Fête du TẾT du MCFV du 1er Mars 2015
Restaurant Elysées Bonheur, Paris 75008

MCFV TẾT ẤT MÙI 2015
1er mars 2015, au restaurant Elysées Bonheur, rue de Berri, Paris 8e, le banquet du TẾT ẤT
MÙI débute en fanfare les activités du MCFV.
Auparavant, l’assemblée générale du MCFV s’est tenue à 11 heures, avec le rapport des
activités de l’an passé et l’élection du nouveau Conseil d’Administration. Celui-ci comprend
au total dix membres, avec la confirmation de six anciens et la venue de quatre nouveaux dont
la jeunesse va impulser un nouvel élan au mouvement. Des membres du précédent Conseil
d’Administration ont cédé leur place aux nouveaux et ont rejoint le groupe des conseillers du
MCFV.
La FÊTE.
À midi pile, les participants arrivent par petits groupes, certains par famille entière, créant une
atmosphère très particulière, celle du Têt traditionnel qui est avant tout une fête familiale. Les
invités de marque sont accueillis chaleureusement par leurs amis du MCFV, leurs hôtes. Les
badges nominatifs reçus à l’accueil permettent d’identifier les uns et les autres, pour ceux qui
ne se connaissent pas encore. Tout le monde se congratule, heureux de se revoir et de faire la
connaissance des autres. Chacun trouve vite sa place à table, les gens se groupant
spontanément selon leurs affinités réciproques.
Vu Ngoc Can, président du MCFV, prononce une brève allocution de bienvenue, puis laisse la
parole à l’invitée d’honneur, Madame Jeanne d’Hauteserre, maire du 8e arrondissement et
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conseillère de Paris. Elle rappelle son origine vietnamienne et son parcours politique à tout
point remarquable. Elle souhaite au MCFV d’accomplir sa mission, s’intégrer à la France en
l’enrichissant de la culture originelle des Français d’origine vietnamienne.
Monsieur Ngo Gérard, membre fondateur du MCFV, conseiller municipal de Paris XIII ainsi
que Nguyên Thanh-Thinh, adjoint au maire de Plombières-les-Bains (88 - Vosges), ont
ensuite successivement pris la parole pour manifester leur soutien à MCFV.
Les conversations sont vives et chaleureuses entre voisins de table. Certains découvrent des
centres d’intérêt insoupçonnés de leurs convives. Pour exemple, l’un est auteur de plusieurs
ouvrages sur l’Indochine, l’autre co-commissaire d’expositions d’art vietnamien et de
catalogues remarquables. On s’échange les œuvres éditées dans la joie.
Une table a été mise à la disposition des invités pour informer le public de leurs ouvrages
récents, de leurs expositions artistiques et autres manifestations culturelles.
La disposition des tables sur deux étages fait que la plupart des aînés sont au rez-de-chaussée,
les plus jeunes et les derniers arrivés, au premier étage, avec vue sur la salle du rez-dechaussée. Il suffit de circuler un peu pour reconnaître les uns et les autres. Le menu est
classique, mets vietnamiens et chinois typiques, accompagnés de très bon vin rouge
typiquement français ainsi que de champagne qui coule à flot, le tout très apprécié des
convives.
La tombola est dotée de nombreux prix offerts par les membres et amis du MCFV dont
plusieurs artistes ; et le gros lot, un aller-retour France-Vietnam, offert par la compagnie
ETIHAD Airways a eu pour heureuse gagnante Madame NTN Dung.
Combien étions-nous ?
Nombreux au jugé. Le président du MCFV me glisse à l’oreille le chiffre de 130. La quasitotalité du restaurant est occupée. Fort heureusement, le nombre d’invités a été volontairement
limité. Sans cela, nous n’aurions pas pu circuler.
La partie artistique est assurée par plusieurs chanteurs amateurs de talent et par deux artistes
professionnels d’origine vietnamienne : Marie-Ann Tran et Jules Tambicannou. Laissez-vous
bercer par le souvenir du timbre de leur voix, des chansons interprétées, c’est un excellent
exercice cérébral !
Je rends hommage à Marie-Ann Tran, comédienne et chanteuse, coach, directrice artistique,
qui a chanté différents airs célèbres. L’interprétation par sa délicieuse voix, voluptueuse si
j’ose le dire, de la chanson d’amour Cry me a river a quelque chose de tragique. C’est un vrai
cri d’amour.
J’ai quitté la soirée avec deux amis avant que des invités se mettent à danser.
J’ai appris que des danseurs ont excellé sur diverses musiques et ont dansé, entre autres, le bebop, danse préférée de ma jeunesse, qui n’est pas si loin.
Paris le 17 mars 2015
Vũ Ngọc Quỳnh
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Les nouveaux membres du Conseil d’administration du MCFV:
Pham Huy Duc, Phan Huy Hau (Vice-Président), Dinh Hung (Vice-Président), Le Thai Bao
(Secrétaire), Ngo Maggy, Bui Hoang Yen, Hong Tuan Ha Arthur (Trésorier), Vu Ngoc Can
(Président) Phan Ngoc Thao, Loan de Fontbrune.

Les conseillers du MCFV:
Ngo Gérard, Vu Quang Kinh, Ngo Bich Van, Luong Can Nhan, Pham Tran Dung, Lorre
François
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