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Sur vos calendriers et agendas, cochez dès maintenant la date du 06 mars 2010 que vous réserverez pour participer à la fête du "Têt" qui aura lieu en la salle des fêtes de Saint Génies de Malgoires (informations complémentaires en février 2010).

Assemblée générale 2009

L

’assemblée générale de notre comité s’est tenue le 21 novembre 2009 avec beaucoup de retard si on con sidère qu’elle portait sur l’exercice 2008 et devait annoncer les projets solidarité pour l’année 2009 qui se termine.
La cause en est un calendrier perpétuellement chamboulé par des activités imprévues,
des sollicitations pour des animations que nous ne pouvions refuser,des absences trop
nombreuses des membres du bureau, des voyages au Vietnam etc. ..
Le bureau a présenté les deux rapports moral et financier. Après discussion, échanges,
questions et réponses, quitus a été donné par 52 voix « pour » 2 abstentions et 1 voix
contre pour le rapport moral.
Pour le bilan financier quitus a été donné par 52 voix « pour » 1 abstention et 2 voix
« contre ».
Pour éviter de reconduire le retard, décision a été prise de convoquer au printemps
2010 une autre assemblée qui portera sur l’exercice 2009.
Pour ne pas perdre de temps ,les projets pour l’exercice 2010 ont été annoncés et approuvés.

Le conseil d’administration élu
ALCARAZ Michel
BABAUD-DULAC Claire
BADOU Liliane
BADOU Jean-Bernard
BERNICHE Maguy
CAO Thuc uyen
CASSINI Martine
CASSINI Pierre
DENYS Jeany
DOLCE Annie
DOLCE Alain
FAUQUIER Jean-Pierre
FRANCOIS Henri
GALAUD Marie Claude
GERMANEAU Michelle
GINEL Quyit
GINEL André
GIROUD Patricia

GHEERAERT Claire
KIMPE Gérard
LECOURT Olivier
PEYRE Anita
PEYRE Henri
ROUILLON Arlette
SAVARIAU Mireille
STERNAT Françoise
TERRIER Gérard
TOPORENKO Marie-Christine
TRUONG Huguette
TRUONG Van Chi
VALADIER Philippe
VAYTET Christian
YAGUE Gabrielle
YAGUE Yves
Les noms soulignés sont ceux des membres du bureau.
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Projets "solidarité" pour 2010

P

our l’année 2010, notre action solidarité va concerner des projets très diversifiés.Bien entendu, chaque aide est décidée en collaboration étroite avec les CroixRouge locales et visent des populations victimes de l’AGENT ORANGE et dont les conditions de vie sont extrêmement précaires.
Ces projets sont financés en partie par vos cotisations mais surtout par les bénéfices engendrés par nos fêtes,nos animations dans les
centres de vacances,nos ventes solidarité auxquels s’ajoutent les participations de nos sponsors.
Pour l’année 2010 sont prévus :
- 1° une dotation de buffles à LAI CHAU dans le
nord –ouest en partenariat avec la CCAS-EDF.
- 2° une dotation de truies à 60 familles de NINH THUAN, une des régions des plus pauvres.
- 3°une aide à 50 familles de KIEN GIANG, 50 métiers à tisser et un petit stock pour démarrer une activité de tissage avec également une aide à la formation.
- 4° Après le dernier typhon, nous allons participer à une collecte de fonds destinée à la
reconstruction d’habitations (2000euros).
- 5°Nous allons poursuivre notre aide à l’association de non-voyants de DALAT (sous le
contrôle de Hang et Adrien HAUCK).
- 6°Suivant les possibilités et l’état des finances de notre comité, nous nous joindrons à
une initiative visant à faire creuser 70 puits dans la région de HAGIANG dans le nordest.
Il nous reste à espérer que la crise
actuelle ne donne pas un coup de
frein à votre générosité et à celle
de nos sponsors pour que nous
puissions maintenir notre action
solidarité à un bon niveau.

