Compte rendu de l’échange avec le Cabinet de Mr Arnaud Ngatcha,
Adjoint à Mme la Maire de Paris, en charge des relations internationales

Ce Mercredi 14 Octobre 2020, notre organisation représentée par son Président fondateur, Gabriel Mvogo et
le Directeur de la Communication Castelli Thomas, était reçue à l’Hotel de la Ville de Paris par le Cabinet de
Mr Arnaud Ngatcha, Adjoint à Mme la Maire de Paris, en Charge des Relations Internationales et de la francophonie composé du Directeur de Cabinet Mr O’keefe Mathieu
Port du masque, distance sociale etc... les mesures sanitaires étaient précautionneusement respectées. C’est
donc dans ce contexte particulier inhérent à la crise sanitaire exceptionnelle que l’Organisation des Jeunes
pour l’Union Européenne et Africaine à eu l’opportunité de se présenter au cabinet de Mr Ngatcha.
Après avoir détaillé quelles étaient les actions menées par notre organisation, nous avons pu découvrir les
actions de la ville de Paris sur le plan international.

Nullement besoin de rappeler le rayonnement de la ville de Paris dans le monde, premièrement en tant que
capitale de la France, mais également en tant que centre de pouvoir national et international, centre culturel
international, reflet d’une civilisation européenne à la fois forte d’une culture et d’une Histoire mais aussi
marquée par une si grande diversité de populations et de brassages culturels.
La ville de Paris, sans dépasser ses compétences de collectivité territoriale, a toujours eu une parole et un
poids international. La municipalité manifeste donc le souhait de continuer de porter cette parole internationale et pour cela, en ce début de mandat où les nouveaux élus prennent leur marques dans cet hôtel de ville à
l’image de Paris: Grandiose, Mme la Maire Anne Hidalgo à déjà fait connaitre sa feuille de route concernant
les futures actions de Paris sur la scène internationale, alors que celle-ci débute son deuxième mandat.

Cette feuille de route semble exhaustive et fidèle à certains « axes ancestraux » dans lesquels la ville de Paris
s’est toujours positionnée, tels que les Droits Humains, entérinés dans les textes français par la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen. Cet axe est promu par une distinction de « citoyen d’honneur de la
ville de Paris » remise aux citoyens qui méritent d’être retenus comme exemples de bons citoyens.
L’exécutif parisien souhaite porter haut la défense des libertés de la presse ainsi qu’une nécéssaire préoccupation pour les questions climatiques et écologiques. Enfin Paris entretient un dialogue avec d’autres municipalités et collectivités locales notamment lorsqu’il s’agit de promouvoir la protection des forêts et espaces
naturels.

Pour conclure le compte rendu de ce riche échange, nous soulignons avec enthousiasme la place importante
que la municipalité de Paris souhaite donner aux Relations Internationales par le biais de Mr Ngatacha.
Enfin nous exprimons la sincère volonté de notre organisation de créer une relation de confiance et un partenariat cordial avec la ville de Paris dans le but de défendre les valeurs communes, telles que la défense des
Droits Fondamentaux, et porter une voix jeune et tournée vers l’avenir à travers nos différentes activités à
Paris et plus largement en France.
Nous adressons nos remerciements à la Mairie de Paris à travers Mr Ngatcha, adjoint à Mme la Maire, ainsi
qu’a son cabinet pour l’intérêt porté à notre Organisation.
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