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Monsieur l’Ambassadeur spécial pour le sommet Mondial sur la Société de

l’Information (Olivier SEGOND),

Monsieur le Vice-Maire de la Ville de Genève (Manuel TORNARE),

Excellences,

Mesdames et Messieurs les élus et les maires ;

Mesdames, Messieurs,

Je veux tout d’abord remercier l’ensemble des participants du sommet de Lyon, les

maires et élus locaux, les représentants des réseaux mondiaux des villes, des

associations, les acteurs du monde de l’entreprise et de la société civile pour leur

implication.

Je tiens également à saluer la qualité des débats, des contributions et des initiatives

proposées qui font de ce sommet un véritable succès.

Ce sommet avait pour objectif que les acteurs locaux dans toute leur diversité :

− s’approprient et proposent des réponses aux enjeux de la société de

l’information ;

− qu’ils prennent conscience de leur rôle dans la construction d’une société de

l’information riche de la diversité des cultures et des langues. Une société



respectueuse de la liberté individuelle, soucieuse d’éducation, de formation,

d’égalité dans l’accès aux technologies aussi bien qu’au savoir. Une société

attentive à diffuser et à promouvoir la culture démocratique fondée sur les droits

de l’Homme ;

− Enfin, qu’ils fassent entendre leur voix auprès des chefs d’Etat et de

gouvernement réunis à Genève pour le Sommet Mondial sur la Société de

l’Information.

Je suis intimement convaincu qu’un pas important a été franchi dans la mise en

œuvre de ces objectifs.

En effet, ce sommet est non seulement un succès, mais il représente un grand espoir

pour les femmes et les hommes du monde entier, et un tournant dans le processus

de mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance mondiale.

En effet, le sommet de Lyon fait écho aux vœux de Kofi ANNAN d’associer de plus en

plus les acteurs locaux aux objectifs de développement des Nations Unis, en les

reconnaissant comme des acteurs incontournables dans la mise en œuvre sur le

terrain des engagements pris par les Etats lors des grands sommets internationaux.

Par les initiatives et actions présentées pendant ce sommet, socle de la déclaration

que nous allons adopter et qui sera présentée à Genève pour le sommet des Chefs

d’Etats, nous allons faire reconnaître et valoriser notre contribution active, pratique

et concrète dans la mise en œuvre d’une société de l’information à dimension

humaine.

Les capacités d’initiative des pouvoirs locaux, des acteurs du monde de l’entreprise et

de la société civile vont au-delà des pétitions de principe. Elles reposent sur des

engagements quotidiens, des réalisations effectives, donnant une profonde légitimité

aux pouvoirs et aux acteurs locaux pour interpeller le sommet des chefs d’Etat et le

nourrir de nos propositions.



Avec une délégation de maires et d’élus locaux des 5 continents, délégation présidée

par mon ami Christian Ferrazino, Maire de Genève, et moi-même, nous aurons

l’honneur et la charge de transmettre aux nom des participants rassemblés

aujourd’hui et aux nom des femmes et des hommes que nous représentons la

déclaration de Lyon.

Je crois pour ma part, et je sais ce sentiment partagé, que le sommet de Lyon

représente un élan formidable.

En effet, il s’inscrit dans un processus de longue haleine, celui de la coordination des

associations de villes et des pouvoirs locaux, renforçant ainsi leur rôle de médiateur

privilégié entre les institutions internationales, les Etats et les citoyens.

C’est en nous fédérant, en développant des réseaux de coopération que nous

pourrons nous faire reconnaître comme des acteurs légitimes et essentiels du

développement.

Ce processus de coopération s’est parfaitement illustré lors de la préparation du

Sommet de Lyon à l’occasion des quatre conférences continentales de Bibao,

Nouakchott, Curitiba et Shanghai ou des nombreuses contributions qui ont permis de

nourrir la déclaration des villes et des pouvoirs locaux sur la société de l’information.

Pour poursuivre ce formidable élan, sur la bases des travaux qui ont eu lieu en

préparation et dans le cadre de ce sommet, va être élaboré, dans le respect de

l’esprit participatif qui a présidé au sommet de Lyon, un Plan d’action des villes et

des pouvoirs locaux pour la société de l’information qui sera présenté au premier

congrès de « Cités et gouvernements Locaux Unis » en mai 2004 à Paris. Je tiens, à

ce propos, à me réjouir de cette réunion de l’ensemble des associations de Villes et

de Pouvoirs Locaux, signe de la profonde amitié qui nous unit. IL est tout à fait

fondamental de tisser des réseaux d’amitié pour aller vers un monde de paix.

En conclusion, je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous faire part de ma conviction

profonde.



Les valeurs de liberté, d’innovation, de coopération, de solidarité, d’autonomie ont

guidés les pionniers de l’Internet, ses créateurs et ses premiers utilisateurs. Ces

valeurs sont au fondement même de l’émergence de la société de l’information. A

nous de savoir si nous voulons qu’elles en restent les principes directeurs. A nous de

poursuivre l’immense espoir que la révolution de l’information porte en son sein.

Elle sera ce que nous aurons eu l’audace et la volonté d’en faire. A nous d’opter pour

la liberté, la solidarité, pour une culture de la vie et de l’espoir.

En ce sens, je crois, comme je le disais en ouverture de ce sommet, que les villes,

porteuses de lumières, fortes de l’héritage des civilisations passées, représentent une

chance formidable pour créer l’humanisme du XXIème siècle.

Je vous remercie


