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Dans toutes les grandes villes du Vietnam, les ateliers de peinture, ouverts sur la rue,
sont nombreux. Hélas, la plupart des tableaux sont des reproductions de Van Gogh, Botero,
Manet etc.

Assemblée générale du Comité Gard Cévennes de
l’AAFV.

L’assemblée générale de notre Comité aura lieu le Samedi 14 Juin à
15 heures au : 15 Rue Benoît Malon à Nîmes. Si vous faites acte de
candidature pour le Conseil d’Administration, téléphonez à Gérard Terrier
au 04 66 62 29 94.
L’apéritif de clôture aura lieu au siège de l’association. Pour participer au
repas grillades qui suivra, s’inscrire auprès de Henri Peyre au :

Vietnam: Un dragon en puissance
Conférence animée par Philippe Delalande
Dommage qu’il n’y ait eu que quelques dizaines d’auditeurs pour assister à cette
très intéressante conférence à Pablo Neruda.
Philippe Delalande n’a pas la langue de bois. Il a tracé un portrait du Vietnam
sans concession, éclairant tous les aspects, géographiques, historiques, ethniques et
économiques, nous permettant de mieux apprécier la situation actuelle de ce pays, sa
direction communiste et le glissement vers une économie de marché, le taux d’expansion à plus de 8% et les poches de pauvreté, l’influence du gigantesque voisin chinois,
la cohésion du pays due à une forte composante ethnique : les Viets…etc.
N’en déplaise à ceux qui gardent le regard de Chimène pour ce pays ami et francophile, et si les images idylliques
en sortent quelque peu écornées,
P. Delalande nous a fait toucher
du doigt, de façon très objective,
les réalités du Vietnam d’aujourd’hui, avec ses aspects optimistes
et d’autres plus préoccupants pour
l’avenir. Sans doute, nous serons
plus armés pour débattre, entre
nous ou lors de nos initiatives,
avec tous ceux qui s’intéressent à
ce pays.
A lire : « Vietnam, dragon en puissance » P. Delalande Éditions de
l’Harmattan.

Cotisations 2007-2008
Comme chaque année, quelques adhérents ont sans
doute oublié de régler leur cotisation annuelle. Nous espérons qu’il ne s’agit pas là d’une perte d’intérêt pour l’association, et que tout le monde sera à jour lors de l’assemblée
générale

Delphine Delargillierre

Christophe Lefèvre

Conseillère en réduction d’impôts
Investissements défiscalisés
ISF- IR- FCPI- FIP
De Robien, Borloo, ZRR, Girardin
Déclaration de revenus

Conseiller en gestion et transmission
de patrimoine
Placements à revenus
Retraites, Assurance Vie, Bourse
Conseils sur nouvelles lois

06 62 30 86 48

06 76 85 74 70

Consultation gratuite pour les adhérents et amis de l’AAFV.

SOLIDARITÉ
Maintenir à un bon niveau nos projets solidarité au Vietnam, devient une
tâche de plus en plus ardue pour notre comité.
Non seulement nous n’avons pas pu trouver de nouveaux sponsors, mais
les subventions sont plutôt orientées à la baisse.
Cela nous oblige a une quête permanente de nouveaux contrats d’animation dans les centres de vacances.
En 2008, nous avons déjà été à Super Besse, au Monastier sous Gazeilles
et à Megève.
A venir, des animations à Plaux, encore Super Besse, puis Gruissan, Pont
de Claix, Camplon sur Aude et peut être Tourves.
En 2007 nous
avons financé :
- 30 vaches pour les
victimes de l’agent
orange à Dannang, avec l’aide
de la VAVA.
- 30 vaches aux anciennes combattantes de la piste
Ho-Chi-Min à Nghe
-an.
- 500 euros pour les
aveugles de Dalat.
De nouveaux parrains
se sont engagés dans
l’aide aux enfants
handicapés. A ce jour,
nous comptons 50
parrains.
-

Pour 2008, les projets en cours sont :
Une dotation de 50 truies à Danang avec la VAVA.
30 vaches à Fon-La en collaboration avec la croix rouge de la province.
Reconduction de l’aide au aveugles à Dalat.
Fourniture d’équipements pour le centre de formation de couture.
Financement pour l’achat de deux ordinateurs et de matériel d’acuponcture
TORRAS, TORRAS, TORRAS, !!!
Une fois de plus de nombreux adhérents volontaires de notre Comité se
sont retrouvés au mas de Torras le 2 février 2008. A la demande du Club Vidéo
de la CMCAS EDF/GDF de Nîmes, qui nous aide à monter nos films sur les
voyages au Vietnam, nous avons accepté de préparer un repas vietnamien,
d’assurer le service (ainsi que le nettoyage) pour leur fête annuelle.
Le repas a été très apprécié, avec une mention spéciale pour le porc satay
extraordinairement réussi par notre amie Uyen.
Ajoutons qu’une première équipe, le 22 janvier s’était retrouvée à Torras afin
de préparer les nems. Merci à tous

LA FETE DE L’AMITIE 2007

Projection du film sur le
voyage 2006
Les nombreux invités,
parmi lesquels des visages nouveaux, ont regardé avec attention la projection de « Voyage
dans le Vietnam profond », un
résumé du périple de 9600 Km
parcourus pendant le voyage de
54 jours de l’an dernier.

