
Editorial 
  L'année 2012 sera l'année d'

UN NOUVEAU DEFI POUR LA FRATERNITE 

Un défi à la hauteur de ce qu'a représenté l'accueil des centaines de F.F.I pendant plus de 15 ans.
Rappelons-nous,  rappelez-vous,  les  angoisses  et  les  difficultés,  pour  trouver  tous  les  ans  des 
familles d'accueil dans la France entière et aujourd'hui nous avons en mémoire la satisfaction de 
tous et l'enthousiasme qui nous a portés pour réussir .

Et maintenant,  nous voici devant une nouvelle page à écrire avec des Vietnamiens au Vietnam. 
Grâce  à  nos  fidèles  correspondants,  nous  nous  lançons  dans  l'aide  au  développement  et 
l'agrandissement d'un Dispensaire Inter Religieux à H.C.M Ville.
Des médecins, des infirmiers - catholiques, bouddhistes, caodaïstes -  accueillent, depuis avril 2011, 
les plus pauvres  dans des locaux modestes d’une Pagode.

Et, d'ici quelques mois, le Dispensaire va s'installer dans une nouvelle construction de 600 m2, dans 
le 11ème arrondissement de HCM Ville.

Les médecins, que vous avez un jour accueillis chez vous, sont sollicités pour participer à cette 
généreuse réalisation  et donner bénévolement quelques heures de leur temps. Pour aller au bout de 
ce nouveau projet, pour construire les bâtiments et mettre en place le dispositif nous aurons besoin 
de votre soutient et de votre aide. Vous pourrez suivre l'évolution de ce projet au fur et à mesure 
dans les pages de notre bulletin trimestriel et également sur notre site web 

www.fcvcl.fr 
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Projet : Parmi les projets en cours, le projet nutrition de  
Hué, du Dr Viet

Ce projet, initialement créé par Madame Ngan et ensuite poursuivi par le Dr Hieu est  
maintenant, et après le départ en retraite du Dr Hieu, repris par le chef de service actuel du 
département pédiatrique de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Hué, le Dr Viet. 

Et c'est donc le Dr Viet qui nous envoie là le dernier compte rendu.

PRESENTATION: PHAN HUNG VIET, Ph, MD Pediatrics , le chef du departement pediatrique 
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Hué
- Le nom et les titres des médecins de l’équipe:
Nguyen Thi Kieu Nhi – Ph, MD, Chef adjoint du département pédiatrique, 
Nguyen thi Cu - Ph, MD, Chef adjoint du département pédiatrique, 
Hoang thi Thuy Yen – Ph, MD, Chef adjoint du département pédiatrique,
Le Thi Thanh Binh- Interne au département pédiatrique
Nguyen Thi Da Thao- Interne au départementpédiatrique
Nguyen Phuc Thu Trang- Pédiatre
Le Thi Ngoc Lan-Infirmière
Le Thi Cuc- Pédiatre
Nguyen Thanh Long- Pédiatre
Bui Binh Bao Son Ph, MD, Pédiatre
Ho Ly Minh Tien, Interne au département pédiatrique
Le Phan Bich Ngoc, Interne  au département pédiatrique
Des étudiants de 4ème et 6ème année de la Fac selon les promotions 

- Exposé de la mission et comment cela se fait : 4 missions de cette année scolaire (2012 – 2013)
1. En direction des enfants:

Consultation pédiatrique pour classifier les enfants malnutris qui restent encore aux 3 
maternités  (Cham,  Xuoc  du,  Cho)  de  HUONG  HO et  fournir  des  médicaments  selon  les 
prescriptions pour les enfants présentant des maladies lors de la consultation. Le nombre des enfants 
prévus à passer la consultation  environ 200. 

2.En direction des familles des enfants:
- Pour les familles des enfants malnutris:  les convoquer à suivre les cours portés sur le sujet 

du méthode de faire les  repas nourissants en utilisant des ingrédients locaux.
- Pour les familles des enfants normaux: les convoquer à suivre les cours portés sur le sujet 

de suivre la courbe de croissance staturale* pour maintenir le développement statural de l’enfant
3. En direction des institutrices des maternités:
- Les cours sur la croissance staturale et le développement psycho- moteur en fontion de 

l’âge des enfants.
- Les cours sur la prévention des maladies contagieuses les plus rencontrées chez les enfants 

ont lieu en ville.
4. L'implication des Etudiants en Médecine de 4ème et 6ème année: pratique sur place
En direction des autorités locales: monter le programme et demande l’autorisation et la date.

