en Turquie, dans le cadre de la Semaine 
européenne de la démocratie locale. Karşıyaka a décidé de donner un fort accent sur la démocratie locale 
et la participation citoyenne aussi en s’inscrivant à l'initiative «12 Star City".  

https://soundcloud.com/alda-5
https://soundcloud.com/alda-5/09-ottobre-2014-11-58-27-1


 
Irene Zanetti, responsable de la communication de l’ALDA, a présenté les meilleures pratiques de 
l'association et de son expérience de 15 ans au cours des réunions du conseil municipal, les 13 et 14 
Octobre. La participation citoyenne, avec une attention particulière aux enfants et aux jeunes, fait la 
municipalité de Karşıyaka un innovateur en Turquie, ouvrant la voie à d'autres communautés locales dans 
une période cruciale pour la Turquie et ses relations avec l'Europe, que ce soit un pays candidat.  
 
Le maire, M. Huseyin Mutlu Akpinar, a partagé son point de vue sur l'importance de la participation des 
citoyens les plus jeunes, ceux qui seront les professionnels et les leaders de demain. Une vision qui suit tout 
à fait dans la ligne de travail de l'ALDA, pour laquelle nous souhaitons qu’une coopération fructueuse se 
poursuivra.  
 
Voir l'histoire des nouvelles sur le site de Karşıyaka municipalité (en turc) 
 
 

 
 
ALDA à la réunion des priorités annuelles CONCORD  
 
Le 13 et 14 Octobre, ALDA était présent au Forum annuel et la politique de planification pour les activités 
2015 de CONCORD, la Confédération européenne des ONGs qui travaillent dans le domaine de l’aide et du 
développement. Notre organisation, en tant que membre associé de CONCORD, et a joué un rôle important 
à la définition de la position vers l'Année européenne pour le développement 2015. La Secrétaire générale, 
Antonella Valmorbida, est la présidente du groupe EPAN - Elargissement, préadhésion et voisinage et 
Marco Boaria est membre du Comité directeur pour la préparation de l’EYED 2015. 
 
Pendant ces deux jours, ALDA a identifié la manière d'accroître l'impact de CONCORD dans le domaine du 
développement et de soutenir ses organisations. Un rôle précis a été reconnu en terme de lobbying pour 
les programmes de l'Union européenne. L’ALDA et le groupe EPAN avaient comme tâche principale le 
soutien à la révision des instruments européens de voisinage pour l'avenir.  
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site web de CONCORD et la page web EPAN. 
 
 

http://www.karsiyaka.bel.tr/haberler-811-2014.html
http://www.concordeurope.org/
http://www.concordeurope.org/about-us?id=94%20-%20epan


 
 
Lancement du programme Erasmus + en France 

 
Dans le cadre de sa stratégie pour les jeunes, l'ALDA a participé à la cérémonie de lancement du 
programme Erasmus + en France, à la Cité internationale universitaire de Paris, le 29 Septembre. L'objectif 
de la réunion était d'accroître la visibilité du programme et promouvoir les mesures visant à favoriser la 
croissance professionnelle, sociale et culturelle des jeunes grâce à la mobilité.  
 
Des personnalités européennes et nationales de haut niveau ont contribué au succès de l'événement: Mme 
Androulla Vassiliou, commissaire à l'éducation, de la culture, du multilinguisme, Sport, Médias et de la 
jeunesse; M. François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du dialogue social; Mme Geneviève 
Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche; Mme Najat Vallaut-Belkacem, ministre de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et M. Patrick Kanner, ministre de la Jeunesse et 
du Sport.  
 
L’ALDA a été représentée par Aldo Xhani, chargé de projets jeunesse et citoyenneté. La participation à 
l'événement a été l'occasion de placer l'ALDA à l'avant-garde des politiques de jeunesse et de renforcer son 
rôle tout au long de la nouvelle période de programmation 2014-2020 en tant qu'acteur clé dans la 
promotion des priorités de l'UE tels que la citoyenneté européenne, la participation des jeunes, la diversité 
culturelle, l'inclusion sociale ainsi que l'emploi des jeunes. 
 

 
 

Initiative de l’ALDA du citoyen journaliste- Exprimez-vous!  
 
