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Ma « vie municipale », ou mon implication dans les affaires
locales depuis le début des années 1970
17.07.2013

Par Selahattin Yildirim, ancien Secrétaire Général de CGLU-MEWA
Mon expérience en matière de coopération inter municipale a commencé quand j’ai endossé le rôle
de Secrétaire Général fondateur de l’Union des Municipalités de la Région de Marmara en 1975. Par
la suite, j’ai occupé la même fonction au sein de l’Union des Municipalités de Turquie en 1978 avant
de devenir, en mai 1980, Secrétaire délégué aux Affaires Economiques de l’Union des Villes
Méditerranéennes.
Toutes ces activités « ambitieuses » sont arrivées à terme le 12 septembre 1980 quand un nouveau
régime militaire s’est emparé du pouvoir en Turquie. Les principaux acteurs turcs du mouvement
municipal démocratique ont été emprisonnés, exilés ou bannis de la vie politique et professionnelle
pendant de nombreuses années.
Pendant cette période de cessation d’activités, due à un cas de « force majeure » militaire de 1980 à
1983, j’ai travaillé dans la clandestinité avec certains de mes amis, issus du mouvement municipal
démocratique, pour lancer un mouvement politique démocratique de grande ampleur en Turquie qui
a posé les bases du futur Parti Social Démocratique turc.
Vers le milieu des années 1980, j’étais de retour dans le mouvement municipal, cette fois élu en tant
que Secrétaire Général fondateur d’IULA-EMME, bénéficiant de précieuses contributions de la part de
mes amis, aujourd’hui disparus, H.V. Putten, D. Horgan, T. Edison, J. Han et également de la part de
mon grand ami D. Borut, pour n’en citer que quelques-uns.
J’ai également été impliqué dans la création de Metropolis en 1984-85, par le biais de la Municipalité
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métropolitaine d’Istanbul et d’IULA-EMME. Entre 1989 et 1994, j’ai occupé le poste de Vice-président
d’IULA à La Haye.
Au milieu des années 1990, j’ai été le coordinateur général accueillant le Sommet de la Ville
d’Istanbul de 1996 (Habitat II), en charge des gouvernements locaux et des initiatives de la société
civile.
A partir de 1996, j’ai choisi, sans répondre à de demande officielle, de devenir médiateur honoraire,
ou facilitateur, de l’unification d’IULA, de la FMCU et de Metropolis sous un même toit.
En réalité, j’avais déjà commencé à jouer ce rôle un peu auparavant, étant donné que j’étais
impliqué, à différents degrés, dans les trois organisations depuis le milieu des années 1970. Mais
mes contributions concrètes ont réellement commencé lors des préparations du Sommet de la Ville
d’Istanbul en 1996, plus particulièrement quand s’est tenue l’Assemblée Mondiale des Villes et des
Autorités Locales à Istanbul. (...)
Cliquez ici pour lire le texte complet (en anglais).
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