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Le Président
Naples, lele 11 novembre 2018
Prot.719/PR/2018

Madame Elisabeth Guigou
Présidente de la Fondation Anna Lindh

e.p.c.

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

Chère M.me Guigou,

Après notre rencontre à Tallin en décembre 2017 et votre lettre du 27.11.2017 dans laquelle
vous confirmez que vous avez pris connaissance de la situation du réseau italien de la Fondation
Anna Lindh et, en même temps, vous regrettez cette situation en raison de l'impact négatif
qu'elle a sur le réseau Italien et, en général, sur la FAL, rien était fait comme établi à Tallin (une
rencontre au MAECI, etc.) pour résoudre ce problème.

Je vous remercie beaucoup, au nom de tous les membres du réseau Italien, d'avoir répondu en
évitant une situation embarrassante.
L'amitié qui me lie à vous, mon rôle de « père fondateur » de la FAL qui a consacré à cette
institution - comme vous le savez - 15 ans de sa vie (ainsi que des ressources personnelles) me
permettent d'aborder à vous « avec le cœur en main », en soulignant ce qui suit:

1. La situation du réseau italien est grave et on peut plus renvoyer sa solution.
J’ai écrit le 1er novembre 2018 à M. Pau Walton et au DE Dr. Al Sharif (ann.A) ; le 7 novembre
2018 le responsable pour la légalité a écrit une lettre (ann. B) avec laquelle a communiqué que
les 1.034 membres adhérents à la « Fédération Anna Lindh Italia »  ont confirmé leur adhésion
au réseau (voir comme exemple une des 1.034 déclaration ann.C) et en même temps demandé
d’avoir un « minimum » de reconnaissance et légitimité. Je connais bien - pour mon rôle de chef
de file depuis 14 ans! - que l'adhésion doit être confirmée au chef de file du réseau. Mais dans le
cas, du réseau italien nous nous trouvons dans une condition particulière pour les raisons
suivantes:

• Tous les membres de la "FEDERATION" (1.034 organismes individuels ou représentés par
des réseaux) estiment que l’adhésion à un organisme légitimement constitué qui
requiert, à titre préalable, leur participation au réseau italien constitue en soi une
confirmation de l’adhésion au réseau italien et qu'une simple liste complète des
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membres et des éventuelles mises à jour (démissions ou nouveaux membres) transmis
chaque année par le représentant légal de la "FEDERATION" à la FAL soit suffisante pour
répondre à la nécessité d'une mise à jour annuelle des membres du réseau italien.

• Les membres de la "FEDERATION" ne reconnaissent pas le chef de file nommé par le
MAECI car ils n’est pas élu démocratiquement (comme vous le savez bien!) et ne
représente pas la majorité des membres. J'insiste sur le fait que, comparé aux 1 034
membres représentés par la "FEDERATION", le chef de file nommé – l’association RIDE
aps - compte un peu plus de 80 membres. Pour plus d'informations voir:
http://ride.mediper.eu/it/chi-siamo/membri

Pendant ces heures un fait grave s'est produit:
Le chef de file nommé du réseau italien a éliminé tous les 1.034 membres de la "Fédération" - y compris
notre Fondation – de la liste des membre sur le portail de la FAL, ne laissant que 49 membres du réseau
italien.
Ce fait nous a tous laissés stupéfaits et de nombreux membres ont l'intention d'agir (voir ann.D).
Entre les 1.034 membres, comme cous le savez, il y a des universités prestigieuses italiennes, des villes,
des organismes de la société civile, des académies, etc.
Cette est la réalité des choses.

Pensez-vous qu'il est normal qu'un Chef de file pusse annuler 1.034 membres prestigieux du jour au
lendemain, y compris les "fondateurs" de la FAL et du réseau italien?
Est-il possible que le FAL puisse se priver d'un patrimoine de membres et d'actions ayant fait honneur au
FAL depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, comme vous bien le savez?

Au nom de tous les 1.034 membres de la « Fédération Anna Lindh Italia », nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir intervenir pour résoudre rapidement à cette grave situation et éviter que
ne se produisent des réactions qui, même si elles sont justifiées, pourraient nuire à tout le monde, et en
particulier à la FAL.

Avec mon amitié et considération.

Michele Capasso
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