Cher(e) ami(e) et
cher(e) adhérent(e),
Pour que la mémoire des Français
Rapatriés d’Indochine ne tombe pas dans
l’oubli, le CEP-CAFI a conçu et fait réaliser
un mémorial en l’hommage de nos parents.
Vous découvrirez dans les pages suivantes
de ce dépliant ce projet.
Ce monument représente pour nous
une valeur symbolique très importante. Il
témoigne de notre reconnaissance envers
les parents qui ont enduré tant d’épreuves
et consenti tant de sacrifices pour assurer
l’avenir de leurs enfants.
Nous faisons appel à votre générosité
et à votre contribution afin de permettre
le financement de ce triptyque dont le
montant s’élève à 12 000 euros. Pour le
moment, faute de partenaire associatif
dans ce projet, nous fonctionnons sur nos
fonds propres.
Nous vous demandons de relayer
cette information auprès de vos familles et
de ceux dont nous n’avons pas l’adresse et
qui ne sont pas reliés à Internet.

Inauguration
Le mémorial sera inauguré le
dimanche 14 août 2016 vers midi,
célébrant ainsi le 60e anniversaire
de notre arrivée, il s’en suivra
d’un vin d’honneur avec des
accompagnements
typiquement
asiatiques.

Nous vous informerons
prochainement
du programme des
trois jours de festivités
du CAFI,
du 13 au 15 août 2016.

L’équipe du Collectif des Eurasiens pour
la Préservation du CAFI (CEP CAFI).

Au moins un membre de chaque
famille, dont l’ayant droit est encore
vivant, est invité à nous signifier son
désaccord pour le nom sur les stèles.
SANS RÉPONSE DE VOTRE PART AVANT
LE 15 JUIN 2016, CELA VAUDRA POUR
ACCEPTATION.

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

Réalisation d’un
mémorial en
l’hommage de nos
parents au C.A.F.I
Participez avec nous !

Je, soussigné M, Mme, Melle ............
..............................................................
signifie mon désaccord.
Je ne désire pas que le nom de mon
chef de famille soit inscrit sur la liste
des rapatriés.
Signature :

Le projet

*Sous réserve de accords et modifications des
Administrations (DRAC-Urbanisme).
Le mémorial prendra la forme de trois stèles en inox
poli-miroir sablé, sur lesquelles seront gravées au
laser différentes inscriptions.
Ces stèles sont circonscrites par un muret en béton
(enduit ton pierre) en référence aux tombeaux
circulaires vietnamiens.

Réponse à retourner à :
CEP-CAFI, 25, rue Vauvenargues, 75018
Paris
ou nina_sinnouretty@hotmail.fr
avant le mercredi15 juin 2016 (impératif)

Stèle 1

Adresse : ......................................................
......................................................................
Téléphone : .................................................

Chèque à l’ordre de :
CEP-CAFI,
25, rue Vauvenargues, 75018 Paris

Stèle 2

Muret en pierre
(40cm hauteur)*

Sol végétal
gravier*

Inscriptions face Avant

Les noms et prénoms des chefs de famille
des Français rapatriés d’Indochine, ainsi que
successivement :
•

«A la mémoire
des Français
rapatriés
d’Indochine»
(Stèle 1)

•

«CARI-CAFI Ste
Livrade-s-Lot
1956» (Stèle 2)

•

«Ne les oublions
pas» (Stèle 3)

Inscriptions face Arrière
Sera gravé à l’arrière une image représentant le
camp avec le bus (image à titre indicatif).
30 cm

2m

Feuille de déduction impôts : OUI - NON
(rayez la mention inutile)

Ce triptyque sera érigé dans
l’espace de la mémoire sous l’auvent de la
pagode devant le panneau d’accueil de
notre arrivée en 1956. Sous réserve que la
réalisation soit faite dans les temps, avec une
autorisation provisoire des administrations,
en attendant l’autorisation définitive pour ce
projet.

60 cm

Adresse email ............................................
Dons - Contributions - Participations
montant : ....................................................

Où
?
		

Stèle 3

Contribution
Nom et prénom : .......................................
......................................................................

Projet de Mémorial
du C.A.F.I