Le voyage au Vietnam prévu en mars-avril 2011 affiche presque complet.
A cette heure, il reste peut-être quelques places qui seront attribuées aux premiers
qui s'inscriront auprès de Maguy Berniche au 09 61 02 77 88 .
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La Fête de l’amitié à saint Geniès de Malgoires…
une idée de génie !

C

’est dans la salle des fêtes de saint Geniès de Malgoires ,gratuitement mise à notre
disposition par la municipalité ,que s’est tenue la fête de l’amitié du 17 octobre der-

nier.
Le succès a été total .A quoi en attribuer le mérite ? En tout premier point, nous citerons le lieu. La salle est magnifique, spacieuse, environ 900 m2.Pour la 1ère fois nous
avons pu disposer la totalité de nos panneaux d’exposition photos, un très grand stand
solidarité avec ses nombreux produits de l’artisanat vietnamien, et entre les deux, un
coin repas plus regroupé, plus convivial et aux tables joliment décorées.
Dans un coin de la salle le podium de l’animateur et dans l’autre ,l’espace réservé au
débat avec Pierre DAUM, auteur du livre : « immigrés de force » encadraient la piste de
danse.
La nouveauté du lieu, plus central
que Torras, a pu jouer aussi. On ne
peut nier l’effet de lassitude quand
on fait trop longtemps les mêmes
choses au même endroit. Citons
également la qualité du repas qui a
fait l’unanimité et pour lequel nous
ne remercions jamais assez l’équipe
qui a fait un travail énorme en cuisine.
Cent quatre vingt repas ont été servis. Tout au long de la soirée, l’ambiance a été très animée, très chaleureuse. Là, il nous faut féliciter Jérome dont la musique a arraché de
leur siège bon nombre de danseurs bien avant la fin du repas.
Le succès doit beaucoup aussi à un certain nombre d’adhérents qui ont fait
une large publicité à notre fête auprès
de leur entourage et qui nous ont amenés des dizaines de visages nouveaux,
apparemment ravis de leur soirée.
Dès le lendemain, une vingtaine d’adhérents avaient renoncé à la grasse matinée dominicale pour venir tout ranger,

et nettoyer cette magnifique salle dans
laquelle nous vous invitons tous à la soirée
de « la fête du Têt » au printemps prochain.
Un très grand merci à tous, organisateurs,
invités, sans oublier la municipalité de
Saint Geniès de Malgoires.
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Le moment culturel de la fête.

L

ors de notre fête de l’amitié, la conférence débat autour du livre « immigrés de force »,animée par l’auteur, a été un moment fort.
Ce jeune écrivain a été journaliste au « Monde » puis à
« Libération » et collabore actuellement au « Monde diplomatique » et à d’autres journaux.
L’histoire que raconte son livre est celle d’environ vingt
mille indochinois, laotiens, cambodgiens et vietnamiens,
recrutés pour la plupart de force, amenés en France
pour remplacer les travailleurs français mobilisées.
Ils furent exploités pendant toute l’occupation, parqués
dans des camps à la discipline sévère et sans salaire réel
versé .On leur doit notamment le riz en Camargue.
Après 3 ans de recherches dans les archives et d’enquêtes en France et au Vietnam , Pierre Daum a retrouvé
Vingt-cinq de ces immigrés de force Le fils de l’un d’entre
eux accompagnait l’auteur et a participé aux débats qui suivirent l’exposé. Pierre Daum
est apparu très brillant, passionné et fort sympathique.

Bien que tous les invités ne soient
pas encore tous arrivés au moment du débat, un public assez
nombreux avait pris place autour
de la table du conférencier. Les
auditeurs se montrèrent très rapidement conquis et passionnés par
l’exposé qui retraçait un épisode
peu connu de notre histoire.

