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Communiqué

Le CID Vietnam, créé en novembre 1985, a le statut d’Association Loi 1901. La période couverte
est le Vietnam contemporain, essentiellement les dernières décennies du XX e et le début du
XXI e siècle. Cependant, les membres fondateurs ont commencé à alimenter le Centre par le
regroupement de collections préexistantes. Aussi possédons-nous des documents remontant
aux années 1950. Notre but est de Rassembler / Traiter / Mettre à la disposition des lecteurs
le maximum de documents concernant le Vietnam dans les langues vietnamienne, française et
anglaise.
La bibliothèque comprend plus de 6.000 volumes, ainsi que des revues spécialisées, des
périodiques, etc. C’est, en son domaine, un lieu exceptionnel en France et même, d’une façon
plus générale, hors du Vietnam.
Aujourd’hui, le CID connaît une difficulté majeure qui peut mettre son existence en danger.
Nous sommes, depuis 2002, installés à Montreuil. Cette localisation n’est pas due au hasard.
Cette ville a tissé, au fil des décennies, des liens d’une particulière qualité avec le Vietnam :
solidarité, naguère, lors des deux guerres, puis jumelage fructueux avec la ville de Hai Duong,
programme de coopération trilatérale Montreuil / Mali / Vietnam, Assises de la Coopération
franco-vietnamienne (2007), trois Expositions au Musée d’Histoire vivante… Afin de compléter
cette coopération, la précédente Municipalité, nous avait hébergés gracieusement dans un
local spacieux, accessible. Nous ne lui dirons jamais assez notre reconnaissance.
Cette page d’histoire du CID s’achève. Nous avons en effet été informés de la décision de la
nouvelle équipe municipale de ne plus nous héberger – suite à la réorganisation de ses
services. En conséquence, nous devrons quitter les lieux et la ville avant la fin de la présente
année.
Nous ne sommes certes pas restés inactifs et avons envisagé des solutions de repli. Elles
n’ont pas pour l’instant abouti, mais des négociations sont en cours.
Le CID Vietnam n’a de raisons d’exister qu’au service de la connaissance de ce pays si
attachant. Nous réaffirmons donc publiquement notre volonté de prendre toutes initiatives
permettant la poursuite de ses activités, initiatives dont le public concerné sera régulièrement
informé, notamment par notre site Internet www.cidvietnam.org
qui évidemment reste
consultable.
Fait à Montreuil le 20 octobre 2009

