
 
 
 
 

Les premières assises de la coopération décentralisée franco-arménienne 
Erevan, Arménie, 6-9 octobre 2010 

 
Allocution de  Charles Josselin 

 
Le président de Cités Unies France a rendu hommage à l'exposition « Arméniens en exil » 
organisée par la ville de Valence et ses partenaires. 
Elle nous montre une réalité qui porte déjà en elle les germes de la future coopération entre les 
communes et collectivités de nos deux pays. 
 
La coopération décentralisée a connu une vraie évolution dans ses motivations ; la   compassion a 
donné place à une solidarité internationale devant les défis mondiaux (climat, …). La question de la 
paix a été et continue d’être central dans beaucoup des coopérations. C'était le cas lors des premiers 
jumelages franco-allemands et il est d'autant plus vrai aujourd'hui face aux conflits et crises dans 
beaucoup parties du monde. Elle a aussi évolué dans ces domaines ; aujourd'hui, l'urbanisme, le 
développement urbain et sa gouvernance s'imposent comme l'un des thèmes clefs. 
La coopération décentralisée encourage et se nourrit de la décentralisation. Pour autant, la CD a 
précédé la décentralisation, en France. 
 
La base juridique de l'action internationale des collectivités territoriales françaises est  assez récente 
et a donné un cadre à une réalité déjà ancienne. Ce n'est qu'en 2007 que la loi Thiollière fait de la 
CD une compétence d'attribution. 
Quant à la décentralisation, il s'agit d'un processus long et jamais entièrement fini ni acquis. Aussi 
nous comprenons bien que ce processus n'ait pas encore abouti en Arménie. Nous apprécions les 
ambitions présentées ce matin dans ce domaine par le gouvernement, visant à renforcer l'autonomie 
locale. 
 
Josselin a souligné que la décentralisation n'est pas orientée contre l'Etat ; le dialogue entre les élus 
et l'Etat est indispensable. Ceci suppose que les élus s'organisent et l'association des communes 
d’Arménie aura un rôle important à jouer. 
 
Nos rencontres s'inscrivent aussi dans la promotion de la Francophonie. À ce titre, M. Josselin a 
tenu à souligner que l'apprentissage du français doit aussi pouvoir donner des perspectives 
professionnelles. Il serait souhaitable que la maîtrise du français donne un prime dans le 
recrutement des institutions et entreprises françaises. 
Cités Unies France, association fédérant les communes, département et régions français engagés 
dans l'action internationale a vocation de coordonner en quelque sorte la coopération décentralisée. 
Cités Unies France est aussi la branche française de l'organisation mondiale des collectivités et leurs 
élus, Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU), présidée par le maire de Paris. 
Il y a de la place pour les élus arméniens en son sein. 
 
La coopération décentralisée se professionnalise, et c'est une bonne chose,  mais les liens personnels 
sont et restent la base essentielle, construits dans la durée. Ce sont ces deux ingrédients qui 
permettent aussi ce que nous appelons la diplomatie de villes. Des expériences l'ont déjà montré. 
Je rêve de voir, un jour, rappelé le Président de Cités Unies France, les jumelages des villes 
arméniennes avec les pays voisins partenaires.e les villes arméniennes puissent contribuer à la paix. 
 
 


