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 À : AEJJR 
 Envoyé le : Jeudi 11 février 2016 
 Objet : Le Têt à Paris 
  
 Parade de chars du Têt du 14 février à Paris 13è 
  
 La parade des chars du Têt à Paris 13è aura lieu ce 14 février, à partir de 13h. Ce sera la seule 
manifestation autorisée, les défilés similaires parisiens de Belleville et du Marais étant interdits par 
mesure sécuritaire. 
  
 Depuis 3 décennies que cette parade a lieu et est organisée par l'ARFOI (Association des résidents 
d'origine indochinoise), elle a été toujours pris en charge par la communauté chinoise de Paris et 
parrainée par la société Tang Frères. Cette année et pour la première fois, la société Paris-Store 
parrainera le défilé, et 3 chars seront pris en charge par la communauté vietnamienne, à l'instigation du 
CDVF (Cadres Dirigeants de France) animé par Pham Gia Huyên et Hoàng Trong Hiêp, tous deux anciens 
JJR.  
  
 L'AEJJR en tant qu'une des organisations les mieux structurées de la communauté française d'origine 
vietnamienne s'est donc naturellement vue proposer la préparation-décoration d'un char. 
Malheureusement, le défilé lui-même a été autorisé par les autorités de manière trop tardive compte 
tenu de l'état d'urgence appliqué en France contre le terrorisme, ce qui fait que la proposition qui nous 
été faite ensuite a malheureusement dû être déclinée à notre extrême regret car le délai accordé pour 
décorer le char était très court (une journée). Nous n'avions pas prévu cette possibilité-surprise de 
participation au défilé. Nous aurions voulu en effet que le char qui nous aurait été attribué fût le mieux 
décoré possible tant pour l'image-même de la communauté française d'origine vietnamienne que pour 
celle de l'AEJJR, reconnue par ses actions et manifestations de qualité, et cela nécessite un long temps 
de préparation. 
  
 Ce n'est que partie remise car l'AEJJR fait désormais partie des organisateurs de cet évènement annuel 
bien ancré dans la tradition parisienne depuis 30 ans, et nous disposerons en 2017 d'un long temps de 
mobilisation pour la préparation rapide du char que nous prendrons à notre charge. 
  
 Cette année, 3 chars seront pris par des entreprises commerciales vietnamiennes. Alors, et pour la 

première fois que la communauté française d'origine VN sera partie prenante, venez nombreux 

assister à la parade du Têt de Paris 13è le 14 février à partir de 13h, avant d'applaudir le char de 

l'AEJJR l'an prochain. 


