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Sharing the Manifesto 
 
 
Dans la continuité de la conférence 2012 du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) sur « 
le futur de la prévention » et de la publication du manifeste Sécurité, Démocratie et Villes : Le 
Manifeste d’Aubervilliers et Saint-Denis, l'Efus lance une nouvelle initiative intitulée « Sharing 
the Manifesto ». Elle a pour but d’encourager le dialogue entre les autorités locales 
européennes, la société civile et les autres parties prenantes (dont le secteur privé) de la vie 
urbaine sur les questions de sécurité. Dans ce cadre, différents types de manifestation -débats, 
conférences, journées d'étude- sont organisés avec et par des collectivités locales européennes, 
avec les citoyens mais aussi au niveau institutionnel. 
 
S’inscrivant pleinement dans le cadre de  l’Année européenne des citoyens, l’Efus et ses 
collectivités-membres veulent favoriser l’implication des habitants dans les débats locaux autour 
de la sécurité urbaine. Leur participation est une source de démocratie durable et de cohésion, car 
la sécurité est un bien commun, à construire et à partager par  tous. 
 
Ces événements s’appuieront sur les principes du Manifeste, par lequel des collectivités locales de 
toute l’Europe prennent position autour de cinq axes majeurs :  

- les politiques de long-terme doivent être privilégiées 
- la prévention est un choix rationnel et stratégique 
- la participation des citoyens, en particulier les jeunes, doit être un principe fondamental 
- le droit des femmes et  l’égalité des sexes doivent être constamment promus 
- les politiques de sécurité doivent systématiquement être évaluées 

Certains de ces échanges traiteront en particulier d’un, ou de plusieurs, thème(s) issu(s) des 19 
recommandations thématiques du Manifeste. 
 
A l’occasion de ces rencontres, l'Efus réalisera un court-métrage afin de recueillir l’opinion de 
citoyens européens sur les thèmes du Manifeste.  
 
En tout, ce sont huit Manifesto Days qui auront lieu d’ici novembre 2013 à Liège (BE), Londres 
(UK), Brac (HR), Brno (CZ), Reggio Emilia (IT), Lisbonne (PT), L’Hospitalet de Llobregat (ES) et 
Sosnowiec (PL). 
 
 
PRENEZ DATE: 10 décembre 2013, Bruxelles – Evénement « Des villes vers l’Europe », dans le 
cadre de l’initiative “Sharing the Manifesto” avec le soutien du Comité des Régions.  
Lors de cet événement, qui se déroulera en présence de représentants des institutions 
européennes, l’Efus présentera le Manifeste d’Aubervilliers et Saint-Denis ainsi que le travail et 
les conclusions des débats qu’il a inspirés tout au long de l’année dans les villes d’Europe.  
Venez contribuer à placer la thématique de la prévention au cœur des débats européens, à la 
veille des élections de 2014.  
Plus d’information sur www.efus.eu 
 
 
Au-delà de cette initiative, de nombreux évènements sont organisés par les membres de l’Efus 
et/ou ses partenaires pour diffuser le Manifeste et encourager le débat avec les citoyens sur les 
questions de sécurité urbaine, en Belgique, France, Allemagne, Italie, Lituanie, Portugal et 
Espagne. 


