
Le Comité d’Eure et Loir de l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne 
vous convie à 

 

« Une journée au Vietnam » 
 

Le samedi 10 octobre 2020, à partir de 14h 
Salle des fêtes Sylvia Monfort, à Voves. (entrée libre) 

5 rue Roger Gommier Voves 28150 Les Villages Vovéens 

 
Respect des consignes sanitaires et port de masque obligatoires 

Programme : 
 

-Exposition-vente de produits artisanaux vietnamiens : soies, laques, bois, marionnettes,… 

 

-Exposition sur l’Agent Orange-Dioxine déversé durant la guerre du Vietnam, ses effets sur 

l’homme et l’environnement. 

 

-Conférences-débats 

14h15 : avec Alain Ruscio,  et Nhu Mai Nguyen Dac : le Vietnam d’hier. 

15h15 : Le Vietnam d’aujourd’hui, par un représentant de l’ambassade du Vietnam. 

16h15 : remise des masques offerts par le Vietnam au Secours Populaire Français. 

16h30 : soutien à Tran To Nga dans le cadre de son procès contre Monsanto et autres. 

16h45 : projection du film « Une révolution contagieuse » de Tien Thuy Ho  

     

Dès 14h, dédicaces de livres 

- Alain Ruscio : « Quand les civilisateurs croquaient les indigènes » et « Hô Chi Minh »  

- Nhu Mai Nguyen Dac : traductrice du livre  « La campagne Hô Chi Minh au cœur de Paris », 

de Vo Van Sung, diplomate vietnamien, lors de la signature des accords de Paris 

- Etienne Egret : « Voves Un camp en Eure-et-Loir ». 

- Patrick Neolas : « Vers le Ciel » 

- Bernard Gacioch : « Avant que ma mémoire ne s’efface » 

- Gilbert Tenèze : « L’attente » et « Voyages au-delà des apparences » 

- Le livre « Ma terre empoisonnée » de  Tran To Nga, engagée dans une procédure contre 18 

sociétés impliquées dans la pollution du Vietnam et ses effets actuels sur la population  sera 

en vente. 

 

-La journée s’achèvera par un pot de l’amitié 

 

Renseignements 

Gilbert au 06 77 01 00 10 ou Lionel au 06 08 78 09 57  

au siège du Comité : 14 rue du Voisin. 28150 Voves ou aafv.eureetloir@orange.fr 

 


