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Chers amis,

L’assemblée générale du CEP-CAFI aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 à la Cité
Traeger, face au 19 rue Boinod, 75018 Paris, de 14 h à 17 h (métro Mercadet-Poissonniers) avec un ordre
du jour suivant :

• de 14 h à 16 h 30 :

→ présentation du rapport d’activités par Daniel Frèche,
→ présentation du rapport financier par Henri Cazes,
→ suivi du dossier (implantation des bacs des plantes autour des stèles),
→ projets du CEP-CAFI pour les festivités du 15 août 2019 au CAFI,
→ questions diverses proposées par des adhérents ;
• de 16 h 30 à 17 h 30 :

→ projection du documentaire : Vé Qué Huong Mè de My Linh Nguyen,
→ un pot de l’amitié clôturera la soirée. Vous dégusterez les sandwichs vietnamiens préparés par Hélène.

Le bureau du CEP-CAFI vous remercie du soutien que vous avez apporté en 2018. Il souhaite vous
informer des activités qu’il a menées durant cette année 2018..

Nos ACTIONS
Le 13 janvier 2018 : le CEP-CAFI a organisé sa traditionnelle assemblée générale à la Maison des
associations à Paris 18e. Il a été décidé l’achat d’une plaque commémorative en inox pour remercier tous
les donateurs qui ont participé à la souscription pour les stèles de la mémoire.
* Du 12 au 18 février 2018 : dans le cadre du 4e Festival du patrimoine de Pondichéry (du 12 au 18 février
2018), Nina Douart Sinnouretty s’est rendue à Pondichéry (Inde) pour participer à l’exposition et à la table
ronde sur le thème : Réminiscences croisées Pondichéry/Indochine dans l’empire colonial sous l’égide de
l’Institut Français et de l’INTACH de Pondichéry.
* Le 18 mars 2018 : tenue d’un stand d’exposition des photos sur le CAFI à la fête du Têt organisée par
l’AGEVP (Association des étudiants vietnamiens de Paris) à Massy. Plusieurs livres Indochine en Lot-etGaronne sur le CAFI ont été vendus.
* Le 24 mars 2018 : organisation du 14e Gala annuel de retrouvailles et de soutien au CAFI au restaurant
China Town Olympiades à Paris 13e avec dîner dansant. Plus de 300 personnes y ont participé. Le repas
a été copieux et de très nombreux lots de valeur ont été gagnés par les participants, en particulier le billet
d’avion aller-retour Paris -Ho Chi Minh.

* Le 6 juin 2018 : dans le cadre du Vietnam Festival et Festival Nio Far Indochinois du 2 au 6 juin 2018
à Paris au Ciné-Club Yda Atelier - Varan - Paris, au cinéma Les Ursules, Paris 5e dont le thème était
l’Indochine, nous avons participé à la projection-débat du documentaire Le camp des oubliés en présence
des réalisatrices Marie-Christine Courtès et My Linh Nguyen et de nombreux ancien(ne)s du CAFI.
* Juillet et août : tous les mercredis, à la demande de la mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot, le CEP-CAFI
local a organisé des visites guidées sur le lieu de mémoire du CAFI pour un public intéressé par l’histoire du
CAFI. Plus d’une centaine de personnes par groupe sont inscrites pour ces visites.
* Du 16 au 21 juillet 2018 : organisation d’un stage d’été de Hunyuan Qi Gong et Hunyuan Taï Ji Quan,
dirigé par maître Henri Cazes, diplômé d’état, dans la salle communale de la mairie de Sainte-Livrade-surLot, en présence d’une quizaine de participants.
* Le 11 août 2018 : le CEP-CAFI a sollicité certains habitants du CAFI pour préparer des petits plats
traditionnels pendant le concert gratuit animé par le quatuor « en Canto », musique de l’Amérique latine.
* Le 12 août 2018 :
- le matin une cérémonie bouddhique avec le vénérable Quang Vien a été célébrée à la pagode du CAFI.
Un repas des offrandes avec les fidèles est offert par l’association,
- la cérémonie religieuse célébrée par le Père KonstankiONSTANKI devant la Chapelle du CAFI,
- l’après-midi, exposition et animations culturelles (visite guidée pour Les Fêlures de l’âme humaine par
Albert Vandjour et Réminiscences croisées Pondichéry-Indochine par Nina Douart Sinnouretti),
- après le repas associatif, nouvelle soirée de bal et concert animé par le quatuor musical « en Canto ».
* Le 13 août 2018 :
- projection-débat du documentaire Vé Quê Huong Mè réalisé par la télévision vietnamienne VTV3 sur les
rapatriés d’Indochine et le CAFI,
- bœuf musical pour tous en plein air avec les enfants du CAFI (Pascal, Camille…),
- la soirée se termine par le karaoké organisé par les anciens du CAFI .
* Le 14 et 15 septembre 2018 : l’antenne du CEP-CAFI local a participé aux Journées du patrimoine au
CAFI organisées par la mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot en faisant visiter le lieu de mémoire du CAFI (en
particulier le triptyque mémoriel des parents et la pagode).
Nous continuons à faire vivre ce lieu de mémoire pour que le CAFI perdure et nous comptons sur vous dès
maintenant pour renouveler votre adhésion ou apporter votre soutien à l’association pour l’année 2019 en
retournant le coupon ci-dessous complété et le chèque à l’ordre du CEP-CAFI. Le Gala annuel de soutien au
CAFI aura lieu cette année le samedi 23 mars 2019, au restaurant China Town Olympiades, Paris 13e.

Le président du CEP-CAFI, Daniel Frèche
………………………………………………………………………………………………………………
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