COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
MAI : MOIS DU PATRIMOINE ASIATIQUE
La communauté vietnamienne célèbre avec l’inspirante écrivaine Kim Thúy!
Sherbrooke, le 26 mai 2014 - C’est toute une journée de célébration que s’offrent des
membres de la communauté vietnamienne de Sherbrooke et autres citoyens, à l’occasion du
Mois du patrimoine asiatique. Les festivités débutent dès 11 h 30, par une réception
officielle offerte par le restaurant Pho Loc et le Président de l’Association des Vietnamiens
de Sherbrooke, M. Van-Nha Tran.
A cette occasion, une cinquantaine d’invités, dont plusieurs sont issus de la communauté
vietnamienne, mais aussi d’une dizaine d’ethnies différentes, viennent saluer l’apport de la
communauté asiatique en Estrie.
« La société québécoise, c’est chaque personne qui la façonne, peu importe d’où elle
vient. En tant que membre et président de la communauté vietnamienne, je suis
vraiment heureux qu’on se réunisse, tous ensemble, pour célébrer le Mois du
patrimoine asiatique, dont fait partie le Vietnam » s’est réjoui M. Van-Nha Tran,
président de l’Association des Vietnamiens de Sherbrooke depuis 1996.
Pour assurer le succès de l’événement, Actions interculturelles, organisateur de la fête, a
approché la célèbre écrivaine Kim Thúy, qui accepté d’emblée l’invitation. Sa présence
permet non seulement à la communauté vietnamienne de la rencontrer, mais également à
ses fidèles lecteurs, qui auront la chance de l’entendre lors d’une conférence-rencontre, à la
bibliothèque Éva-Senécal, dès 14 heures.
« Selon moi, le Mois du patrimoine asiatique existe pour vous rappeler que vous nous
avez accueillis, nous, les Asiatiques et plus particulièrement les Vietnamiens, avec une
formidable générosité. De plus, vous nous avez insérés dans la société québécoise avec
tant d'affection que nous sommes devenus aujourd'hui une partie de vous, une partie
du patrimoine. Alors, je viens jusqu'à vous pour vous exprimer ma reconnaissance » a
témoigné Mme Kim Thúy, auteure des romans à succès Ru et Mãn.
Mohamed Soulami, directeur général d’Actions interculturelles, a tenu à renchérir : « Notre
mission, depuis 25 ans, est de valoriser la belle diversité culturelle de la région, et le
mois de mai est particulièrement important pour ce faire. Durant les dernières
quarante années, sont arrivées, au Québec, ces belles personnes que nous célébrons en
ce Mois du patrimoine asiatique. Nous les célébrons pour leur résilience, certes, mais
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aussi pour leur intégration rapide à notre terre d’accueil et pour leur apport
considérable. Leur profil culturel fait d’eux une communauté riche avec une longue
histoire et qui a beaucoup à nous apprendre. Merci à l’admirable Kim Thúy d’accepter de
venir écrire une page de notre histoire, à nous, chez Actions interculturelles! »
Rappelons que les invités spéciaux et les médias ont la chance de les rencontrer au restaurant
Pho Loc en matinée, alors que les lecteurs ont été invités à la bibliothèque en après-midi. Cet
événement ouvert au public a été si populaire que tout était complet, après seulement une
semaine d’annonce de la venue de l’inspirante Kim Thúy, véritable modèle de l’apport des
communautés culturelles à notre société!

Pour en savoir un peu plus sur Kim Thúy
Kim Thúy a quitté le Vietnam avec les boat people à l'âge de dix ans. Elle a été couturière,
interprète, avocate, propriétaire du restaurant Ru de Nam, chroniqueuse culinaire pour la
radio et la télévision (À la di Stasio, Des kiwis et des hommes, etc.).
Elle vit aujourd'hui à Montréal et se consacre à l'écriture. Ru, son premier livre, est paru en
octobre 2009, suivi de A toi (2011), Rouma (2013) et Man (2013). Tiré du site web des éditions
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À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célébrera ses 25 années de centaines de projets,
événements, recherche et formations visant à promouvoir la richesse de la diversité
culturelle. Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou l’employabilité, toutes les
actions ne visent qu’un seul but : le partage entre les différentes communautés d’ici ou
d’ailleurs afin de pouvoir bien vivre, ensemble dans une seule communauté, notre terre
d’accueil! En favorisant l’intégration socioculturelle et économique, Actions interculturelles
met de l’avant une société riche de sa diversité.
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