DÉCLARATION
4Ee SOMMET DES MAIRES LIBÉRAUX – MADRID –
9 NOVEMBRE 2018

FAIRE BARRAGE AUX POPULISTES AUTORITAIRES – CONFORTER LES
PILIERS DE LA DÉMOCRATIE URBAINE
Nous, maires libéraux, réunis lors du 4e sommet tenu à l’occasion du congrès du parti ADLE à
Madrid (Espagne) le 9 novembre 2018, lançons un appel à tous les maires libéraux du monde
pour qu’ils aident à protéger la démocratie face à la poussée croissante qu’exercent des
chefs politiques autoritaires, illibéraux et hostiles au pluralisme. La majorité de la population
mondiale vivant aujourd’hui dans des zones urbaines, les maires des métropoles ont le
pouvoir et la responsabilité de renforcer les piliers de la démocratie locale, et ainsi
d’empêcher les dirigeants autoritaires de s’enraciner véritablement dans les villes petites ou
grandes.
C’est pourquoi nous demandons à tous les maires qui, dans l’ensemble du monde, sont
attachés à la démocratie de:


s’entendre avec d’autres partis politiques sur le principe selon lequel certains aspects
de la démocratie locale ne sont pas négociables et que, si jamais ceux-ci devaient
être pris pour cible, ils seraient défendus conjointement; déclarer ouvertement ces
accords à la population locale et aux médias;



convertir des usages démocratiques établis en réglementations et législations
intangibles dans le cas où des dirigeants seraient, à l’avenir, tentés de les ignorer;



renforcer l’indépendance des institutions afin de les protéger des ingérences
politiques;



instaurer la confiance dans l’administration municipale, par exemple en augmentant

la responsabilité publique et en imposant une politique de tolérance zéro en matière
de corruption;


promouvoir et faciliter l’éducation civique de manière à changer des électeurs mal
informés en électeurs éclairés;



promouvoir et faciliter une meilleure compréhension par l’opinion publique de la
manière dont les médias locaux recueillent les informations et procèdent au
recoupement des données factuelles, et aussi de la façon dont ceux-ci établissent des
mécanismes propres à renforcer leur indépendance financière et politique;



soutenir le développement de solutions en ligne favorables à une gouvernance
ouverte et transparente;



protéger les systèmes locaux contre les cyberattaques;



donner un exemple de consensus et de compromis, et refuser de recourir aux
insultes et aux propos injurieux dans le discours public;



bâtir un progrès économique ciblant une prospérité réellement vécue par les
citoyens, et planifier les changements que l’automatisation apporte à l’économie;



se poser comme un défenseur et un promoteur inlassable de la démocratie;

La présente déclaration a été signée par les 24 participants lors du 4e sommet des maires
libéraux:
Bart Somers – Malines, Belgique – président du groupe ADLE du CdR
Herman Mashaba – Johannesburg, Afrique du Sud
Begoña Villacis – candidate aux fonctions de maire de Madrid, Espagne
Rui Moreira – Porto, Portugal
François Decoster – Saint-Omer, France – vice-président du groupe ADLE du CdR
Darina Kováčová – Jirkov, République tchèque
Keith House – conseil municipal d’Eastleigh, Royaume-Uni
Laurent Hénart – Nancy, France
Dario Hrebak – Bejlovar, Croatie
Hanna Kosonen – conseillère municipale de Savonlinna, Finlande
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgique
Mart Võrklaev – Rae, Estonie
Vincent Chauvet – Autun, France
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulgarie
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgique
Rait Pihelgas – Järva, Estonie
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulgarie
Pawel Czuliński – Twardogora, Pologne
Marko Torm – Rakvere, Estonie

Beytula Salo – Samuil, Bulgarie
Constantin Bilea – Oarja, Roumanie
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Roumanie
Urmas Sukles – Haapsalu, Estonie
Hasan Azis – Kardjali, Bulgarie

