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Monsieur le Maire de Lognes et Président de l’Association MARNASIA
Messieurs les Conseillers municipaux,
Messieurs les Présidents des Associations Vietnamiennes,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis,

Je suis très honoré de présider pour la douzième fois consécutive la Nuit
Fraternelle,

En 1994, alors président de l’Amicale des Vietnamiens du Laos en
France, avec les soutiens des associations vietnamiennes de Marne La Vallée et
de France, sur l’initiative de Monsieur Michel RICART, Président de
l’Association MARNASIA et Maire de Lognes, nous avons donné naissance à
Nuit Fraternelle avec l’espoir de pouvoir apporter quelques réconfort aux
enfants du Vietnam les plus démunis. Si Nuit Fraternelle peut continuer d’année
en année c’est grâce à vos soutiens depuis toujours.

Tout d’abord, au nom de tous les enfants défavorisés du Vietnam, je
remercie Monsieur le Maire aussi bien que la municipalité de Lognes, d’avoir
mis à notre disposition, la salle du Citoyen pour cette soirée artistique et
dansante.

Je tiens à remercier tous les présidents des Associations ainsi que leurs
membres pour leur participation active et bénévole à cette soirée.

Je tiens également à remercier à tous les artistes jeunes et moins jeunes
qui participent à cette soirée et qui n’hésitent pas à sacrifier leur dimanche pour
les préparations et les répétitions.

Et enfin j’adresse mes remerciements à tous les donateurs pour leur
soutien à travers les dons, les cadeaux et les lots pour la Tombola et surtout
vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui êtes toujours là dans cette salle,
malgré vos multitudes occupations pour témoigner de votre sympathie depuis la
première soirée, c’est grâce à vous que beaucoup de bourses ont été distribuées,
beaucoup de classes et d’écoles ont été construites et rénovées. Grâce à vous,
beaucoup d’enfants peuvent continuer leurs études et apprendre leur métier dans
des écoles spécialisées pour enfants handicapés.

Je vous souhaite une bonne et fraternelle soirée à toutes et à tous.

Merci
Lognes le 8 avril 2006

Le Président organisateur,

Thành CHAREUNPHOL


