Avec le soutien de l’Association d’Amitiés Franco Vietnamiennes,
du Centre d’Information et de Documentation sur le Vietnam
et de l’Union générale des Vietnamiens de France

Samedi
6 juin 2015
A partir de 12h
Place Jean-Jaurès

Artisanats et stands associatifs
Danses et musiques traditionnelles
Défilé de « Áo Dài »
Démonstrations d’arts martiaux
Forum-débats, expositions
Gastronomie vietnamienne

Métro : ligne 9, station
"Mairie de Montreuil"

Site de l’ambassade du Vietnam :
ambassade-vietnam.fr/
Contact :
journeeassovietnam2@gmail.com

Ambassade du
Vietnam en France

Programme de la journée
Dès 12h : Grand village
associatif
Associations culturelles, sportives,
tourisme solidaire, solidarité,
coopération universitaire et scientifique… et gastronomie vietnamienne.

De 13h à 21h : Spectacles
Danse de la Licorne, démonstrations
d’arts martiaux, danses de drapeaux,
défilé de Áo Dài (tunique traditionnelle),
danses et chants traditionnels, flash
mob, musiques (tambours, monocorde…) et plus encore !

14h30 : Inauguration officielle
En présence de Patrice Bessac, Maire
de Montreuil et de Son Excellence Monsieur Nguyen Ngoc Son, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la
République socialiste du Vietnam.

Débats
15h : 40 ans après la libération du

pays en 1975, où en est le Vietnam
en 2015 ?

En présence de Daniel Roussel,
réalisateur du film Guerre du Vietnam,
au coeur des négociations secrètes,
d’un représentant de l’Ambassade du
Vietnam en France et d’un représentant
de l’Union Générale des Vietnamiens de
France.

17h : Vietnam, Algérie, guerres

coloniales, quels enseignements ?
Danse de la licorne

Défilé de Áo Dài

La guerre de libération du Vietnam fut
un déclencheur pour de nombreuses
luttes vers l’indépendance, et notamment celle du peuple algérien. Retour
sur cette époque. En présence d’Alain
Ruscio, historien spécialiste de la décolonisation et d’autres grands témoins
de cette période.

Sur le stand du Centre d’Information et de Documentation sur le Vietnam
et du « Temps des Cerises », nous compterons avec la présence de
nombreux auteur(e)s qui dédicaceront leurs derniers livres :
•
•
•
•
•
•

Raymonde Dien (Un train pour l’indépendance, la paix et le bonheur, Pellican
Production, 2014) ;
Marie Hélène Lavallard (Marcel-Francis Kahn & al., 1975. La défaite américaine au Vietnam, Cahiers de l’ITS, 2015);
L’association des amis de Léo Figuères (Je reviens du Vietnam libre, Paris, Ed.
le Temps des cerises, 2015) ;
Raoul Marc Jennar (Comment Malraux est devenu Malraux, Paris,
Cap Bear Éd., 2015) ;
Mme Tran Thu Dung (Les empreintes du Vietnam à travers les noms des rues
en France, Ed. bilingue, Hanoi, Ed. Nha Xuat Bin Tri Thuc, 2013) ;
Alain Ruscio (Y’a bon les colonies ?, Paris, Ed. Le Temps des cerises, 2012).

Vers 20h : Tombola
Tentez votre chance ! À gagner un aller et retour Paris - Hano
avec la compagnie Vietnam Airlines. Billets de tombola (1€) en
vente sur le stand de l’UGVF. Les bénéfices seront reversés au
Fond d’assistance aux victimes de l’agent orange.

Nous tenons à remercier particulièrement les
associations et structures suivantes :
Association d’Amitiés Franco-Vietnamienne (AAFV), association Dragons Fées, centre culturel
du Vietnam en France, centre d’Information et de Documentation sur le Vietnam, chorale
Hop Ca Quê Huong, club de Gymnastique Rythmique et Sportive de Choisy le Roi et de Paris,
comité de Choisy le Roi, de Montreuil - Seine-Saint-Denis et de Paris, de l’AAFV, de l’école
Vo Song Long, ensemble polyphonique de Choisy le Roi, troupe de danse Mua Sen, Union des
étudiants vietnamiens de France, l’Union des jeunes Vietnamiens de France, l’Union générale
des Vietnamiens de France, bureau de Vietnam Airlines à Paris.

Pour tout contact :
Pour tout contact : journeeassovietnam2@gmail.com
Programme complet :
www.montreuil.fr et www.ambassade-vietnam.com
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