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France-lsraë|, des liens en renouveau :

La démocratie locale au service de I'innovation

Le 10 décembre 2019

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

"France-lsraë1, des liens en renouveau : la démocratie locale au service de l'innovation". Tel
était le thème des 4es Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne, accueillies à l'Hôtel
de Région Auvergne-Rhône-Alpes, du 3 au 5 juin 2019 à Lyon.

Vous étiez plus de L50 élus, cadres administratifs, responsables associatifs et entrepreneurs
français et israéliens à participer activement à cet événement, co-organisé par Cités Unies France (CUF),

la Fédération des Autorités Locales en lsraël (Federation of LocolAuthorities in lsroel- FLAI), le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien du Ministère français de l'Europe et des Affaires
Étrangères (MEAE) et du Ministère israélien des Affaires Etrangères.

Soyez-en ici chaleureusement remerciés.

Ces assises avaient en effet l'ambition de consolider ou de relancer vos partenariats, voire d'en
initier de nouveaux, dans un contexte d'entrée en fonction des nouveaux élus après les élections
municipales israéliennes il y a un an, et de nouvelle carte territoriale en France.

Vous avez ainsi partagé, pendant trois jours, en plénières, en ateliers, lors des visites de terrain, mais
aussi librement durant les moments de convivialité, d'intenses moments d'échange entre partenaires qui se

connaissaient, qui se retrouvaient ou qui se découvraient pour la première fois.

Et parce que cette aventure était une étape de plus pour réaffirmer et renforcer l'amitié franco-
israélienne, des engagements ont été pris, consignés dans la Déclaration finale, dont le premier de se

retrouver pour les prochaines 5èmes Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne, à Yokneam.

D'ici là, nous continuerons à travailler ensemble à la consolidation de nos relations, de notre amitié
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Vous trouverez ci-après 3 liens dirigés respectivement vers les sites de CUF, FLAI et Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour vous permettre d'accéder aux documents, en français et en hébreu : les actes des Assises ;

les rapports des 4 ateliers; la déclaration finale ; le courrier de remerciement ; les programmes des Assises

et des 4 ateliers.

https://www.a uvergnerhonealpes.frlactualite/640/23-la-region-met-a-l-honneur-l-amitie-entre-
les-col lectivites-fra nca ises-et-israe lie nnes. htm

http://www.cites-unies-france.orel4emes-Assises-de-la-cooperation-decentralisee-franco-
israelienne

899&SM=12032

Vous renouvelant nos remerciements, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, Chers amis,
en l'assurance de nos sentiments distingués.

http://www.masham.org.illhtml5/arcLookup.taf? function=details& lD=32848&did=11357&G=11

AIain LÉVY

Président du Groupe-Pays lsraël de

Cités Unies France,

Adjoint au Maire d'lssy-les-Moulineaux

Laurent WAUQUIEZ

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Haim BIBAS

Président de la Fédération des Autorités
locales d'lsraël (FLAI)

Simon ELFASSY

Maire de Yokneam lllite
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