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P résid e nt
Union des tVunicipalités de Dannieh

Arles, le 27 mars20L8

Monsieur le Président, q.Jr./r.{

En rejoignant l'Alliance de Villes Euro-méditerranéennes de Culture, vous aviez

exprimé le souhait d'engager, avec l'assistance du réseau et de certaines villes
membres, une démarche de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de Dannieh.

Sur la base des informations que vous nous aviez données et pour répondre au mieux
à vos attentes, la ville d'Arles et le réseau AVEC ont présenté au IVinistère français
chargé des Affaires Étrangères un dossier de coopération décentralisée au profit de

l'Union des Municipalités de Dannieh.

C'est également dans ce même esprit que nous avions envisagé d'organiser notre
prochaine assemblée générale sur le territoire de Dannieh.

Malheureusement, des difficultés aussi soudaines qu'imprévues ne nous permettent
pas de donner suite à ces projets.

La proposition de coopération décentralisée avec l'Union des Municipalités de

Dannieh n'a pas pu être retenue par les autorités françaises compétentes.
Notre assemblée générale se tiendra finalement en France.

Tout en regrettant d'avoir été dans l'obligation de prendre ces décisions, je vous prie

de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments très d ues
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