
       
      FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS 
 
 

 
SHCS-CR Quadra 505 – Bloco C - nº 62, sala 301 – Brasília-DF – CEP.: 70350-530 – telefax (061) 2101-6090 

www.fnp.org.br - e-mail: secretaria@fnp.org.br 

 

Aux membres de la Commission d'Inclusion Sociale et de Démocratie Participative 

 
C’est avec grande satisfaction que je m’adresse et salue  tous et toutes les autorités locales de la 
CGLU membres de la Commission d'Inclusion Sociale,  après notre réunion de constitution à 
Pequim, le juin passé. 
 
D´abord, je voudrais d’exprimer en mon propre nom et au nom du  Front National des Maires du 
Brésil, mon remerciement pour avoir  l’honneur de présider cette importante  instance interne de 
notre organisation mondiale, Villes et Gouvernements Locaux Unis. Je voudrais remmercier 
particulièrement nos chers amis de Saint-Denis, ville responsable pour la vice-présidence de 
notre commission. 
 
Au premier contact, je veux attirer l'attention pour le calendrier d’ événements et de réunions de 
la Commission d' Inclusion Sociale pour la prochaine période. Premièrement, selon ce qu’on a 
défini à la  réunion de Pequim, nous voulons réaffirmer notre séminaire de travail pour le 2 mars 
2006, à Nanterre, lors du I Forum Mondial des Autorités Locales Périphériques 
(www.falpnanterre.fr). Avant cet événement, nous avons l'intention d'organiser une grande 
discussion sur les villes et les Objectifs du Millennium, à la portée du VI Forum Mondial des 
Autorités Locales pour l’ Inclusion Sociale (www.fal-caracas2006.org) qui aura lieu à Caracas, 
Venezuela, le jours 23 et 24 de janvier 2006, la veille du Forum Social Policentrique Mondial. 
 
Ces deux moments, Caracas, en janvier, et Nanterre, en mars, nous permettront d'agglutiner nos 
villes et d'autres autour des sujets considérés centraux pour la CGLU,  comme la Campagne des 
Villes pour les Objectifs du Millennium.  De cette façon nous pourrons discuter, projeter 
ensemble et articuler des initiatives communes en faveur des objectifs d'inclusion sociale et de 
participation démocratique. 
 
Je compte sur tous et toutes les autorités locales de la commission pour développer ce travail 
ensemble. 
 
J’ envoye, attaché, le Plan de Travail de la commission, approuvé dans notre reunion 
constitutive, pour la connaissance et l’engagement de toutes les villes. 
 
 
Salutations démocratiques  
 
 
 
 
 
Elói Piéta 
Président de la Commission d’ Inclusion Sociale et de Démocratie Participative  
Maire de Guarulhos , réprésentant le Front National des Maires du Brésil 