Quelle est votre opinion en tant que citoyen de l'Europe élargie? Quels sont les questions de l'UE et son 
voisinage attirant votre attention dernièrement? Avez-vous déjà pensé à devenir journaliste? Et la 
principale question: Voulez-vous contribuer avec votre voix et votre participation active afin de créer et de 
façonner la société dans laquelle vous vivez? Si votre réponse est oui, alors vous ne pouvez pas manquer 
cette occasion unique fournie par l'ALDA Initiative du citoyen journaliste! 



 
Avec la collaboration de nos membres et partenaires, nous mettons en place un réseau de citoyens 
journalistes qui écrivent des articles, des nouvelles et des entrevues sur des sujets d'intérêt dans l'UE et son 
voisinage. 

 
Notre objectif principal est de donner une voix à tous les citoyens, les jeunes en particulier, afin de stimuler 
et diffuser leurs réflexions sur le sens de la citoyenneté européenne, les problèmes de leurs communautés 
et de l'Europe élargie, et de bonnes pratiques pour favoriser la participation des citoyens. 

 
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu'un qui pourrait l’être, veuillez nous contacter par maill à notre 
agent de communication Irene Zanetti: irene.zanetti@aldaintranet.org  

Vos contributions seront publiées à travers les chaînes de communication de l'ALDA, y compris notre site 
Web, les médias sociaux, la newsletter, etc. 

Ne manquez pas cette chance, prononcez vous sur l'Europe! 

 
 

 

Trois ans sans Gianfranco Martini  
 
Ça fait trois ans que Gianfranco Martini est décédé. Je l'ai rencontré pour la première fois dans la 
fin des années 90, lors d'une réunion de l'AICCRE, l'Association italienne des collectivités locales. A 
cette occasion, il m'a parlé de sa décision de créer l'ALDA, l'Association qui relierait les Agences de 
la démocratie locale qui ont été établis dans l'ex-Yougoslavie au début des années ‘90. Même si 
nous avions des opinions politiques différentes, une sensation immédiate de la compréhension 
mutuelle entre nous, résultant d'une certitude partagée et un engagement dans la promotion des 
valeurs démocratiques qui sont à la base de l'Europe. Gianfranco était un européiste convaincu et 
il a été témoin de la croissance progressive de l'Europe, à travers ses rôles en tant que directeur et 
président. 
Les 13 ans à la tête de l'ALDA ont été exigeants mais aussi stimulant, comme notre association a 
grandi et a commencé à se mettre en place au niveau international. Il était un modèle et un 
mentor pour nous tous. Je voudrais rappeler deux qualités de son caractère qui contribuent à 
renforcer son image, une partie de son engagement profond et les buts qu'il a obtenus. Tout 
d'abord, son calme. Au cours des réunions difficiles dans notre association, il a réussi à tempérer 
avec sa placidité toutes les situations difficiles et critiques, aussi les plus désagréables. Il n'a jamais 
perdu sa patience et a probablement été facilité par le respect que ses collaborateurs lui ont 
montré. Deuxièmement, son ironie: il avait la capacité et l'intelligence de regarder les événements 

mailto:irene.zanetti@aldaintranet.org


et les gens, en trouvant toujours un côté ludique; cela lui a permis de faire face de manière 
adéquate à toutes les situations, y compris les plus difficiles. Ses plaisanteries ne sont jamais 
vulgaires et elles ont fermé souvent ses discours afin de les rendre plus faciles à comprendre. Ces 
années ont été inoubliables, Gianfranco.  
Et vous êtes toujours avec nous.  
 
Alessandro Perelli, Vice Président de l’ALDA. 

 
 

 
 
La municipalité de Knjaževac (Serbie) est officiellement un nouveau 
membre de ALDA! 
 
Avec la signature officielle de la lettre d'intention entre la municipalité de Knjaževac et ALDA – 
l’Association européenne pour la démocratie locale, Knjazevac est devenu membre officiel de 
l'ensemble du réseau ALDA Europe. 

