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A moins de deux semaines de l’ouverture du Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et
Régionaux et de son Congrès Mondial, CGLU intensifie les préparatifs en vue de la
célébration du Centenaire du mouvement municipal mondial: une exposition temporelle
de grande taille qui retrace les accomplissements des cent dernières années ainsi qu’une
cérémonie officielle pour rendre hommage a ceux qui ont joué un rôle clef dans l’histoire
récente du mouvement municipal international.
Au cours des derniers mois, CGLU a régulièrement publié quelques extraits du contenu qui figurera
dans l’exposition et aujourd’hui, à l’approche de cet évènement, pour donner un avant-goût des
activités qui vous attendent à Rabat, nous publions la vidéo « 100 ans, 100 photos ».
Vous trouverez sur la page web du congrès, les témoignages reçus de certaines personnalités clefs
qui ont œuvrées pour le mouvement ces dernières années et qui nous livrent leur vision du
mouvement municipal qui a culminé avec la création de CGLU.
Le Secrétariat Mondial, et en particulier Craig Laird, a collaboré avec des nombreux membres et
partenaires pour ce projet, parmi lesquels nous voulons remercier Jeremy Smith, Selahattin Yildirim,
Alain Le Saux, Frédéric Vallier, Jean Pierre E. Mbassi, Elisabeth Gateau, Paolo Morello, Margarita
Obiols, Peter Woods Antonia Sabartes and Jean-Marie Tétart, mais aussi les associations
néerlandaise (VNG) et finlandaise de gouvernements locaux et régionaux (AFLRA) ainsi que le
Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE). Le Secrétariat Mondial est également très
reconnaissant des contributions académiques de Pierre-Yves Saunier et Renaud Payre, ainsi que du
travail de recherche iconographiques de Mae Molina.
CGLU en tant qu’héritier direct de ce mouvement, compte avec le soutien de tous ses membres, ses
partenaires et tous les militants de la « cause locale » et lance un appel auprès de tous ceux qui
souhaitent apporter leur contribution au mouvement municipal international, à venir à Rabat pour
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célébrer ce moment historique.
Suivez en direct les célébrations du centenaire à travers twitter avec le hashtag : #uclg100 et en
participant au Sommet du Centenaire à Rabat pour “Imaginer la société, Construite la démocratie”.
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