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Déclaration de Melbourne – Juillet 2018 
 

Nous, les maires, élus, et leaders locaux du Strong Cities Network :  
 

Condamnons la montée et l’impact du terrorisme, de l’extrémisme violent et de la polarisation sociale au sein 

de communautés à l’échelle mondiale. Nous soulignons que l’année 2016 a vu plus de pays que jamais souffrir 

d’attaques terroristes, avec plus de 25 000 morts à l’échelle mondiale, le résultat de campagnes de plus en 

plus coordonnées et stratégiques de la part de groupes extrémistes militants et ceux inspirés par leur 

idéologie. Nous reconnaissons que ce défi impacte non seulement ceux affectés directement par la violence, 

mais plus largement le tissu social et la culture civique dont dépendent nos sociétés.  
 

Nous croyons que les leaders locaux jouent un rôle unique dans la réponse à ce défi. En tant que dirigeants, 

notre première priorité est par-dessus tout la protection et la promotion de la sûreté et de la sécurité de nos 

citoyens. 
  

Avec plus de la moitié de la population mondiale vivant en milieu urbain, et dont l’augmentation est estimée 

à deux tiers avant 2050, nous soulignons que dans les milieux urbains autant que ruraux, les villes et les 

gouvernements locaux verront leur rôle s’élargir, dans un contexte dynamique et mondialisé.  
 

Devant ce constat, nous promouvons une coopération globale accrue entre les dirigeants au niveau local sur 

les problématiques les plus pressantes d’aujourd’hui, et nous nous unissons afin de partager nos connaissances, 

pratiques et innovations sur ces thèmes.  
 

Collectivement, en tant que Strong Cities Network, nous nous engageons à répondre au besoin d’une 

gouvernance locale, municipale et urbaine effective pour le XXIe siècle, nous permettant de relever nos plus 

grands défis communs, dans un contexte aux demandes complexes et changeantes. 
 

En particulier, nous déclarons la nécessité pour les maires, élus et leaders locaux de :  
 

 Promouvoir et défendre les principes directeurs du Strong Cities Network, notamment les droits 

de l’Homme, la bonne gouvernance, la lutte contre toute forme de discrimination, haine et violence, et 

la fondation de partenariats productifs entre les villes et les communautés représentées ;  

 Partager, apprendre, et adopter les meilleurs pratiques en termes de prévention et de résilience, 

en rejet de l’isolement dont de nombreuses localités font l’expérience durant leur réponse à ces défis ;  

 Bâtir des partenariats intersectoriels pour prévenir et contrer la polarisation, notamment au travers 

du Groupe de Travail des Maires sur les Partenariats Publics-Privés ; 

 Développer et mettre en place des stratégies locales efficaces, intégrées et empiriques, afin 

d’agir sur les causes de l’extrémisme violent ; 

 Identifier, adopter et renforcer une infrastructure préventive crédible et durable au niveau 

local, qui doit lier villes et municipalités avec les communautés mêmes, les services publics et les leaders 

et partenaires locaux ; 

 Etre le moteur d’innovations en termes de données collectées et détenues au niveau local, afin de 

mieux comprendre, d’une part les risques au sein de nos communautés, et d’autre part, leurs leviers de 

mitigation ;  

 Comprendre, habiliter et équiper les services publics en première ligne de la prévention des 

risques au niveau local. 