A cette occasion, au cours du 20 et 21 Octobre, la secrétaire générale Antonella Valmorbida, et la 
coordinatrice régionale de l'ALDA, Stanka Parać Damjanović, accompagné par ls déléguée de l’ADL 
Subotica, Silvija Patarčić, ont visité Knjaževac. Au cours de cette mission de deux jours, ils ont pu 
rencontrer un large éventail de partenaires locaux de bureau récemment ouvert de l’ADL CSS à 
Knjaževac: représentants des autorités locales, institutions et associations. L'appartenance à ce 
réseau permettra une connexion active de la municipalité de Knjaževac avec d'autres membres de 
l'ALDA, les municipalités et villes à travers l'Europe, la mise en œuvre de projets conjointes et 
l'échange de bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance et de participation citoyenne au 
niveau local . 

Dans le cadre de la coopération nouvellement établie entre Knjaževac et l'ALDA, l’ADL CSS a 
maintenant ouvert officiellement son siège à Knjaževac. Ainsi, la municipalité susmentionnée a 
rejoint le groupe des neuf villes et municipalités de la région des Balkans dans lequel opèrent les 
bureaux des ADLs.  

Le nouveau siège de l'Agence de la démocratie locale pour le centre et le sud de la Serbie (CSS) est 
située à la Chambre des partenariats, Trg Oslobodjenja 1, 19350 Knjaževac, Serbie. 



 

 
 
Session plénière du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux à Strasbourg 
- notre ADL Géorgie avec nous  
 
Cette année, la présence de l'ALDA à la session plénière du Congrès à Strasbourg a été 
particulièrement consacrée à présenter le nouveau délégué de l’ADL Géorgie aux différents 
acteurs européens. 

Nino Tvaltvadze, de notre ADL à Kutaisi-Géorgie, a assisté aux sessions de trois jours et a eu 
l'occasion de rencontrer la représentant de la ville de Strasbourg, Nawel Rafik Elmrini, en charge 
des relations internationales. La ville de Strasbourg est partenaire leader de l’ADL. 
L’ADL Géorgie a donc été invitée à assister à l'événement du Club de Strasbourg, en Novembre, 
pendant le Forum pour la démocratie, qui est un des événements les plus importants organisés 
par le Conseil de l'Europe. Nino a eu l’opportunité de rencontrer d'autres membres des 
Délégations européennes présentes au Congrès, avec le Secrétaire général de l'ALDA et le chef du 
bureau de Strasbourg, Mme Biljana Zasova. 

La session du Congrès était cette fois consacrée à la jeunesse et son implication dans la vie de la 
ville. 

 
 

 
 
 
La délégation de Subotica accueillie à Monfalcone (Gorizia) - discuter de la 
promotion des droits démocratiques et la citoyenneté active 
 
Le samedi 25 Octobre 2014, Nebojsa Darabor, membre du Conseil de la ville de Subotica en charge 
de l'économie, a contribué avec un groupe de fonctionnaires de la ville, à Monfalcone (Gorizia), à 
la conférence sur le développement et la promotion des droits démocratiques et la citoyenneté 

http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-international/capitale-europeenne/le-club-de-strasbourg
http://www.coe.int/it/web/world-forum-democracy
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


active, qui intéressent la province de Voïvodine, Monténégro et en particulier l’ADL de Subotica et 
l’ADL de Niksic, représentée à cette occasion par son délégué Kerim Medjedovic. 

L'événement a été organisé dans le cadre d'un projet de coopération internationale, financé par 
Frioul –Vénétie julienne, méné Dolegna del Collio (Gorizia). Alessandro Perelli, vice-président de 
l'ALDA, et Lucio Gregoretti, membre du Conseil d'administration, et Rada Orescanin, membre du 
comité scientifique de l'ALDA, ont pris part à la réunion, avec Paolo Perugini, Président d'honneur 
de la communauté italienne au Monténégro.  
Dimanche, les délégations ont participé à un salon des vins et de la nourriture dans Dolegna del 
Collio, célèbre pour ses vins de haute qualité. Les délégations ont été accueillies par le maire 
Bernardis et le conseil municipal. 

Pour obtenir plus d'informations sur les événements impliquant Monténégro, lisez nos articles sur 
« Festival of Mind », la réalisation de 10 coopératives sociales pour les personnes handicapées 
physiques et intellectuelles, et le projet « Cooperazione Monténégro» qui vise à fermer les 
hôpitaux psychiatriques. 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1151
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1127
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1123