*normales
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- Le coût des actions: 
Subjet Montant Total (đ)

Médicament 60.000 đ/enfant  x 200 enfants 12.000.000

Nourriture 120.000 đ/fois /enfant x 2 fois x 200 enfant 48.000.000

Enseignants  du  département 
de pédiatrie 100.000đ /personne/fois x 10 persons x 4 fois 4.000.000

Des Étudiants 100.000 đ/ personne/fois x 20 persons x 4 fois 8.000.000

Enseignants de la maternelle 100.000 đ/ personne/fois x 20 persons x 4 fois 8.000.000

Personne de dispensaire 200.000đ/personne x 2 persons  x 4 fois 1.600.000 

Des  documents  et  des 
formulaire 1.000.000 đ x 4 fois 4.000.000

Total :                                                                               85.600.000  đ 
LES BESOINS FINANCIERS:  85.600.000 VNĐ(Viet nam Đồng) =  (soit       3.126 €)      

− NB : 1 € = 27 415 Dong (mars 2012)

Chef du département pédiatrique     Pr.Phan Hung Viet                                                                      
                             

Remarque : A l'occasion du dernier bulletin N° 152 consacré en grande partie à ce projet 
nutrition à Hué, nous avons eu de nombreuses réactions, particulièrement au sujet des photos qui 
illustrent ce compte rendu et nous vous remercions de vos retours positifs. Vous nous avez 
également fait part de vos étonnements concernant le chiffrage de ce projet et le taux du dong. Il est 
vrai que des sommes exprimées en millions de dong sont difficiles à comprendre. Nous ferons un 
article détaillé sur le coût de la vie au Vietnam en septembre prochain. En effet, trois de nos 
membres  travaillent sur un projet de voyage au Vietnam  au cours de l'été à venir. Ils rencontreront 
tous nos partenaires et rendront compte de l’avancement des projets en cours. Ils nous feront part 
des prix de la vie quotidienne et nous parleront également du niveau de vie des Vietnamiens et du 
prix du panier de la ménagère.    

Notre ami, le Professeur Jean-Henri Ricossé (1926 – 2012)
Le professeur Ricossé, membre actif de la Fraternité depuis de nombreuses années, nous a quittés
en février dernier. Chef du Laboratoire de biologie médicale et de la banque de sang de l'hôpital 
Grall de Saïgon de 1961 à 1964, il avait un amour profond pour le Vietnam. Un peu Vietnamien lui-
même, par sa fille adoptive, il en étudiait la langue aux Langues O et avait élaboré son mémoire de 
DEA sur le langage médical vietnamien. Il était présent à chaque accueil de médecins FFI, en 
octobre et les aidait à passer les premiers mois pluvieux et froids les invitant chez lui. Son épouse et 
lui accueillaient les médecins vietnamiens avec amitié, leur donnaient des cours de français et leur 
faisaient découvrir la cuisine française. Nous pensons à lui avec gratitude et avons également une 
pensée affectueuse pour ses enfants et ses petits-enfants.
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DES NOUVELLES DU DISPENSAIRE INTER RELIGIEUX
Tam Tong Mieu

 à
Ho Chi Minh Ville

Marie-Thérèse Truong, membre du bureau de la Fraternité ainsi que Agnès Tarral, amie de
 l'association, se sont rendues dernièrement au Vietnam et ont rencontré à HCMV l'équipe 
responsable de la gestion du dispensaire inter-religieux. 

Le dispensaire, inauguré en avril 2011, fonctionne et nous avons pu contribuer à son équipement, 
notamment pour des machines pour l'échographie et pour effectuer des électrocardiogrammes.
Ce centre est situé dans un très petit local et actuellement l'équipe au Vietnam travaille sur le projet 
de construction d'un nouveau centre, pour lequel le terrain est déjà acquis. Il s'agit d'un terrain de
1000m2 dans le 11è arrondissement de HCMV. Marie-Thérèse et Agnès se sont rendues sur place et 
ont visité ce terrain.

A la demande d'un ami de la Fraternité (qui souhaite nous faire  
connaître auprès de futurs donateurs  et de nouveaux parrains)  

nous avons fait la liste des actions entreprises dernièrement par 
nos membres et amis :

− La Fraternité Bretagne organise tous les ans un repas pour le Têt. Cette année le repas a 
eu  lieu le 17 mars.

