Réalisation d’un plan relief
de la Cité d’Accueil
des Rapatriés d’Indochine
Appel aux dons pour la maquette-plan relief du CAFI
En cette année 2021, nous célébrons le 65e anniversaire
de l’arrivée des Français d’Indochine à la Cité d’Accueil
des Rapatriés d’Indochine, nommée CARI en 1956 et
située dans la poudrerie du Moulin du Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot.
Pour célébrer cet événement, l’association CEP-CAFI
a fait réaliser une maquette ou plan relief de ce lieu
avec un panonceau explicatif sur sa propre initiative
et sur ses fonds propres (coût de l’opération : 20 000 €).
Ce projet a été réalisé grâce à l’aide d’un ingénieur du
bâtiment dont le père a vécu au CAFI, nous remercions
vivement M. Nicolas Revue.
Ce monument a pour objet de préserver cette mémoire
intime, de transmettre le vécu tout en s’intégrant dans
une histoire plus grande présentée dans le lieu de
mémoire du CAFI classé historique.
Nous avons souhaité qu’il soit implanté dans le Jardin
du Souvenir, près des bâtiments témoins conservés, des
lieux de culte et des stèles de la mémoire.
Pour les 60 ans du CAFI en 2016, de nombreux donateurs ont contribué au succès de la réalisation d’un

triptyque de la mémoire pour les rapatriés d’Indochine
avec 300 noms inscrits. Vous pourrez consulter la fiche
de souscription sur le livre d’or qui est à votre disposition situé à l’entrée de la salle du lieu de mémoire. Nous
leur disons à tous merci pour ces gestes de solidarité.
Nous désirons que nos enfants, nos petits-enfants
continuent à honorer nos aïeuls qui représentent pour
nous à jamais l’âme du CAFI. Les souvenirs de ces
années difficiles passées dans ce camp où beaucoup
d’entre nous ont été marqués pour la vie par tant de
larmes versées par nos parents. Nous voulons apporter
notre témoignage aujourd’hui afin que leur mémoire
ne soit jamais effacée mais, au contraire, reconnue.
Nous avons besoin de votre aide, donnez ce que vous
voulez ou ce que vous pouvez. En faisant un don, vous
nous aidez à mener à bien ce projet en apportant ce qui
nous manque. Merci pour votre participation et votre
générosité.
Le bon de contribution se trouve au dos de cette page.

L’équipe du Collectif des Eurasiens

pour la Préservation du CAFI

Le projet
* Sous réserve des accords et modifications des
Administrations (DRAC - Urbanisme).
L’ouvrage prendra la forme d’une table dans laquelle sera

inséré le plan relief de la Cité d’Accueil. Dans le projet
seront intégrés des éléments symboliques très importants
pour perpétuer l’histoire des rapatriés d’Indochine

L’emplacement de ce plan relief se situera dans le Jardin du Souvenir
(la photo ci-dessous est un photomontage).

Participez avec nous !
Contribution

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse email : ……………………………………………………………………………………………
Dons - contributions - participations
montant : ………………………………………………………………………………………………….
Feuille de déduction d’impôts : OUI - NON (rayez la mention inutile)
Chèque à l’ordre de :
CEP-CAFI
25, rue Vauvenargues, 75048 Paris

En attendant, retrouvez-nous sur :
www.cafi47.com
www.rapatries-vietnam.org

