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Goris, soeur d'Arménie

Une délégation de la ville jumelle
arménienne de Goris est à Vienne
depuis quelques jours. Hier, en
mairie, les deux villes ont signé un
protocole d'accord de coopération
décentralisée.

Dix ans. Déjà dix ans que les villes de
Vienne et Goris, en Arménie sont
jumelées. Hier, en mairie, les deux
parties ont signé une confirmation des
liens bilatéraux de jumelage et un
protocole d'accord de coopération
décentralisée. Un accord valable dans
les domaines économique, touristique,
social, culturel et sportif.

Au cours des prochains mois, un
programme de coopération sera arrêté

d'un commun accord par les deux
villes. Chaque action fera, au
préalable l'objet d'une définition
précise de son contenu et de ses
modalités de résiliation.

Jacques Remiller, député-maire, s'est
félicité « de l'extraordinaire réseau
de solidarité et d'amitié qui a vu le
jour entre les deux villes à partir de
nombreux projets d'entraide déjà
exécutés ». Goris est une ville de 27
000 habitants située au sud de l'ex-
état soviétique. Une délégation
viennoise s'était rendue en avril
dernier en Arménie, afin d'ouvrir le
partenariat sur de nouvelles
perspectives. Cette fois-ci, c'est une

délégation arménienne conduite par
son maire, Nelson Voskanian, qui
rend visite aux Viennois.

Christine Crifo, conseillère générale
de l'Isère, tout comme François
Rochebloine, président du groupe
d'amitié France-Arménie se sont
félicités de cette relation particulière
avec la ville de Goris. Dans une salle
du conseil municipal bien remplie, les
applaudissement sont nourris après
chaque intervention. Et Jacques
Remiller de conclure : « Nous vous
ouvrons aujourd'hui nos portes, mais
notre coeur est votre maison depuis
longtemps. »
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