− Une école bretonne est jumelée avec une école de la région de Hanoi,
− Un club des tricoteuses en Savoie confectionne des tricots pour le marché de Noël,
− Un ami fait des photos et des diaporamas sur le Vietnam et les diffuse autour de lui,
− Un ami fait des conférences,
− Des amis on posé des affiches dans des lycées et des collèges du Pas de Calais pour 

développer des parrainages,
− Une amie a demandé pour cadeau de mariage des dons pour la Fraternité,
− Une amie a demandé pour les obsèques de son mari des dons pour la Fraternité,
− Des amis ont demandé des dons pour la Fraternité à l'occasion de leur anniversaire de 

mariage,
− Une grand-mère a demandé à ses petits-enfants de prélever un don sur leur argent de 

poche pour acheter un vélo à son filleul,
− Les Petites Sœurs des Ouvriers ont donné ce Noël dernier à la Fraternité, le don de Noël 

qu'elles réservent aux pauvres, 
− Des employés d'une PME ont envoyé des dons pour la Fraternité.

SOYEZ LES AMBASSADEURS DE LA FRATERNITE 
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Faites connaître le Vietnam autour de vous,
Faites connaître nos projets,
Dans votre quartier, votre village, réunissez quelques amis autour d’un repas vietnamien 
(nous demander des recettes simples),
Sur votre ordinateur, projetez des photos (nous en demander)
Unissons-nous pour que chacun d’entre nous fasse une adhésion, suscite  un don d’un ami.

PROJETS REALISES GRACE A VOS DONS 

Projets suivis : 
Classes d’Amour pour apprendre à lire et à écrire aux enfants qui ne peuvent aller à l’école normale
Foyer Aurore  pour jeunes filles des minorités ethniques qui viennent faire leurs études à HCMV
Projets nutrition pour enfants dénutris : diagnostiquer les enfants malnutris, apporter des 
compléments alimentaires et former les mères
Aide au dispensaire inter religieux de HCMV (construction d’une salle, matériel médical)
Parrainages individuels

Projets ponctuels :
Aide aux familles des filleuls sinistrées après les inondations
Aide à un orphelinat d’enfants handicapés
Parrainages collectifs
Fournitures de vélos aux  élèves des minorités ethniques éloignés de l’école
Construction d’une cour et de toilettes d’une école
Au Cambodge, construction d’une salle de classe
Au Laos, aide à la construction d’un dispensaire.

Nouvelle réalisation : 

Construction d’un grand dispensaire inter religieux à HCMV pour 
les pauvres

Lettre aux parrains et à ceux qui souhaiteraient le devenir...
  Chers parrains et marraines,

A la demande de sœur Ngoc qui s’occupe de nos parrainages à Hué et de nombreux parrains, nous 
continuerons à parrainer nos filleuls qui poursuivent des études universitaires.
La situation à Hué est difficile en raison d’un hiver anormalement très froid et pluvieux.
Les parrains et marraines sont très attachés à leurs filleuls et désirent les aider jusqu’à leur entrée 
dans la vie active.

Nous avons 37 étudiants à l’université, dont 9 terminent leurs études cette année.
24 lycéens vont passer le bac cette année.
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Pour la première fois depuis septembre 2012, nous n’avons pas eu de demande de nouveau 
parrainage. Suite aux défections de quelques parrains, des filleuls se retrouvent ainsi sans 

parrain et sans aide.
De nouveaux parrainages parmi vos amis seraient les bienvenus.

Des parrains ont fait un don pour les familles sinistrées par les inondations de novembre à Hué, ce 
qui a permis de verser 30€ pour 16 familles.

Don parrainage 15€ par mois -      Cotisation annuelle 20€ -    Abonnement bulletin 13€ par an
Amicalement                                                                           Bernadette, Denise, Julia, Pascale 

NOS FILLEULS NOUS ECRIVENT 
(décembre 2011)
---la santé de mon père s’améliore, il peut reprendre le travail, l’atmosphère de la maison est plus 
joyeux, éclairé car nous n’avons plus de médicaments à acheter---
Mai
---Votre petit Eloi grandit chaque jour, il devient plus beau à chaque heure. Permettez-moi de 
l’embrasser, de poser mon chaud baiser sur sa joue pleine ---
Yen Vy
---la baie de Da Long vient d’être reconnue comme une des 7 merveilles nouvelles du monde. Tous 
les gens sont heureux---
Hung---
---Ce sera bientôt Noël, je n’ai rien de plus à vous offrir que ce dessin avec les 2 enfants sur la neige 
Je me figure comme un enfant dans le dessin avec la neige---
Nghia
---Au Vietnam Noël approche, les crèches se vendent avec les cadeaux de Noël dans les magasins ; 
Les lumières sont jolies. J’attends avec impatience Noël car j’ai l’occasion de vous écrire---
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Anh
---Mes études vont bien. Cette année, j’ai participé aux activités des jeunes avec des efforts et de la 
passion. Hier, je viens de participer à la compétition des élèves élégants des écoles de Hué. J’ai été 
classée 3°.Je suis heureuse et plus confiante, pas timide comme avant dans le passé-
Nhung

