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HANOÏ - MARSEILLE  

UN JUMELAGE POUR BIENTOT ? 
 

e 7 septembre, S.E. Monsieur Duong Chi 

Dung, ambassadeur du Vietnam en 

France, a rendu une première visite offi-

cielle au maire de Marseille, au Conseil Général 

des Bouches du Rhône et à la Chambre de Com-

merce Marseille Provence. Ces rendez-vous 

avaient été organisés en particulier par 

l’association Amitié Marseille-Vietnam, très active 

dans les échanges entre les hôpitaux marseillais 

(Timone, Fondation Saint Joseph…) et ceux de 

Hanoï. 

Quelques mois plus tôt, une délégation d’élus 

marseillais, dont l’adjoint au maire à la Culture, et 

de la CCIMP, avaient fait le déplacement à Hanoï 

pour répondre à une demande de partenariat (on 

ne dit plus jumelage…) des autorités de cette ville 

avec la ville de Marseille. 

C’est ce que devait confirmer l’Ambassadeur au 

maire de la deuxième ville de France qui a accepté 

de lancer le processus. Il convient en effet de se 

tenir prêt pour 2014, année croisée (c'est-à-dire 

année du Vietnam en France et année de la 

France au Vietnam) à l’occasion du quarantième 

anniversaire des relations diplomatiques entre 

nos deux pays. 

Dans un protocole de partenariat entre Hanoï et 

Marseille, on devrait trouver les échanges de mé-

decins boursiers et professeurs aussi bien dans le 

domaine de la chirurgie cardiaque que de la mé-

decine légale, entre les deux universités (le Doyen 

de la faculté de médecine de Marseille était à 

Hanoï au mois d’avril) ou encore entre écoles 

francophones, de même qu'entre services urbains 

à la population, et bien évidemment, entre entre-

prises PME et TPE de la région. 

En quelque sorte, c’est un appel à projets qui est 

lancé et que l’ALAS relaie bien volontiers. 

   Bertrand Reynaud 
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S.E. M. Duong Chi Dung reçoit la médaille de la Ville de 

Marseille par son maire en présence des membres de 

l'association Amitié Marseille-Vietnam 

  

 


