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Ensemble pour la restauration de Notre-Dame de Paris
Hanoï, 18 avril 2019 – Partageant l’espoir du monde entier de voir la renaissance de Notre-dame de
Paris, symbole de «850 ans d’histoire, d’architecture, de peinture et de sculpture» après le terrible
incendie qui a éclaté dans la soirée du 15 avril, l’Union des anciens étudiant vietnamiens en France
(UAVF) a appelé les Vietnamiens amoureux de la France à contribuer à la reconstruction de ce célèbre
monument gothique. Sachant que beaucoup de philanthropes ont annoncé leur donation, après mûre
réflexion, nous continuons de penser que notre acte de bonté de partager les difficultés et de
reconstruire et préserver ensemble les valeurs historiques de l'humanité, est nécessaire, significatif et
précieux.
L’incendie à Notre-Dame de Paris, considéré comme "une tragédie " de la France et de l’Europe a eu
lieu le 15 avril 2019 à 18h10, causant le choc des millions de personnes au Vietnam et dans le monde. La
cathédrale a été sérieusement endommagée après l’incendie: le sommet de la tour et du toit ont été
complètement effondrés, les décorations murales, sur les fenêtres et de nombreuses œuvres de
peinture, de sculpture sont endommagées. La restauration de la cathédrale pourra durer des dizaines
d’années, et dans les prochaines années, des millions de visiteurs n'auront pas l'occasion d'admirer la
beauté unique de valeur historique et culturelle de la France.
Notre-Dame à Paris a été construite en 1163, achevée en 1345 et est devenue la perle la plus précieuse
d'Europe. Le style d'architecture gothique médiévale est mélangé avec la quintessence des civilisations
humaines, chaque élément est réalisé méticuleusement, avec l'enthousiasme des ouvriers les plus
talentueux. Depuis plus de huit siècles, Notre-Dame de Paris est considérée comme un témoin vivant
des hauts et des bas de la France, une source d'inspiration sans fin pour les poètes et une destination
incontournable pour les touristes qui visitent l’Europe.
C’est pour cela que Notre-Dame de Paris n’est pas seulement proche des anciens étudiants vietnamiens
en France, de la communauté francophone du Vietnam ou de ceux qui ont eu l’occasion de visiter la
magnifique capitale parisienne, Notre-Dame de Paris est aussi familière avec les vietnamiens à travers
l’œuvre Notre-Dame de Paris du grand écrivain Victor Hugo. Beaucoup de générations des Vietnamiens
ont lu et liront ce célèbre roman.
Autant ont-ils aimé Quasimodo et la belle Esméralda, autant sont-ils touchés par l'incendie de NotreDame. Ce soir, notre pauvre Quasimodo, où va t’il dormir?
Au nom des vietnamiens amoureux de la France, des valeurs culturelles, du patrimoine à l’architecture
intemporelle, l’UAVF appelle toute mobilisation pour restaurer Notre-Dame de Paris. La totalité du don

sera remise à l'ambassadeur de France, la représentante diplomatique officielle de la France au
Vietnam, et sera transférée au fonds de restauration de la cathédrale.
Rejoignez-nous, ensemble avec les français, à restaurer la fierté du monde!
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