Vous  qui êtes heureux de parrainer un enfant pour lui permettre d’aller à l’école et qui  
aimez recevoir de ses nouvelles,  partagez votre joie avec vos amis en leur proposant de 

devenir parrain. 

Au Vietnam, des enfants pauvres seraient fiers d’aller à l’école comme leurs petits  
camarades.

Un parrainage, c’est 0,50€ par jour et  66,66% des dons peuvent être déduits des impôts.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous transmettre les adresses de vos amis intéressés et  
nous les contacterons en votre nom. Ecrivez-nous, par mail (fcvcl@orange.fr) ou par 
courrier (FCVCL, 6 rue Rabelais, 92170 Vanves)

Pour les parrainages : denisenguyen@orange.fr        
            

Cette année dans l'Astrologie Chinoise, c'est l'Année du Dragon

Vietnam : le Rồng
Au Vietnam, le dragon (rồng ou long) est la figure sacrée la plus importante. Comme les autres dragons 
asiatiques il fut fortement influencé par le dragon chinois. Selon le mythe de la création en vigueur au Viêt 
Nam, tous les vietnamiens sont les descendants d'un dragon et d'une nymphe des montagnes.

Comme en Chine, le dragon apporte la pluie, essentielle pour l'agriculture. Il représente aussi l'empereur, la 
puissance de la nation et est le symbole du yang, principe de vie et de croissance.

La légende
Le petit-fils de la 5e génération de Shennong, Lạc Long Quân, dragon roi de la mer de Đông, épousa 
une fée, Âu Cơ, fille du roi Đế Lai. Âu Cơ pondit 100 œufs desquels éclorent 100 fils. Le premier né devint 
le roi du Lạc Việt, la première dynastie du Vietnam, se proclamant lui-même Empereur Hùng 
Vương Premier (qui fut ensuite suivi par Hùng Vương le second, Hùng Vương le troisième et ainsi de suite 
à travers 18 règnes). Cette histoire est à l'origine du proverbe vietnamien : « Con Rồng, cháu Tiên » (« Fils 
du dragon, petits fils de fée »).

Développement historique de l'image du dragon vietnamien
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Préhistoire

Illsutration du dragon vietnamien, époque de la Dynastie Lý.

Le dragon vietnamien est une chimère d'un crocodile, un serpent, un lézard et un oiseau. Historiquement les 
premiers dragons vietnamiens était des crocodiles, vénérés par les populations vivants aux abords des 
rivières, sous le nom de Giao Long.

Il existe quelques dragons trouvés sur des objets lors de fouilles archéologiques :

Le dragon-crocodile : dragons avec une tête de crocodile et un corps de serpent.
Le dragon-chat trouvé sur un morceau de terre cuite vernie excavé àBac Ninh possédait certains 
caractères de la période Đại Việt : il possède une tête courte qui n'est pas celle d'un crocodile, un long 
cou, des ailes et des dorsales filiformes et ces moustaches et sa fourrure se retrouvent dans l'image du 
dragon de Dai Viet.

Dynastie Ngô (938–965)

Un petit dragon a été trouvé sur des briques de cette période, à Co Loa, il possède un corps de félin et une 
dorsale de poisson.

Dynastie Lý (1010–1225)

Ornement sur l'enceinte impériale représentant le dragon.

La dynastie Lý pose les bases de la culture féodale vietnamienne. Le bouddhisme se répand et Van Mieu, 
la première université féodale, ouvre ses portes. Le mince dragon qui découle de cette période représente le 
roi et est le dragon de la littérature.

