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Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord je voudrais vous remercier cordialement pour votre invitation à la 32e session du Congrès
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. C’est un grand honneur pour notre ville
d’être ici comme une des deux villes choisies pour vous présenter nos activités réalisées dans le cadre
de la Semaine Européenne de la Démocratie Locale.
Le 10 Anniversaire de ce projet célébré cette année est très important. Il prouve que ces initiatives
sont nécessaires et l’apprentissage de la démocratie et sa pratique sont un processus en
développement permanent. Cela créé de nouvelles opportunités, créant un intérêt croissant lors des
éditions successives grâce à la grande diversité des thèmes proposés.
La ville de Katowice que je représente est une jeune ville : il y a deux ans nous avons célébré le 150e
anniversaire d’octroi des droits municipaux. Notre ville est la capitale de l’agglomération de 2 millions
d’habitants – celle de Haute Silésie ancien bassin minier, centre de l’industrie lourde. Aujourd’hui nous
essayons de changer cette image surtout grâce aux efforts des autorités locales dont l’objectif est de
faire de la ville un centre de rayonnement de la science, des affaires et des services.
Ce qui nous rend heureux c’est que le succès que rencontrent les décisions prises. De nombreux prix
et distinctions à différents concours en témoignent – il y a quelques semaines „fDi Magazine” le
bimensuel anglophone du groupe Financial Times avait attribué à notre ville la 2e place parmi les
concurrents polonais dans la catégorie de stratégie municipale pour attirer les investissements directs
étrangers. Notre ville a également reçu le Prix de l’Europe 2008 grâce à nos contacts avec les villes
partenaires, et de plus elle a reçu le titre de Ville Créative UNESCO dans le domaine de la Musique en
2015.
Les débuts de la participation de Katowice à la Semaine Européenne de la Démocratie Locale
remontent à 2009. Depuis 2010 nous prenons part au projet en tant que ville « 12 Etoiles » et depuis,
un certificat confirmant notre participation nous est remis. Il est à souligner que le premier certificat
avait été remis à M. Marcin Krupa – aujourd’hui le Maire de Katowice, représentant à cette époque le
Conseil Municipal de la Ville.
En nous basant sur les propositions thématiques et les exemples d’activités proposées chaque année
pour la Semaine, nous essayons de nous concentrer sur les idées générales en organisant des actions
d’information à la radio et à la télévision locale, nous encourageons la participation d’organisations non
gouvernementales et de centres d’activités.

Chaque année dans le cadre de la Semaine Européenne de la Démocratie Locale, nous organisons la
Journée Portes Ouvertes de la Mairie. Cette initiative rencontre un succès croissant chaque année
surtout parmi les jeunes qui ont là l’occasion de rencontrer les autorités de la ville en direct, leur poser
des questions pour savoir comment fonctionne la municipalité. C’est aussi l’occasion de présenter les
dispositions légales à la base des procédures en vigueur. Lors de ces réunions les participants
apprennent comment sont prises les décisions au niveau local et comment les habitants de la ville
peuvent influencer ce processus. Pendant la Journée Portes Ouvertes nous accueillons les invités en
leurs montrant le cabinet du Maire, le Centre Municipal de Secours et le travail du Service pour les
Habitants. Nous présentons aussi une voiture électrique étant la propriété de la Mairie et qui est
utilisée pour encourager les habitants à prendre une attitude pro-écologique. Les jeunes par petits
groupes peuvent ce jour-là profiter et faire un petit tour dans cette voiture.
Lors des éditions 2011 et 2012, nous avons mis l’accent sur les droits de l’homme : nous avons
organisé, en coopération avec la Police Nationale et notre Ombudsman, des initiatives visant à
sensibiliser les habitants sur leurs droits, comment en profiter et comment affronter les situations
difficiles. Nous avons organisé des cours d’autodéfense pour les femmes, des réunions avec les
personnes handicapés, nous avons organisé aussi les services additionnels de l’Ombudsman local.
Lors de chaque édition de la SEDL nous essayons d’organiser des réunions thématiques avec les
conseillers dans les quartiers. Cela est important par rapport aux personnes âgées qui ont beaucoup de
difficultés à se déplacer jusqu’au centre-ville.