L’apéritif
Grand moment de
retrouvailles, on a toujours mille choses à se raconter pendant l’apéritif.
« Ca tchatche dur » comme on dit ici ! C’est sans
doute la raison pour laquelle l’apéritif préparé
par notre ami Gégé Kimpe, a été consommé….pas
toujours avec modération.

Cuisine
Tant pis si nous nous répétons, mais comme chaque année,
il faut abondamment remercier
l’équipe nombreuse qui a fourni
en cuisine et au service, un énorme travail pour nous offrir ce repas vietnamien unanimement apprécié. Plusieurs jours avant, un
groupe d’adhérents, s’était roulé,
non pas les pouces, mais 450
nems. Torras, c’est beaucoup de
travail.

Le repas
Les trois grandes travées de tables
n’étaient pas entièrement remplies
cette année. Plus de 140 repas ont
tout de même été servis et
consommés dans une très bonne
ambiance. L’absence de certains
habitués est peut être due à une
annonce tardive de la fête dans
« La rizière » dont la parution a
été retardée par des problèmes
technique de mise en pages

Jane Santos

Voila qui nous change des variétés à la télé. Ici pas de paillettes, de strass, de
déluge d’éclairs de lumière multicolore, de
flashs qui vous laissent au bord de la crise
d’épilepsie, pas de chanteuses à demi nues
qui font chorus, surtout quand le chanteur
principal n’a qu’un filet de voie.
Jane Santos, c’est la simplicité, la chaleur humaine, l’authenticité.
En s’accompagnant à la guitare, elle
chante l’amour, l’objet de sa quête permanente, à travers ses propres textes, ou en
puisant dans ce qu’il y a de meilleur chez les
meilleurs, avec une voie qui s’est encore bonifiée avec le temps.
Ceux qui la connaissaient étaient ravis, ceux qui la découvraient, époustouflés.

Le stand solidarité
Le stand des ventes solidarité avait pris
de l’ampleur cette année. Il n’en fallait pas
moins pour exposer toutes les nouveautés ramenées par les voyageurs de 2006.
Malgré cela, comme dans presque toutes
nos
prestations,
les
achats ont baissés d’environ un tiers. Nos
amies vendeuses n’en
ont pas pour autant perdu leur sourire.

LES NON-VOYANTS DE DALÂT par Adrien Hauck
Un soir, sur un marché, mon épouse et moi-même avons rencontré trois personnes aveugles et avons appris qu'ils résidaient dans une institution proche de notre domicile. D'emblée nous avons donné un peu d'argent. Peu de temps après,
nous leur avons rendu visite et avons en ces circonstances rencontré leur responsable. Dès lors, nous avons immédiatement donné de quoi améliorer leur ordinaire assez «spartiate ». Puis, apprenant notre engagement dans l'A.A.F.V., ils nous ont remis des documents faisant appel à l'aide de généreux donateurs, lesquels ont été
transmis à notre Président Gardois à notre retour en France. Le conseil d'administration de notre Comité a donc voté une subvention de 500 Euros à cette Association qui encadre des malvoyants.
De retour au Vietnam, j'ai donc pu régler une facture de 6.400.000 dôngs pour
l'achat de matériel destiné à la confection de balais qu'ils revendent, ce
qui occupe le plus clair
de leur temps. Le reliquat de la subvention a
servi à acheter du papier
spécial pour l'écriture en
Braille. Chaque mois,
mon épouse Hang et
moi-même, pour une
somme modique, leur
offrons un repas complet
avec viande, légumes et
glaces
(qu'ils
savourent...) et ceci permet
de rompre la routine de
leur régime ordinaire à base de riz. En plus de la confection de balais, ils apprennent
la musique, l'informatique, le Braille, le massage grâce à des formateurs bénévoles.
Le Comité Gard Cévennes a reconduit sa subvention pour 2008 et un de nos
adhérents du Comité national, lui-même aveugle, va essayer d'impliquer sa propre
Association dans l'aide à ce Foyer de Dalat. Récemment, deux pensionnaires de ce
foyer ont été opérés et ont retrouvé un peu de vision. Cette expérience qui nous a
permis d'approcher et de venir en aide à une nouvelle minorité déshérité au Vietnam est très enrichissante pour nous.
Il y a plus d’un an, le 10 avril 2007 Renée
Kimpe nous quittait.
Elle se réjouissait à l’idée de tenir le stand des
ventes solidarité en Ardèche, en Août 2007, avec
Maguy, Mimi et Yves, pour une semaine d’animation à St Laurent les bains.
Renée, la femme de notre ami Gégé, a été
rattrapée et vaincue en seulement 41 jours par
une terrible maladie.
On a peine à croire qu’une femme aussi pleine de vie, si gaie, accueillant ses amis comme savent le faire les pieds-noirs (dont
elle était), puisse nous laisser aussi brutalement. Que peuvent faire ses amis, sinon ne pas l’oublier.

