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Il s'agit d'un instrument que nous allons utiliser tout au long de la préparation du Congrès et qui vise
à maximiser la participation et le débat sur les thèmes qui composent le programme du Sommet
Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux - IV Congrès de CGLU.
Chaque débat et plénière disposera d'un espace déterminé où vous trouverez une description de la
session, des informations sur les intervenants et la possibilité d’échanger avec eux en leur posant
vos question. Ce blog vous donnera également la possibilité d’échanger votre avis avec d'autres
utilisateurs et de générer un débat sur les thèmes du Sommet.
En plus de l'information basique sur les sessions, vous trouverez aussi les dernières nouvelles, les
interviews et les vidéos sur tous les thèmes du Congrès.
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Pour ceux qui sont souhaitent s’impliquer ou sont intéressés par le mouvement municipal
international, le Secrétariat Mondial de CGLU vous encourage à suivre ce blog et y participer
pendant le déroulement du Congrès afin de contribuer à « Imaginer la société, construire la
démocratie ».
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