En parlant de la SEDL, il n’est pas possible d’omettre la participation des différentes structures
municipales qui s’engagent à organiser les activités dans la ville.
A la fois les écoles, les maternelles, les bibliothèques et les Maisons de la Culture organisent beaucoup
d’événements liés à la démocratie locale et font des activités destinées aux enfants, aux jeunes et aux
personnes âgées. Souvent ce sont des leçons pour les enfants, des réunions avec les conseillers
municipaux, ces discussions sur la démocratie dans les salles de classe ou bien des spectacles. Les
sujets abordés concernent les droits de l’homme y compris ceux des enfants et des jeunes, ainsi que la
lutte contre le racisme et l’intolérance. Le théâtre municipal des marionnettes « Ateneum » organise
aussi des spectacles de marionnettes pour les enfants handicapés (ex : personnes mal-voyantes). Les
établissements scolaires invitent les représentants des organisations internationales luttant pour les
droits de l’homme telle qu’Amnesty International.
Katowice, en tant que collectivité locale est une entité concernée par la Charte Européenne de la
Démocratie Locale et respecte ses dispositions. En prenant part à la SEDL nous voulons souligner le
rôle de la démocratie à la collectivité locale. Ce sont les habitants qui votent pour choisir les autorités
dont le rôle est d’agir en faveur de la ville pour que la vie de ses habitants soit satisfaisante mais
également de les sensibiliser à leurs droits et leurs obligations. Pour cela nous menons des campagnes
d’information sur les droits de l’homme et des réunions avec les conseillers municipaux en plus de
leurs services permanents. Vu que la démocratie polonaise est toujours une démocratie jeune nous
sommes conscients qu’il nous faut toujours apprendre. Notre priorité est de la populariser même
auprès des plus jeunes habitants de notre ville, à savoir les enfants de classes maternelles. Nous
sommes convaincus que depuis le plus jeune âge les enfants doivent connaître les droits de l’homme
mais les devoirs des citoyens. Des réunions abordent ces sujets avec les personnes intéressantes ou
des lectures appropriées pour un jeune public.
Notre ville est active dans la SELD depuis à peine quelques années mais nous comptons poursuivre et
approfondir notre engagement à l’avenir. Les générations précédentes, surtout les personnes nées
après la deuxième guerre mondiale, n’avaient pas cette possibilité du fait du système politique en
vigueur à cette époque-là. Aujourd’hui c’est le passé et nous devons construire un monde nouveau où
les citoyens ont la possibilité de prendre part à la vie municipale. C’est le but des événements
organisés dans le cadre de la SEDL. Quand on a commencé en 2009 l’interêt n'était pas très grand
mais avec le temps, et grâce à la radio, la télé et l’Internet, nous constatons que le programme suscite
chaque année un grand intérêt, principalement chez les jeunes. A titre d’exemple, pour la Journée
Portes Ouvertes de la Mairie en 2016 pendant la réunion avec les autorités de la ville – l’adjoint au
Maire et les conseillers municipaux - toutes les places de la grande salle de réunion du Conseil
Municipal étaient occupées et nous avons manqué de place vu le nombre de personnes intéressées.
En parlant des participants aux activités, il nous est très difficile d’évaluer leur nombre. Cela tient au
fait que nous n’avons jamais exigé de données statistiques de la part des institutions et d’organisations
y prenant part. En nous basant sur les opinions données nous pouvons constater que ce sont des
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centaines de personnes et que ce nombre augmente chaque année. Ce qu’il faut souligner c’est que la
SEDL à Katowice influence la participation des citoyens à la gouvernance démocratique de la ville. On
peut le voir lors des réunions avec les autorités ou bien par l’activité des habitants au cours du dépôt
des dossiers de projets au Budget Participatif qui avait été constitué grâce aux organisations
gouvernementales et aux associations de citoyens.
Nous espérons que dans les années à venir l’engagement des habitants de Katowice augmentera
encore. Nous devrions constater un impact encore plus fort de la SEDL sur l’activité des citoyens. Nous
sommes conscients que les jeunes d'aujourd’hui – ceux auxquels on enseigne la démocratie deviendront les participants adultes et conscients des processus démocratiques.
Merci de votre attention.
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