Les corps parfaitement arrondis de ces dragons forment de longues courbes sinueuses, s'effilant 
graduellement vers la queue. Le corps est divisé en 12 sections symbolisant les 12 mois de l'année. Son dos 
est orné de façon ininterrompue de petites nageoires régulières. La tête, redressée, reste dans les mêmes 
proportions que le corps. Elle possède une longue crinière, une barbe, des yeux proéminents, une 
moustache pointant vers l'avant, mais pas de cornes. Les jambes sont petites et fines et habituellement 
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terminées par 3 griffes. La mâchoire est grande ouverte avec une longue et fine langue. À l'intérieur se 
trouve toujours un châu (joyaux), symbole d'humanité, de noblesse et de savoir. Ces dragons sont capables 
de changer le climat et sont responsable des récoltes.

Dynastie Trần (1225–1400)

Le dragon de la dynastie Trần est semblable à celui de la dynastie Lý mais devient plus intrépide. Il gagne 
de nouveaux détails : des bras et des cornes. Sa moustache est plus courte, son corps courbe est plus gros 
et petit au niveau de la queue. Il existe plusieurs sortes de queues (droite et pointue, en spirale) tout comme 
plusieurs types d'écailles (une demi fleur régulière, une écaille légèrement courbe).

Ce dragon symbolise les arts martiaux, les rois de cette dynastie étant des descendants d'un commandant 
Mandarin. À cette époque les vietnamiens ont à combattre les envahisseurs mongols.

Dynastie Lê

Durant cette période, du fait de l'expansion du confucianisme, le dragon vietnamien est davantage influencé 
par le dragon chinois. Contrairement à ceux des dynasties précédentes, les dragons de cette époque ne 
sont pas seulement représentés dans des positions sinueuses entre des nuages. Leur corps ne se courbe 
plus qu'en deux sections. Ils étaient majestueux, avec des têtes de lions. Un large nez remplace leur 
moustache. Leurs pieds possèdent 5 griffes acérées.

Dynastie Nguyễn

De 1802 à 1883, durant le début de la dynastie Nguyen, le dragon est représenté avec une queue en spirale 
et une longue nageoire. Sa tête et ses yeux sont larges. Il possède les cornes d'un cerf, un nez de lion, des 
canines développées, des écailles régulières et une moustache courbée. Les dragons représentant le roi 
possèdent 5 griffes, les autres 4. Il est personnifié par exemple dans l'image de la mère avec ses enfants.

De 1883 à 1945, l'image du dragon dégénère et devient peu raffiné, perdant sa majestuosité. Ce 
phénomène est associé au déclin dans l'art de la dernière dynastie vietnamienne.

Dragons dans la culture vietnamienne
Dans la littérature

Certains proverbes et sentences mentionnent les dragons :

 « Rồng gặp mây » (Le dragon rencontre les nuages) : se dit d'une condition favorable.
 « Đầu rồng đuôi tôm » (Une tête de dragon, une queue de crevette) : qui commence bien mais 
termine mal.
 « Rồng bay, phượng múa » (Le vol du dragon, la danse du phœnix) : utilisé pour encenser l'usage 
que fait quelqu'un de la calligraphie qui écrit fort bien les idéogrammes chinois.
 « Rồng đến nhà tôm » (Le dragon visite la maison de la crevette) : Compliment utilisé par une hôte 
envers son invité.
 « Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa » (Manger comme le dragon défile, parler 
comme le dragon grimpe, travailler comme le chat vomit) : Critique adressée à quelqu'un qui mange 
trop, parle beaucoup et est fainéant.

Lieux dits vietnamiens

Hanoï (en vietnamien : Hà Nội), la capitale du Viêt Nam, était anciennement connue sous le nom 
de Thăng Long (de Thăng, signifiant « grandir, développer, s'élever, voler, monter » et Long, signifiant 
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« dragon »), toujours utilisé pour parler de la capitale avec une certaine emphase. En l'an 1010, le roi Lý 
Thái Tổ déplaça la capitale de Hoa Lư à Đại La pour des raisons développée dans le Chiếu dời đô 
(Proclamation royale du déplacement de la capitale). Il vit un dragon jaune (Rồng vàng) voler dans le ciel 
bleu et changea dès lors le nom de Đại La en Thăng Long, signifiant de la sorte « le futur lumineux et 
développé du Vietnam ».

Plusieurs endroits au Viêt Nam incorporent le mot Long ou Rong :

La Baie de Hạ Long (vịnh Hạ Long), la partie du fleuve Mekong passant à travers le Viêt Nam et 
comprenant 9 branches nommées Cửu Long, représentant neuf dragons.
Le pont Hàm Rồng, aussi appelé le pont Long Biên.

