
                
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Ville de Nice accueillera la 4ème Rencontre Franco-
Russe des collectivités territoriales du 13 au 15 décembre 2012. Cet événement est organisé sous 
l’égide du Ministère des Affaires étrangères et les autorités nationales de la Fédération de Russie. 
 
Cette manifestation de grande ampleur, co-organisée avec Cités Unies France,  prend un relief tout 
particulier avec l’Année France-Russie des Langues et Littératures. Nice s’est illustrée, à cette 
occasion, en rendant hommage à la littérature russe contemporaine et à Saint-Pétersbourg en 
particulier, lors de son Festival du Livre. Ceci était une réponse à sa participation comme invitée 
d’honneur du Salon du Livre de Saint-Pétersbourg. 
 
Pourquoi un tel évènement à Nice ? Parce que Nice est aussi marquée par une forte présence russe, 
depuis le XIXème siècle. Certains de ses monuments, notamment la Cathédrale Saint-Nicolas, en sont 
la preuve.  
 
Cette 4ème Rencontre constituera une nouvelle étape destinée à intensifier cette communauté 
d’intérêts entre nos deux pays et de poursuivre nos coopérations. Elle se fera sur le thème de 
l’attractivité et du développement territorial dans les domaines de l’économie, l’innovation, 
l’urbanisme et aussi, à la demande de la partie russe, par la production de grands événements sportifs 
et culturels. 
 
L’objectif de cette Rencontre est de développer la coopération décentralisée franco-russe en proposant 
de nouvelles thématiques et en favorisant de nouveaux partenariats dans les domaines d’excellence des 
collectivités des deux pays. Ceci en vue d’assurer à nos régions, à nos territoires un développement 
durable et équitable. Un Accord sur la coopération régionale franco-russe prévoyant des mécanismes 
d’appel à projet et de financement vient d’ailleurs d’être signé. Nice et Cités Unies France invitent 
chaleureusement les collectivités territoriales à participer à cette Rencontre. Chacun connaît 
l’engouement de nos amis russes pour cette destination. 
 
Nous vous encourageons vivement à vous mobiliser et à mobiliser vos villes-partenaires russes pour 
participer à cet échange qui s’inscrit pleinement dans l’amitié que se vouent nos deux pays depuis 
plusieurs siècles. 
 
En souhaitant vous voir nombreux à cette Rencontre Franco-Russe exceptionnelle à Nice, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.  
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