Madrid, le 6 mars 2017
Cher ami,

Je vous adresse ces quelques lignes pour vous informer de l’organisation du 1er Forum mondial sur
les violences urbaines et l'éducation pour la vie en société et la paix, que nous organiserons à Madrid
du 19 au 21 avril 2017, en parallèle du Bureau exécutif de CGLU (18-19). Nous espérons vous
accueillir à ces deux évènements et serions honorés de compter sur votre présence et sur
l’expérience de votre ville à cette occasion.
Les villes sont les établissements humains du présent et du futur. Elles ne sont pas à l’abri de conflits
et d’expressions de violence mais elles sont aussi des lieux d’opportunités. Pendant ce Forum
Mondial, nous voulons mettre l’accent sur tout ce que nous, les dirigeants locaux, pouvons faire
ensemble afin de transformer les villes en espaces de paix et de vie en société. Notre désir est que
nous, les Maires de tout le monde, puissions profiter de cette occasion pour nous réunir avec des
modèles de la société civile, des organismes internationaux et des leaders de la pensée pour la paix.
Tout cela permettra d’ouvrir un processus de débat et de réflexion qui visera sur l’éducation comme
instrument de vie en société et comme promotrice du futur bien-être de nos villes.
Le Nouvel agenda urbain qui vient d’être adopté et l’Agenda 2030 pour le développement
reconnaissent que nous, les villes, sommes les protagonistes des importants défis qui se présentent.
C’est à travers cet évènement que nous offrons une réponse à l’accord établi lors du Conseil mondial
des villes et des gouvernements locaux unis qui a eu lieu le 4 décembre 2015 à Paris dans le cadre de
la COP21.
Nous voulons organiser une rencontre très dynamique où nous pourrons partager ces expériences
qui abordent les conflits, moyennant des supports graphiques et audiovisuels qui nous aideront à
comprendre les façons d’aborder les violences urbaines ainsi que les solutions pour la vie en société.
Ainsi, ces expériences nous inspireront et encourageront les villes à devenir des moyens de
médiation et de prévention pour la résolution de ces conflits.
J’espère pouvoir compter sur votre présence à Madrid lors de cette rencontre et lancer un message
ensemble au reste du monde : les villes peuvent et doivent être des lieux de paix.
Affectueusement,

Manuela Carmena Castrillo
Alcaldesa de Madrid