Le débat qui suivit fut riche et animé. Beaucoup de questions furent
posées. Pierre Daum, toujours très
souriant, très amène, répondit à
toutes sans détours montrant un
talent d’orateur au moins égal à
celui d’écrivain.
De nombreux participants firent
l’acquisition du livre que l’auteur
dédicaça avec bonne humeur et
patience.
Nous recommandons cet ouvrage à
tous ceux et celles qui s’intéressent
au Vietnam et à notre histoire.
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Le projet impossible inspire POLAROÏD pour relancer
un appareil instantané !

A

pprécié à la fois par les photographes et le grand public pour son format, son
instantanéité, sa singularité et son rendu vintage, le polaroïd est devenu un véritable objet de culte. Grâce à toutes ces particularités, des générations entières en
ont exploré toutes les possibilités allant même jusqu'à le détourner de ses fonctions
initiales et ce faisant à engendrer une nouvelle pratique ludique du polaroïd dont
témoigne par exemple aujourd'hui l'engouement pour les « toy-cam ».
Face à la déception occasionnée par l'arrêt en 2008 de la production des films et des
appareils polaroïds, nous proposons de donner une nouvelle impulsion à ce médium,
un peu à la manière de "The impossible project" qui s'est donné un an pour relancer
la production. Au travers du regard d'une soixantaine d'artistes, confirmés ou jeunes talents, apparaît ainsi la liberté d'expression sous-jacente à l'utilisation de ce
médium. Aucun thème, ni aucun format d'appareil imposé mais un seul medium
présenté.
The Impossible Project a créé un certain buzz autour de la photographie analogique
instantanée au cours des 12 derniers mois, la firme Polaroid - The Summit Global
Group - aujourd'hui, ne peut pas résister plus longtemps et a annoncé lors d'une
conférence de presse le 13 Octobre à Hongkong, qu'ils allaient relancer la fabrication de quelques-uns des plus fameux appareils Polaroid instantané.
Premier appareil annoncé : un One Step 1000.
C'est pourquoi ils ont demandé à The impossible Project de développer et de produire une édition limitée de Films Polaroid instantanée durant 2010.
The impossible Project est fier et heureux que ses ambitions et tout le travail acharné qui a déjà été investis soient en train de devenir le fondement du retour de Polaroid en tant que producteur d'appareils instantanée.
La production à grande échelle et la vente mondiale des nouveaux films de The impossible Project sous sa propre marque débuteront dès le début de l'année 2010 avec une marque nouvelle et étonnante du film noir et blanc instantanée ainsi que
les premiers films en couleur qui suivront dans le courant de l'année.
Les précisions sur : www.the-impossible-project.com
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Cuisine : des talents inexploités

U

ne fois de plus, le plus
gros travail dans l'organisation de la fête de l'amitié a
été celui de l'équipe "cuisine".
On peut observer que plusieurs adhérents qui ne participent même pas aux cours de
cuisine de notre association y
ont donné le meilleur d'eux
même.
A considérer l'intérêt que
continue à susciter l'initiation
à la cuisine vietnamienne, et
les progrès réalisés sous la
houlette de nos deux animatrices, qu'il nous soit permis
d'espérer qu'un jour prochain
cette sympathique équipe va vouloir nous montrer son talent et nous gratifier d'un superbe menu inédit lors d'une fête de notre comité.

Journée de la solidarité internationale de l'association
de la solidarité internationale du Gard (MASSIG) à Nîmes.

L

'association de la solidarité internationale du Gard a organisé une animation du 14
au 22 mars place St Charles.
Vingt cinq associations y ont participé dont la nôtre qui tenait un stand le 14 novembre
et qui a projeté au foyer Albaric, le jeudi 19, le film "Le poison de la paix".
On peut regretter que la Mairie ait refusé de nous réattribuer la Place de l'Horloge, comme l'an passé, un lieu plus central et plus passant.
La place St Charles est un lieu
devant lequel on passe le plus
souvent en voiture, et les visiteurs furent rares. Ce sont les
adhérents des différentes associations qui ont constitué
l'essentiel du public. Ces
échanges en circuit fermé ont
tout de même été intéressants et l'ambiance agréable
grâce à un groupe de musiciens africains au rythme irrésistible.
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