
De : Amicale Blaise Pascal Da Nang [mailto:bpcontacts@yahoo.com]  

Envoyé : jeudi 24 décembre 2020 

À : Amicale Blaise Pascal Da Nang <bpcontacts@yahoo.com> 

Objet : Lettre et Voeux - ABPDN 

 

Chères Amies, 

Chers Amis, 

 

L'année 2020 se termine... 

Elle marquera longtemps l'Histoire du monde et l'esprit de ceux qui l'ont vécue. 

Qu'ils soient enfants, adultes ou personnes âgées, étudiants, travailleurs ou retraités, qu'ils vivent en ville ou au fin fond 

de la campagne, dans un pays développé ou en voie de développement, tous, d'une façon ou d'une autre, ont subi les 

effets du Covid-19! 

  

Pourtant, l'année 2020 s'annoncait pleine d'entrain pour notre petite amicale, avec la préparation du 65è anniversaire 

des 3 écoles réunies (CFDT, LBP, TTGDNH) et la Grande Réunion BP, prévue pour le mois de Mai à Washington, D.C. 

Mais au fil du temps, les nouvelles inquiétantes de janvier et de février sont devenues catastrophiques au mois de mars 

avec la confirmation de la pandémie. Nous savions alors que la Grande Réunion, lancée depuis plusieurs mois, ne 

pourrait pas avoir lieu.  

Grâce à la diligence de Nguyen Thien Hao, l'organisatrice sur place, nous avons pu annuler à temps les réservations à 

l'hôtel Marriott sans préjudice financier et avons pu rembourser en totalité chaque participant inscrit. 

  

Distanciation sociale, confinement et même couvre-feu... dictent les nouvelles règles de notre vie. 

Heureusement, le Viet Nam qui s'en sort un peu mieux que d'autres pays, a permis la réalisation de nos activités sur 

place. 

Nos distributions de bourses dans les universités de Da Nang ont pu  avoir lieu, même si elles ont été décalées dans le 

temps à cause des pics de contamination dans la ville (1ère vague, 2è vague, sursauts des foyers de virus...!). 

  

En partenariat avec Dong Hanh, les bourses de l'année scolaire 2019-2020 ont été distribuées le 3 & 4 juin 2020 et le 8 

novembre 2020. 

  

Concernant celles destinées à Dai Hoc Su Pham Ky Thuat, elles ont été remises le 1er octobre 2020.   

Pour cause de pandémie, nous n'avons pas pu organiser cette cérémonie à sa date habituelle, en mars ou en avril, et 

nous aurions pu l'annuler....  

Mais comment pouvions-nous nous détourner de notre engagement, en cette période de crise grave où les candidats 

aux bourses ont plus que jamais besoin d'aide?!  

Et comme par enchantement, notre volonté a été soutenue par une contribution inattendue de la part des anciens de 

Nguyen Hien! 

Ainsi, 36 étudiants de l'Université de Pédagogie et Technologie de DNG ont reçu au total 79 millions de VND (le plus 

grand don jamais recu par l'établissement!) dont 1/3 a été pris en charge par Nguyen Hien Foundation. 

http://ute.udn.vn/TinTuc/2379/1/Nhieu-suat-hoc-bong-do-ABPDN-tang-sinh-vien-Truong-DH-Su-pham-Ky-thuat.aspx 

  

(* Grâce à sa réserve, l'Amicale BPDN a pu honorer tous ses engagements, mais actuellement la caisse de l'association 

est au plus bas, conséquence de la baisse de dons enregistrés pour cette année). 

  

En parallèle à ces activités traditionnelles, l'ABPDN a également accompagné ses anciens dans leur participation à 2 

autres opérations caritatives: 

  

- Quán Cơm Tình Thương, l'équivalent du "Resto du Coeur", servis aux démunis (étudiants, ouvriers, vendeurs 

ambulants...) à un prix symbolique, moins de 0,1Euro/repas (en pièces jointes, 2 photos du Resto, avant et pendant la 

pandémie) 

  

- Lũ Lụt Tình Thương, l'aide aux victimes des grandes innondations des mois d'octobre et novembre, au Centre du VN 

(en PJ, 3 photos) 



  

Un grand MERCI aux pascaliens et pascaliennes qui ont répondu sans hésitation à nos appels! 

  

L'année 2020 est aussi marquée par la mise "hors ligne" du site BP! 

Sa migration vers la nouvelle base de l'hébergeur OVH a été annoncée et programmée pour le mois d'avril 2020. Ce qui 

était censé être une affaire de "quelques clics" (pour des Pros!) s'est avéré être un problème technique de taille pour 

l'Amicale! La raison en est que, créée en 2005, notre site internet était devenu obsolète et ne pouvait pas supporter une 

telle migration!  

On peut le comparer à une vieille roulotte qui "marche" encore, tant que l'on ne cherche pas à la faire rouler!  

Or il fallait transférer le site vers une nouvelle base! 

  

Pour résoudre le problème, nous avons contacté plusieurs spécialistes mais toutes les tentatives de régler le problème 

par des "bidouillages", ont échoué.  

La solution, la seule, a donc été de créer un nouveau site, d'y transférer le contenu de l'ancien, puis de faire migrer le 

nouveau vers la nouvelle base de l'hébergeur OVH! 

Les travaux ont commencé au mois de mai... Pour minimiser le coût de l'opération, le transfert des plus de 600 fichiers 

contenus dans l'ancien site, a été assuré par l'Amicale!  

Après de multiples arrangements, le site a été mis en ligne au mois d'Août, mais il a été déconnecté rapidement car 

d'autres problèmes techniques ont surgi.  

Depuis, la 2e vague de contamination, le reconfinement en France ainsi que le suivi de nos autres activités à DNG, ont 

retardé le traitement de ce dossier.  

Mais nous avons repris les choses en main et espérons pouvoir vous pésenter le nouveau site BP bientôt! 

  

Nous ne pouvons pas clore cette lettre, sans vous inviter à avoir une pensée pour nos camarades qui nous ont quitté 

cette année. Ils sont six, dont deux victimes du Covid-19:  

Trương Sĩ Đức BP69 (Suisse), Nguyễn Văn Nuôi BP66 (Viet Nam), Vũ Quốc Dũng BP67 (France), Nguyễn Văn Hiền BP71 

(Belgique), Lưu văn Vi BP72 (Viet Nam), Lê Văn Lộc BP66 (Etats-Unis). 

Qu'ils reposent en paix. R.I.P.  

  

Faute d'organiser une Assemblée générale avec compte-rendu, nous esperons que cette lettre vous a mis au courant des 

activités et des moments importants de l'Amicale BPDN en 2020. 

  

Espérons que 2021 nous apportera Joie, Santé, Bonheur et surtout Stabilité et Paix, dans un monde sans pandémie. 

  

Prenez soin de vous, de vos êtres chers et soyez vigilants, en attente de nous réunir à nouveau! 

  

  

Bien amicalement, 

  

  

ABPDN 

 

 


