Séminaire intermédiaire franco-vietnamien du 20 avril 2021
A l'attention des participants,
A l’attention des membres et des partenaires
du groupe-pays Vietnam de Cités Unies France
Mesdames, Messieurs,
C’est mardi 20 avril que s’est tenu le séminaire intermédiaire franco-vietnamien,
préparatoire aux 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne qui
auront lieu à Hanoï fin 2022.
Ce séminaire, co-organisé par Cités Unies France, l’Ambassade du Vietnam en France pour
le Ministère vietnamien des Affaires étrangères (MAE), la Délégation pour l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) et l’Ambassade de France pour le
Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), a été un succès, tant la
qualité des interventions et des échanges que la quantité des participants le démontrent.
En ma qualité de président du groupe-pays Vietnam de Cités Unies France, je tiens à
remercier l’ensemble des participants, et en tout premier lieu les hautes personnalités, tant
vietnamiennes que françaises, pour leurs implications et pour la dynamique qu’ils ont
impulsée ; remercier aussi bien entendu les collectivités vietnamiennes et françaises pour leur
participation active ; remercier les intervenants pour leur disponibilité et leurs contributions
; remercier les collègues des services pour leur mobilisation, et remercier enfin les
interprètes et le support technique pour leur efficacité.
Avec près de 120 participants, ce séminaire intermédiaire nous a permis de mesurer le
dynamisme de la coopération franco-vietnamienne. Les témoignages et interventions nous
font réaliser plus encore les enjeux et défis que nous devons relever. Ils nous invitent à agir
de concert et avec détermination.
Les 12es Assises, confirmées par la Ville de Hanoï qui les accueillera, sont désormais sur les
rails. Vous serez bien entendu tenus informés des prochaines activités du groupe-pays
Vietnam et des étapes préparatoires aux Assises de Hanoï.
Dans l’attente de vous lire et de vous revoir lors de prochains rendez-vous, prenez soin de
vous et de vos proches,
Jean-Claude Dardelet,
Président du groupe-pays Vietnam de Cités Unies France
Adjoint au Maire de Toulouse
Vice-président de Toulouse Métropole

