FRANÇOIS DIDIER, SCULPTEUR,
AUTEUR DU PLAN-RELIEF
François Didier est connu pour avoir réalisé les plans-reliefs en bronze de
quartiers anciens de Bordeaux (cathédrale, place du Palais, place de la
Comédie), ainsi que ceux de Pau, Chantilly, Pauillac, Forcalquier…
Contacté par Nicolas REVUE en 2021 pour ce projet de mémoire,
François Didier a été très sensible à l’histoire du CAFI, et
a accepté de réaliser une œuvre évocatrice des lieux.
Il s’est longuement imprégné des témoignages des résidents,
récits et films sur le camp.
Grâce à sa longue expérience sur les sculptures mémorielles, il a su
proposer une évocation du CAFI qui réponde aux intentions
des rapatriés d’Indochine.
Son œuvre, qu’il a souhaité universelle, rend hommage au vécu de tous
les rapatriés, et notamment au rôle essentiel des femmes
dans la vie du camp.
C’est pourquoi la table porte la dédicace gravée « A nos Mères ».
« La beauté et l’efficacité d’une sculpture ne tiennent pas à la multiplication
des informations qu’elle transmet mais aux émotions qu’elle suscite. »

Festivités du 15 août
2022 au CaFi
Du vendredi 12 au lundi 15 août
au lieu de mémoire

• 8 h 30 à 10 h : tai chi gi gong avec Henri CAZES, entraînement
gratuit de 8 h 30 à 10 h sur le lieu espace de mémoire
• 10 h 30 à 18 h 30 : exposition photos (histoire de la
poudrerie) et l’arrivée au CAFI en 1956 ; présentation et
explications d’une maquette en 3D par Albert Vandjour, expo-vente de
broches éphémères végétales ;
ventes de livres et cartes postales
• Repas vietnamiens midi et soir sur réservation
chez Claudine Cazes (06 10 78 34 03), au
Saïgon, Chez Gontran le midi et
soirée à l’ARAC
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Pour tout
renseignement :
nina au
06 24 98 38 11

LE CoLLECtIF

INAUGURAtIoN DU PLAN-RELIEF

DES EURASIENS

•11h 00 : Inauguration du plan-relief en présence de
nombreux invités et personnalités
• 11 h 30 : cocktail offert par la municipalité de SainteLivrade-sur-Lot et le CEP-CAFI

PoUR LA
PRéSERVAtIoN
DU CAFI (CEPCAFI), APRèS

Samedi
13
août

AVoIR éRIGé
LE tRIPtyqUE
MéMoRIAL DE

Dimanche
14
août

• 10 h 30 : cérémonie bouddhiste avec le vénérable
thich quâng Viên de Lyon, assisté de la délégation
bouddhiste de Bordeaux
• 11 h 00 : messe catholique
• Bénédiction du plan-relief
• 12 h 00 : dépôt de gerbe sur les stèles de la mémoire
• 14 h 30 : hommage à nos parents, projection en
avant-première du film « La mémoire des rapatriés
d’Indochine du CAFI » produit par le CEP-CAFI et réalisé
par owen Kasparian
• 15 h 00 : débats et échanges sur l’avenir du lieu de
mémoire. Visionnage des films sur le CAFI
• 16 h 00 : balade à vélo et en voiture pour découvrir les
vestiges de la poudrerie avec le guide. jeux et activités
vietnamiens de notre enfance. Pétanque
• Soirée karaoké

Lundi
15
août

• Vide-grenier au CAFI
• Visionnage photos et films sur le CAFI
• 10 h 30 : prières pour les ancêtres et les âmes errantes
• 12 h : partage des offrandes de la pagode
• 14 h : visite guidée de la pagode au lieu-dit « Las
Pietas » à Villeneuve-sur-Lot et échanges avec le
vénérable
• Soirée karaoké

NoS PARENtS EN
2016, INAUGURE
CEttE ANNéE UN
SECoND PRojEt
MéMoRIEL AUSSI
IMPoRtANt qUE
LES StèLES.
IL S’AGIt D’UN
PLAN-RELIEF DU
CAFI DE 1956.
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Au lieu de mémoire :
• Exposition photos : histoire de la poudrerie et l’arrivée
en 1956 au CAFI
• 15 h 00 : rencontre et échange (entre mémoire
des lieux et lieux de mémoire) avec l’ethnologuesociologue Poleth Wadbled ; le CEP-CAFI avec Nina
Douart-Sinnouretty ; Sandrine Lacombe, archiviste aux
archives départementales d’Agen
• Présentation et discussion autour d’un plan du CAFI
en 3D réalisé par Albert Vandjour
• Repas au CAFI avec animations : CEP-CAFI - Saïgon et
ARAC
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