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CIRCULAIRE 2  
 
Chers membres, 
 
Dans le cadre de la préparation de leur 2e congrès mondial en juin 2010 à GETAFE (Espagne), 
les échanges entre autorités locales de périphéries s’accélèrent. Des rencontres ont déjà eu 
lieu à Ecatepec (Mexique), Bondy (France), d’autres sont prévues dans la métropole de 
Barcelone (Espagne), à Getafe (Espagne), Canoas (Brésil), Matola (Mozambique)… 
 
Les périphéries présentes au Forum d’Autorités Locales de Belém (Belém) en janvier 2009 ont 
marqué les débats. Elles ont confirmé l’ambition du 2e Forum d’autorités Locales de Périphérie 
(FAL-P) : élaborer et adopter collectivement un « Manifeste pour des Métropoles solidaires » à 
partir de leurs visions, leurs expériences. Cette ambition prend un relief tout particulier en ce 
moment où la crise affecte de manière importante leur territoire et nombre d’entre elles 
refusent d’être la « variable d’ajustements » de la crise.    
 
L’appel mondial (élaboré par le bureau de la commission) à préparer ensemble le 2e FAL-P 
circule actuellement au sein du réseau des autorités locales de périphéries. Nous invitons tous 
ceux qui le souhaitent à le rejoindre. L’appel avec les premiers signataires sera rendu public fin 
mai 2009.   
 
Bien entendu, les commissions de CGLU, les réseaux d’autorités locales, les autorités locales 
capitales sont les bienvenus dans la préparation du 2e FAL-P.  
Le site WEB http://falp.getafe.es en cours de construction, mais déjà en service. Il va 
constituer avec les rencontres décentralisées, un outil interactif et participatif pour une 
élaboration collective du programme du congrès et le contenu du Manifeste qui sera remis 
comme contribution au 3e congrès de CGLU fin 2010 à Mexico.   
 
De nombreux thèmes (inclusion sociale, droit à la centralité, a la mobilité, au service public, à 
la culture…) vont être abordés dans l’objectif de mettre en débat à partir des périphéries les 
urgences, les expériences pour que territoires métropolitains riment avec solidarité, 
développement durable et démocratie.    
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Secrétariat de la Commission :  
antonio.aniesa@mairie-nanterre.fr, Tel: +33 1 47 29 59 02. 
 
Appel pour le FAL-P de Getafe, compte rendu des débats de Belém http://falp.getafe.es 
 
Cordialement, 
 
Le Secrétariat Mondial de CGLU, 
au nom de la Commission Villes de périphérie 
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents suivants : 
 

► FAL-P 2010 : à Getafe, la préparation s’accélère 
► Compte rendu de la réunion de Belém 
► Annonce de Getafe 
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