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AD@lY « Les Amis de Dalat sur les traces de Yersin » (www.adaly.org)
Juillet 1993...premier retour au Vietnam après 32 années... première visite au 38 Tu Xuong Street
à la Fondation de Christina Noble..Elle me mets dans les bras Minh Loi, un petit garçon de 10
mois, il me sourit...un sourire triste que je devine derrière une affreuse déformation de la face, un double bec de
lièvre qui le défigure atrocément; de graves anomalies anatomiques et fonctionnelles des mains et des pieds
viennent compléter le tableau...Une des nombreuses victimes des défoliants de la guerre ...Septembre 1994 Minh
Loi accompagné de la pédiatre Dr Thanh débarquent à Montpellier...Une équipe de chirurgiens de la clinique St
Jean dirigée par Mme Vidal Ginestié avec l'aide du Rotary Club a rendu a Minh Loi son beau sourire devant la
vie...
Minh Loi est un symbole, un représentant de tant d'autres enfants touchés par le drame de la dioxine...14 ans
après la fondation d'AD@lY Les Amis de Dalat sur les traces de Yersin »,nous continuons à nous mobiliser pour
sensibiliser l'opinion et apporter notre modeste contribution en nous joignant au mouvement international de
soutien...oeuvrant pour la protection de notte planète.
En Juin 2008 , initiateur à Montpellier de la Journée Mondiale du tricot...Nous avons lancé un défi à la Maison
de Retraite Protestante dirigée par Jacques Finielz, tricoter « la plus grande couverture du monde » réalisée en
patchwork de carrés de laine multicolore. Nous espérons la vendre aux enchères et apporter cet argent en
solidarité pour les victimes de l'Agent Orange.
Cette initiative vient de « tonton Joseph » un retraité handicapé de la guerre du Vietnam qui meuble sa solitude
par le tricot appris de sa soeur Jeanne à Dalat...l'idée de réaliser une oeuvre collective pour aider une bonne cause
est née: sensibiliser pour la protection de l'environnement en dénoncant le crime contre la nature et contre
l'humanité que représente le drame de l'Agent Orange.
Des dons de laine affluent, des tricoteuses de toute la France se mobilisent grâce à la presse.
Les retraités sont heureux de se retrouver au cours d'ateliers qui « TRICOTENT LE LIEN »
Voici les témoignages de Maguy et de Rose:
« C'est une occupation qui présente un but humanitaire, qui nous permets de tricoter pendant plusieurs mois,
nous avons un objectif qui nous mobilise. En voyant le beau résultat une fois cousu cela nous incite à continuer »
« Tricoter est bien autant pour nous que pour l'aide que nous apportons. Le peu que je fais, je le fais avec plaisir,
tricoter nous détend, cela permets aussi de nous voir plus souvent et de discuter autour du tricot ». Les doigts
rhumatisantes qui ont perdu leur agilité dévident la pelote pour la voisine...
Cette opération est parrainée par le Pr. Jacques Touchon, maire adjoint de Montpellier, spécialiste de la maladie
d'Alzheimer en raison de son effet préventif et curatif sur la maladie. Elle est relayée par le Journal
« Montpellier, notre ville », le « Journal de l'Hérault » le quotidien Midi Libre...et le Site www.journeemondiale-du tricot.com dont l'impact est international.
Elle est soutenue par l'UNICEF et la Ligue contre le Cancer de l'Hérault
Nous voulons aussi proposer une collaboration à la recherche scientifique sur les effets de la dioxine sur la
santé...La Faculté de médecine de Montpellier et le Centre de lutte contre le Cancer ont signé une convention de
partenariat avec le Doyen Nguyen Lan Viet de la Faculté de Médecine de Hanoi le 20 mars 2004, lors de la
Journée de la Francophonie que nous organisons depuis 10 ans.
Nous sommes particulièrement favorable à cette collaborartion car Alexandre Yersin est le premier Doyen de
l'Ecole de Médecine de Hanoi ( 1902 -1904). Ce Pasteurien qui a sauvé l'humanité de la Peste et a consacré un
demi siècle de sa vie au Vietnam représente le symbole de la rigueur de la recherche scientifique...nul doute qu'il
se serait intéressé à l'action de la dioxine sur la santé...
AD@lY remercie VAVA pour cette invitation ...Au noms de tous les amis de Montpellier que je représente
aujourd'hui, nous vous félicitons sur le travail remarquable réalisé depuis 5 ans et vous souhaitons le plein succès
pour l'action des 5 années à venir.