A l ’occasion de ce premier anniversaire, je voudrais remercier tous ceux qui,
pendant cette période difficile, m’ont apporté leur soutien. Vous avez été très présent et cela m’a beaucoup aidé. Merci.
Gérard Kimpe

PARRAINAGES
Tu as quoi pour quinze euros ?
Depuis un certain temps, le bulletin national de l’AAFV, '' Perspective France – Vietnam '', encastre régulièrement un article sur l’opération parrainages
des victimes de l’Agent Orange, initiée par notre Comité qui gère cette action
pour l’ensemble de l’association.
Nous sommes un peu surpris de ne pas rencontrer un plus grand intérêt
pour cette forme de solidarité. Le plus grand nombre des parrains gravitent autour du Comité Gard Cévennes. Est-ce seulement parce qu’un nombre important
de nos adhérents, et de nos amis, ont mesurés de près, sur le terrain, au cours
de voyages au Vietnam, la détresse morale et matérielle des familles touchées
par cette tragédie.
Il se peut que les personnes à qui nous proposons ces parrainages trouvent que 15€ par mois, une
somme dérisoire en France,
ne peuvent pas apporter
une aide conséquente à ces
familles.
Alors, il faut rappeler
que pour un ou plusieurs
enfants handicapés, il y a le
plus souvent qu’un seul parent qui travaille, l’autre
devant impérativement rester auprès de ces malades.
Celui qui travaille ne
gagne guerre plus de 10 à
12€ par mois (200 à
250 000 dôngs). Vos 12 euros qui parviennent dans ces foyers par le biais de la
Croix Rouge locale représentent donc l’équivalent du salaire mensuel d’une personne.
Votre parrainage, s’il ne projette pas ces gens dans l’aisance, les sort de
l’extrême pauvreté, leur permet quelques achats de première urgence, de manger un peu de viande et poisson, de se soigner, de payer des frais de scolarité
etc.
Quand aux parrains, grâce au récépissé de l’AAFV, ils peuvent déduire les
deux tiers des 180€ annuels de leurs impôts.
Bien sûr, il y a aussi en France des gens à qui il manque 15 € en fin de mois.
Mais il y en a beaucoup d’autres qui pour cinquante ou soixante euros par peuvent faire un très beau geste de solidarité ! cela ne solutionnera pas tous les
problèmes de précarité au Vietnam, mais pour les familles concernées, c'est une
Nous invitons les adhérents reliés à Internet de bien vouloir communiquer leur adresse email à l’adresse de notre comité :

aafv30@yahoo.fr
Nous pourrons ainsi envoyer directement les informations,
convocations…etc. et faire des économies appréciables de courrier.
Nos adhérents auront la possibilité de visionner les milliers de
photos rapportées du Vietnam au cours de nos voyages.

Première fête du Têt : un essai transformé
Il faut bien l’avouer, après une légère baisse d’affluence à la fête de Torras en octobre, nous étions nombreux au conseil d’administration à avoir quelques craintes quant au succès d’une deuxième édition, fut elle du Têt, et ce
dans les mêmes lieux.
Heureusement, l’optimisme et la
détermination de Michel Alcaraz
ont su vaincre nos réticences et
au final, cette première est une
réussite complète. Nous avons
même dû mettre un terme aux
inscriptions, notre capacité d’accueil ayant été dépassée.
Comme chaque fois il y a eu un
énorme travail de préparation,
notamment sur le plan de la dé-

coration .Nappes rouges ,fleurs, lampions
etc. ont su donner un caractère particulier
à ce dîner dansant.
L’ambiance fut exceptionnelle tout au long
de la soirée. L’apéritif fut l’occasion, autour
des expositions de photos sur le Vietnam,
de vives discussions avec les nombreux invités de nos adhérents.
Vint ensuite un défilé de charmantes
jeunes femmes et filles qui présentèrent
une magnifique collection de vêtements
vietnamiens. La musique d’accompagnement fut presque couverte par les applaudissements nourris tout au long de la présentation, et les appareils photos s’en donnèrent à cœur joie. Le repas vietnamien

connut le succès habituel.
Après le repas, un musicien
de talent, jouant tour à tour
de plusieurs instruments, sut
trouver les musiques et chansons contemporaines de la
majorité des participants capables d’arracher de leurs sièges jeunes et moins jeunes
pour une fin de soirée dansante très animée.
Le stand de vente solidarité
de produits vietnamiens a lui aussi connu un vif succès.
Bref, tout nous invite à reconduire la fête du Têt l’an prochain.

