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FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA Onlus
Via Depretis, 130 - 80133 NAPOLI
info@falitalia.org
T. F. 081 7965423 -
FB  TW  Federazione Anna Lindh Italia

LE DELEGUE’AUX RAPPORTS INSTITUTIONNELS ET A LA LEGALITE’
Dott. Salvatore Calleri

Florence, le 7 novembre 2018
Prot 116 / AMF / 2018

Dr. Nabil Al Sharif
Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh

Et p.c.
M. Paul Walton

M.me Hoda Omera
M.me Cristiana Gaita
Fondation Anna Lindh

Prof. arch. Michele Capasso
Représentant légal de la Fédération Anna Lindh Italia Onlus

SIÈGE

Objet:

1. Confirmation de l'adhésion des 1.034 membres de la « Federazione Anna Lindh Italia
Onlus" au réseau italien de la FAL.

2. Demande de légitimité et représentativité pour les 1.034 membres de la "Fédération" au
sein du réseau italien et des réseaux nationaux de la FAL.

Monsieur le directeur,

Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter, en mon nom personnel et en nom de tous les membres de la
"Federazione Anna Lindh Italia Onlus" ("Fédération"), un travail fructueux à la tête de la FAL.

Je vous écris pour vous informer que le Comité exécutif de la "Fédération", dans sa réunion du 5.11.2018, a
ratifié à l'unanimité la lettre envoyée à M. Paul Walton et à Vous le 1er novembre 2018 par notre
représentant légal le prof. arch. Michele Capasso, en partageant tout son contenu.

En ce qui concerne les points dans l'objet:

1. AU POINT 1 de l'objet, nous Vous informons que les 1.034 membres appartenant à la "Fédération" -
individuellement ou par le biais des réseaux et des organisations auxquelles ils appartiennent - ont
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confirmé leur adhésion au réseau italien de la FAL, même si cet accomplissement est jugé superflu,
parce que déjà l'adhésion notariale à la "Fédération" implique explicitement cet accomplissement
préventif. Les formulaires de confirmation ont été adressés à la "Fédération" et à la FAL (secrétariat
d'Alexandrie), ne nous reconnaissant pas le chef de file désigné du réseau italien pour les raisons
que vous connaissez. À titre d’exemple, j’envoie une partie des modules susmentionnés, en plus
des 3 déjà transmis par le prof. Capasso, dans l'attente d'indications sur ce qu'il faut faire, comme
demandé par la lettre du 1.11.2018.

2. AU POINT 2 de l'objet, je demande officiellement à la FAL et à Vous que la dirigez directement -
quelles que soient les décisions du MAECI sur le chef de file nommé et pas élu - de légitimer
pleinement et légitimement la "FEDERATION" (constituant la majorité du réseau italien) en
assurant le même traitement aux ses membres - en tant que membres du réseau italien et de la
FAL - et en même temps une représentation de ceux-ci lors des réunions des réseaux nationaux
(par exemple, on pourrait nommer un deuxième chef de file - comme le demandait le soussigné
depuis un certain temps et comme il existe déjà dans plusieurs réseaux - ou un co-chef de file ou
bien un "représentant" de la "FEDERATION"): bien comprise la "FEDERATION" n'est pas intéressée à
recevoir la contribution de la FAL pour les réseaux nationaux (qui ne peuvent être attribués qu'à
RIDE - aps ou à un autre chef de file élu ou nommé) : avec fonds propres la « Fédération » peut
assurer la réalisation de toutes les activités de secrétariat et de communication aux membres
concernant la partie des activités de la FAL et de son réseau italien.

Si une lettre de la FAL contenant ces indications et invitant un représentant de la "FEDERATION" à
assister à la prochaine réunion des chef de file prévue en décembre prochain à Bruxelles pouvait arriver
dans peu de temps, nous pourrions garantir l'engagement maximal pour rendre cette solution acceptable
par la majorité des membres de la "FEDERATION", en éliminant définitivement tout litige qui nuit à tout le
monde et en particulier à la FAL qui a fondé son action sur le dialogue entre individus.

En tant que membre fondateur du réseau italien et promoteur de la "Fédération", je pense que la
légalité et la légitimité démocratique sont à la base d'un organisme tel que le FAL: à la tête de la "Fondation
Antonino Caponnetto" j'ai dédiée ma vie - à côté du juge Caponnetto - pour combattre la mafia et
l’illégitimité e pour cette raison je continuerai à me battre dans tous les sièges compétentes (et, avec moi,
tous les membres de la "Fédération") pour garantir à nous tous le respect de la démocratie, de la légalité et
de la légitimité démocratique.

J'espère qu'une intervention rapide de Votre part puisse être décisive.

Avec les sentiment de ma profonde considération

Annexes, seulement comme exemples, autres 19 formulaires de confirmation d'adhésion.


