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en hommage  

à Pierre Nardin 



J’avais vingt ans. Je ne 
laisserais personne dire 
que c’est le plus bel âge 
de la vie. 

Paul Nizan 
Aden Arabie, 1931 

20 ans ! 
Putain con’g ! 



 
Suivez moi pour explorer 

la vraie fausse 
histoire de l’unadel et de 
son super réseau provençal 

! 



I. Les origines 



Salut Président Général Dinet ! 
Alors l’unadel, comment est elle née ? 

Où étais tu  
le 13 octobre 

1992 ? 

D’abord, il faisait beau ! 
On n’était pas nombreux  

comme maintenant ! 

Y’avait  
Georges ! 



On voulait lancer une dynamique 
positive de conquête de soi-même 

 sur l’ascendant libérateur ! 

C’était l’époque 
 qui voulait ça  

fils ! 

Sacré 
Président ! 



Georges !  
J’ai une idée : UNADEL ! 

Un jour, j’ai dit à Georges… 

C’est quoi  
encore  
ce machin ?!? 

Ça ne durera pas  
20 ans ton affaire ! 

Ça  
sonne 
 bien ? 



Fusion de l’ANDLP et de la 
FPF. Le mouvement du 
développement local avec les 
pays de France ? 

Oui, l’heure appelait 
à « articuler le local 
et le global dans une 
démocratie 
renouvelée avec élus 
et société civile ! » 

Déjà ! 

On disait : 
le changement 

c’est maintenant ! 



II. L’âge d’or 

C’est pas tout à 
fait vrai ! 



Pâques à Macon en 1982 
Unadel au balcon en 1992 ? 

On était fous à  
cette époque ! 
Surtout Georges ! 

Le développement local 
n’est pas affaire de 

découpages administratifs 
mais de projets partagés 
par le plus grand nombre 

à partir des besoins 
exprimés ! 

 

 



Juin 1997, le 
manifeste de 
Carcassonne ! 

1500 
selon la 
police ? 

Territoires  

d’Avenir ! 
avec Eric,  

c’était notre 
désir d’avenir ! 

Té ! Michel ! 
On était 6000 
au moinssse !!!  



Et 1998, les 
rencontres 
mondiales de 
Sherbrooke ? 

On a pris l’avion ! Vive le Québec 
Libre ! 



C’est qu’on en a développé 
des réseaux régionaux : la 
Lorraine, PACA, l’Ile de 
France, la Bretagne et 
même l’Auvergne !!!! 

C’est beau la 
France 

décentralisée ! 



Grâce à nos super délégués généreux ! 

Christophe 
Bernard 

Olivier  
Dulucq 

Le regretté 
Marc Colmou 

et le discret, 
l’infatigable 
Stéphane 
Loukianoff 

c’est 
 moi 



Et des chargés (es) de mission de choc ! 
Marie-Laure,Catherine,Cécile,Jean-Noël,Nathalie,Bernard,Claire,… 



Et des présidents et présidente déterminés !  

J’étais un 
Président  
Normal ! 

Et moi 
un Président  
Combatif ! 

Fallait quand 
même se serrer 

la ceinture ! 

Michel Eric Claude Hélène 

Je te dis  
pas l’héritage ! 



Dans quelle manifestation, de 
l’Unadel, vous avez inventé le 
concept de GLOCAL ? 

Question pour des champions ! 

Sherbrooke ? 

Pas à Foix 
c’est sûr ! 

Rambouillet ? 

Pont-à-
Mousson ? 



 

 

 

 

Voyons maintenant 
l’ARDL PACA 

Par là 
à peu 
près 



Allo Pierre 
Nardin, c’était 
comment en 

PACA ? 

L’important ce sont les 
PAROLES qui restent ! Les 

écrits, ça embrouille ! 



Alors Philippe  
ces 20 ans ? 

A fond la 
forme !  Il nous épuise ! 



Laurent !  
J’ai une idée  

pour les 50 ans ! 

Ça peut 
attendre 
demain ? 



III. L’avenir 



Hélène, Philippe, 
demain, le 

développement 
local ? 

Ça restera 
une idée 
jeune et 
durable ! 

Le bonheur moins 
les banques et 

LVMH ! 



Olivier Dulucq, 
l’avenir ? Ç’est pas  

pour demain ! 



Yves Gorgeu 
la suite ? Faut relancer 

l’expérimentation ! 



Georges ? 
Le mot de 
la fin ? 

Je vais écrire 

LE 
LIVRE 
NOIR 



Vous l’avez compris, tout est presque faux ! 

Bon anniversaire quand même ! 
et comme on dit : 
 

merci pour votre aimable attention 
 

C’est 
fini ! 

Mohammed Chahid 