 Long nhãn : les yeux du dragon, nom vietnamien désignant le fruit longane.

 06-10-2011

VIETNAM : PREMIER DICTIONNAIRE DE VOCABULAIRE CATHOLIQUE VIETNAMIEN

Une édition destinée à être enrichie

ROME, Jeudi 6 octobre 2011 (ZENIT.org)– Le premier dictionnaire de vocabulaire catholique vietnamien 

vient de paraître, annonce l’agence « Eglise d’Asie » (EDA), des Missions étrangères de Paris.

Le 8 janvier 2008, sous le patronage de Mgr Paul Bui Van Dôc et de la Commission épiscopale de la doctrine de 

la foi qu’il préside, s’était réuni à Saigon un groupe de spécialistes s’étant donné pour tâche la rédaction d’un 

dictionnaire de vocabulaire catholique vietnamien. Le président du groupe des rédacteurs, le P. Nguyên Chi 

Thiêt, avait alors annoncé qu’une première version de l’ouvrage serait publiée trois ans plus tard (Voir EDA 

479).

L’engagement a été tenu puisque, le 18 septembre dernier, une première version du dictionnaire a été 

présentée au cours d’une réunion à l’archevêché de Saigon.

Comme l’a rappelé Mgr Bui Van Dôc, lors de son intervention, il s’agit bien là du « premier dictionnaire de 

vocabulaire catholique vietnamien ».

Seuls 500 termes du vocabulaire religieux fondamental ont été pour le moment définis. Environ 1 000 entrées 

nouvelles seront ajoutées lors des prochaines éditions.  Zénit.

  
                                                                                

10

http://www.zenit.org/french
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longane
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Long_Bi%C3%AAn&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_H%E1%BA%A1_Long
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hano%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hoa_L%C6%B0
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95


La France, partenaire traditionnel du Festival 
de Huê

La République française demeure, avec sa participation aux sept éditions du 
Festival de Huê, un partenaire spécial et traditionnel de ce grand évènement, a 
affirmé Nguyên Duy Hiên, directeur du Centre du Festival de Huê.

La région Poitou-Charentes (France) a confirmé sa participation à l'édition de 
2012. Des troupes comme Carabosse ou Ego, ou encore le groupe de jazz Combo 
Box, représenteront également la France pour cette édition.

Ce festival aura lieu du 7 au 15 avril 2012 et sera le point d'orgue de l'Année 
nationale du tourisme - Huê 2012. Dans son cadre, la 13e conférence annuelle de 
la Ligue des villes historiques qui comprend 80 villes de 55 pays et territoires sera 
organisée.

À ce jour, 40 troupes artistiques de 30 pays dont le Japon, la République de 
Corée, la Grande-Bretagne, le Panama, Cuba..., se sont inscrites à ce festival.

Vu de brillants résultats du Festival Vietnam-France de 1992 organisé par la ville 
de Huê et l'association Codev Viêt Phap, le gouvernement vietnamien a autorisé 
en octobre 1998 la province de Thua Thiên-Huê à coopérer avec l'ambassade de 
France au Vietnam pour organiser le premier Festival de Huê en 2000.

Depuis, celui-ci qui a lieu tous les deux ans en tant que grand événement culturel 
national comme international suscite la participation des régions culturelles 
typiques du Vietnam tout en recourant à une approche de l'art contemporain de 
France afin de faire de Huê une ville des festivals du Vietnam.

Agence Vietnamienne d'Information - 22 février 2012
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Notre Assemblée Générale 2012  aura lieu
le samedi 2 juin à 14 h 30

Chez les Filles de la Charité/Accueil Louise de Marillac
67 rue de Sèvres -75006 PARIS (métro :Sèvres/Babylone - Duroc)

BON DE SOUSCRIPTION

Nom : ____________________________  Prénom : _________________
Adresse : _____________________________________________________
_________________________________ Email : _____________________
Tel : ____________________________

Adhésion membre :  20 € / an                   Abonnement bulletin : 13 € / an

Parrainage : Enfant : 15 € / mois          

Désire faire un don en faveur du : 
Vietnam               Cambodge             Laos        

Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, merci de nous le signaler : 
Je veux soutenir : ___

Le site internet de la Fraternité vous donne des nouvelles de la Fraternité -  www.fcvcl.fr

Directrice de la publication : Nicole Doussau – Commission paritaire n°0412 G 90500 – Imprimerie  FCVCL- ISSN 18488410
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