
 Paris, le 15 novembre 2022 
       Chers amis,
L’assemblée générale du CEP-CAFI aura lieu le dimanche 15 janvier 2023 à la Cité 
Traeger, salle T3, au 19, rue Boinod, 75018  Paris, de 14 h à 17 h  (métro Marcadet-Poissonniers) avec un ordre du 
jour suivant :

• de 14 h à 16 h 30 :
→ présentation du rapport d’activités par Daniel Frèche
→ présentation du rapport financier par Henri Cazes
→ présentation du plan-relief du CAFI sur le lieu de mémoire par Nina Sinnouretty
→ projets du CEP-CAFI pour les festivités du 15 août 2023 au CAFI

• de 16 h 30 à 17 h 30 :
→ un pot de l’amitié clôturera la soirée. Nous partagerons ensemble les galettes des rois après les travaux. Le bureau 
du CEP-CAFI vous remercie du soutien que vous avez apporté en 2022. Il souhaite vous informer des activités qu’il a 
menées durant cette année 2022.

Nos ACTIoNs    
 L’année 2022 est consacrée en grande partie au projet du plan-relief du CAFI. Au niveau de la conception nous 
avons sollicité notre ami Nicolas Revue pour la réalisation et, pour la sculpture, M. François Didier de Bordeaux. Au 
niveau des financements, nous avons sollicité la contribution de nos adhérents, de nos amis du CAFI mais aussi des 
collectivités territoriales, en particulier l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), 
l’Agglomération du Grand Villeneuvois (AGV), le Conseil Départemental (CD). Nous remercions la mairie de Sainte-
Livrade-sur-Lot pour sa contribution pour la journée de l’inauguration du plan-relief. Le CEP-CAFI a fait don à la 
municipalité de ce plan-relief ainsi que du triptyque de la mémoire qui resteront dans le lieu de mémoire du CAFI afin 
de ne jamais oublier l’histoire des rapatriés d’Indochine arrivés en 1956.
* 21 Février 2022 : rencontre avec le général Maury et M. Nemeri, représentants nationaux de l’ONACVG aux 
Invalides à Paris pour leur soumettre notre demande de réparation concernant les différents textes de lois votés pour 
les rapatriés depuis 1961 jusqu’en 2021 dont les rapatriés Français d’Indochine en ont été exclus. 
* 22 Février 2022 : envoi d’une lettre au président de la République, M. Emmanuel Macron, sur l’histoire et la 
situation des rapatriés d’Indochine qui ont séjourné dans les camps de Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot, oubliés de 
toutes les législations sur les rapatriés depuis la loi du 26 décembre 1961. Nous sollicitons de pouvoir témoigner de 
l’histoire des Rapatriés Français d’Indochine devant toute instance parlementaire en examen de la loi du 21 novembre 
2021.
* Vendredi 12 au 15 août 2022 au lieu de mémoire :  tai chi et gi gong avec Henri Cazes, 
exposition photos sur la Poudrerie et l’arrivée des rapatriés au CAFI, exposition de la maquette du CAFI par Albert 
Vandjour, repas associatif vietnamien organisé par le CEP-CAFI.
* Samedi 13 août 2022 :  inauguration du plan-relief devant de nombreux invités et des personnalités, suivie d’un 
cocktail offert par la municipalité et le CEP-CAFI, rencontre et échanges entre Mémoire des lieux et lieu de mémoire avec 
l’ethnologue-sociologue Pôleth Wadbled, l’archiviste Sandrine Lacombe et Nina Sinnouretty-Douart du CEP-CAFI.
* Dimanche 14 août 2022 : une cérémonie bouddhique à la pagode, suivie d’un spectacle de danse folklorique 
animée par les fidèles de la pagode de Bordeaux. Durant cette journée, le vénérable Thich Quang Vien a donné la 
bénédiction  du plan-relief  du CAFI à la mémoire de nos parents, une messe catholique a été célébrée à la mémoire 
des défunts du CAFI suivie également d’une bénédiction du plan-relief par le père Konstanky, soirée karaoké.
* Lundi 15 août 2022 : prières pour les ancêtres et les âmes errantes, repas des offrandes offerts par le CEP-CAFI, 
soirée karaoké.

Nous continuons à faire vivre ce lieu pour que le CAFI perdure et nous comptons  sur vous dès maintenant pour 
renouveler votre adhésion ou apporter votre soutien à l’association pour l’année 2023 en retournant le coupon complété 
et le chèque à l’ordre du CEP-CAFI.   Le président du CEP-CAFI, Daniel Frèche
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