
LE QUATOR EUROPEEN DES 
MAIRES CONDAMNE LES 

TERRORISTES 
 
 
Les maires de Moscou, Berlin, Londres et P
ont adopté une Déclaration commune lors de
rencontre qu'ils ont eu dans le cadre de la 3

aris 
 la 

le 
et les 

ème 
conférence des maires du monde, qui s'est 
déroulée à la mi-septembre dans la capita
russe. Ce document définit les objectifs 

tâches du Quator européen des maires, créé au cours de cette rencontre. 
 
 
Il est dit notamment dans la Déclaration que les membres du Quator accorderont une 
attention toute particulière lors de leurs rencontres "au renforcement de l'esprit de 
compréhension réciproque, de coopération, à l'échange de savoir-faire et d'expériences 
innovantes". Le document définit les questions prioritaires qui seront débattues lors 
des rencontres annuelles. Il s'agit entre autres de trouver des solutions aux problèmes 
des transports, de l'écologie, de l'accès au logement, de la criminalité, de la garantie de 
la sécurité et d'autres problèmes communs aux mégapoles.  
Les maires ont condamné catégoriquement "le monstrueux acte terroriste, l'assassinat 
de centaines de personnes innocentes, en particulier d'enfants, dans la ville de Beslan, 
ainsi que les autres actes de terrorisme récents, perpétrés à Moscou et à bord de deux 
avions de ligne russes et qui ont causé la mort de nombreuses victimes".  
Les maires des quatre capitales prévoient également de débattre du renforcement de la 
culture de paix "en tant que valeur suprême aux yeux des gens". Parmi les priorités, la 
déclaration mentionne aussi les questions des relations économiques et commerciales 
et la sécurité des femmes dans les villes. "La coopération entre nos villes est en mesure 
d'améliorer la politique et les actions concrètes dans ces domaines", lit-on dans le 
document.  
 
Il convient de mobiliser toutes les ressources pour lutter contre le terrorisme, a déclaré 
le maire de Paris, Bertrand Delanoë, intervenant lors de la séance plénière de la 3ème 
conférence des maires des villes du monde. A ses dires, rien n'est plus important que la 
vie, c'est pourquoi il est nécessaire de s'unir en ces jours difficiles non seulement 
moralement, mais aussi en rassemblant toutes ses forces, ses connaissances, son 
expérience en matière de sécurité de la vie. Le maire de Paris a proposé de regrouper 
les forces non seulement pour lutter contre le terrorisme, mais aussi contre la pauvreté, 
les problèmes de logement, de transports et de communications. A son avis, à l'issue 
de la conférence il serait souhaitable de créer un site Internet avec toutes les 
résolutions prises au forum. En outre, le maire de Paris estime qu'il est important 
d'étendre la coopération en matière de diplomatie des villes non seulement au Nord, 
mais plus encore au Sud, en Afrique, au Proche et Moyen Orient, où la pauvreté est 
particulièrement criante. 
 



Pour Youri Loujkov, maire de Moscou, l'une des causes du terrorisme réside dans le 
développement inégal du monde. La pauvreté amène à des actes qu'il nous faut ensuite 
réprimer par des méthodes coercitives. Après les actes terroristes, nous (les autorités) 
recherchons les coupables, alors qu'il faut rechercher les causes. Il est préférable de 
prévenir la violence plutôt que d'avoir à en éliminer les conséquences, a déclaré Y. 
Loujkov. Le maire de Moscou juge important de créer dans les grandes villes des 
conditions confortables pour toutes les religions et communautés ethniques qui y 
résident, même lorsque celles-ci apparaissent à l'improviste. 
 
Le maire de Londres, Ker Livingston, a fait part de l'expérience de sa ville en matière 
de sécurité.  Dans ce domaine, les autorités de la ville coopèrent avec la population : 
74% des Londoniens sont associés aux différentes opérations de sécurité. En outre, les 
organes britanniques de maintien de l'ordre surveillent tout particulièrement les 
stations de métro, les arrêts de bus. 
 
Le maire de Berlin, Klaus Wowereit, a déclaré pour sa part que les mesures de sécurité 
dans les villes ne devait pas porter atteinte à la liberté de leurs habitants. Il faut trouver 
le bon équilibre entre les mesures de sécurité des citadins et leur droit à la libre 
circulation", a-t-il souligné, considérant qu'il est nécessaire d'élaborer "des conceptions 
raisonnables de sécurité". 
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