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Qu’il me soit permis tout d’abord de féliciter le Strong Cities Network du
succès retentissant de son premier Sommet mondial, qui s’est déroulé à
Antalya le 11 mai. Il convient tout particulièrement de féliciter le ministre
turc des Affaires étrangères, Monsieur Cavusoglu et le maire d’Antalya,
Monsieur Turel tant pour leur vision que pour les efforts considérables qu’ils
ont déployés pour l’organisation de cette manifestation. Notre gratitude
s’adresse également aux nombreux maires, dirigeants municipaux et
représentants de la société civile qui sont venus du monde entier pour
prendre part à cette manifestation.
Nous le savons tous : dans la lutte contre l’extrémisme violent, l’unité est
fondamentale. Les terroristes peuvent surgir dans n’importe quel pays et les
mensonges qu’ils répandent franchissent aisément les frontières nationales.
Grâce à des rencontres au niveau mondial telles que ce Sommet, à
l’organisation d’ateliers régionaux et à l’échange constant d’idées et
d’informations, le Strong Cities Network peut nous aider à mettre en œuvre
les meilleures pratiques identifiées pour réagir à cette menace qui nous
concerne tous.
Lors du Sommet du 11 mai, nous avons entendu les témoignages poignants
de survivants d’attentats terroristes, d’anciens membres de groupes
extrémistes violents, et de dirigeants municipaux qui ont réussi à maintenir
l’unité au sein de leurs communautés malgré les tentatives des radicaux de
semer la division. Le message transmis est un message puissant – un
message de détermination, de résilience, et un engagement au pluralisme et
au respect des droits et de la dignité de tout un chacun.
Le thème principal du Sommet était le besoin impératif que nous œuvrions
tous de concert – en transcendant les frontières politiques et les différences
religieuses, la fracture entre le niveau national et le niveau local, et la
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séparation entre le secteur public et le secteur privé. Des programmes des
médias sociaux ont été évoqués, tels que Peer-to-Peer (pair-à-pair), qui
permet aux étudiants du monde entier de créer leurs propres messages, ce
qui encourage la jeunesse à canaliser son énergie et son militantisme dans
des efforts à la fois pacifiques et constructifs.
Le Strong Cities Network, comme son nom le suggère, rassemble également
certains de nos grands centres urbains pour partager les enseignements tirés
d’échanges de personnel et de la comparaison d’expériences passées et de
défis actuels. Le Gouvernement du Danemark, par exemple, a organisé des
échanges avec les villes d’Amman, de Beyrouth et de Tunis en vue de
contribuer au renforcement des capacités de lutte contre l’extrémisme
violent dans certaines zones sensibles.
J’exhorte les dirigeants de toutes les villes et de tous les gouvernements
infranationaux qui ont rejoint le Strong Cities Network à participer de
manière active à ces efforts ; et je demande à tous ceux qui n’en sont pas
encore membres d’envisager de le devenir. Par ce choix, vous vous
connecterez à une campagne en pleine expansion pour s’attaquer aux causes
profondes de l’extrémisme violent ; de surcroît, vous trouverez un appui à la
prise de mesures pratiques permettant de préserver la sécurité et le bien-être
de vos populations et vous témoignerez de votre attachement aux valeurs
essentielles pour le progrès économique et social que sont la décence et le
respect mutuel, des valeurs qui sont l’essence même de la civilisation.
Avec ma gratitude et mes meilleurs vœux à tous.
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