Compte-rendu du Gala du TÊT KY HOI 2019

Le Gala du TÊT KY HOI 2019, organisé conjointement par les associations MCFV* et AOFV*
dimanche 3 mars 2019, a rassemblé 150 convives, qui ont complètement rempli la salle du
restaurant Chinatown Olympiades, Paris 75013. Une ambiance festive a régné tout au long de
la soirée.
Mesdames Stéphanie DO et Anne Christine LANG, respectivement Députée de Seine et
Marne et Députée de la 10ème circonscription du 13e arrondissement de Paris, ainsi que
Monsieur Gérard NGÔ, Conseiller municipal du 13e arrondissement de Paris nous ont fait
l’honneur de venir et de nous témoigner leur sympathie. Madame Jeanne d’HAUTESERRE,
Maire du 8è arrondissement de Paris et Monsieur Gaspard GANTZER n’ont malheureusement
pu être présents, en raison d’un empêchement de dernière minute. Des responsables
d’associations franco-vietnamiennes, de nombreux sympathisants de tout horizon ainsi que des
écrivains et artistes ont participé à la fête.

La parole a été donnée à plusieurs personnalités : l’écrivain Philippe MARY, NGUYEN Giang
Huong, la comédienne Eliane LE VAN KIEM puis Gérard NGO et Loan de FONTBRUNE ont
présenté leur projet de soutien au Musée Cernuschi.
De nombreux ouvrages littéraires récents d’auteurs franco-vietnamiens ont été exposés dans un
coin de la salle.
La tombola, gaiement animée, était dotée de nombreux lots offerts par Thu Hong, Nam Anh,
Nam Tran, Hau-Thao, Vu Can, les restaurateurs Chinatown Olympiades et Chez Suave. Le
premier lot était un billet aller-retour Paris-Hô Chi Minh Ville, généreusement offert par CFA
VOYAGES.
L’animation musicale, particulièrement réussie, a été menée par l’excellent NAM ANH qui a
accompagné instrumentalement, et parfois même vocalement, ses amis du J-VOX, Hong Loan
et plusieurs autres convives. Nous avons joyeusement dansé jusqu’à tard dans l’après-midi.
Cette fête conviviale réussie a permis de nombreuses rencontres et échanges. Une très belle
expérience à reproduire !

Les organisateurs,
Vu Ngoc Can, président du MCFV
Tran Thanh Hien et Phan Huy Hau, présidente et vice-président de l’AOFV

* MCFV (Mouvement des Citoyens Français d’origine Vietnamienne)
* AOFV (Association Odontologique France-Vietnam)

Quelques photos en souvenir de la journée :
https://photos.app.goo.gl/KwWRUc49cBRQXdmQ9

Projets :
Gérard NGO et Loan de FONTBRUNE et VU Ngoc Can : Projet aile vietnamienne musée
Cernuschi 2019 https://drive.google.com/open?id=1P-e4T4FrAthTZP0F91Qhq0pXW9yXoYZC
Ensemble vocal J-VOX de Tran Dinh Nam Anh : https://www.facebook.com/ensemblevocaljvox/
Philippe MARY : Promenade autourd’Hoan Kiem http://www.mcfv.eu/?s=mary
LE VAN KIEM Eliane - Projet « Saigon-Paris aller simple » https://goo.gl/UD9WLj
Nguyen Giang Huong : Littérature vietnamienne francophone 1913-1986 https://goo.gl/SBTGZa

