
Montpellier le 20/11/2020

AD@lY , les Amis de Dalat sur les traces de Yersin salue et se réjouit de la naissance du Réseau In-
ternational des Maisons des Francophonies (RIMF).
créée à Montpellier en mai 1994 avec le parrainage de Raymond Aubrac et la présidence d’honneur 
du Professeur Henri Pujol, un objectif prioritaire de notre association est la promotion de la Franco-
phonie et de ses valeurs.
Notre première journée de la Francophonie à Montpellier fut organisée le 20 mars 1998 ... et fidèle-
ment nous la fêtons sans discontinuité tous les 20 mars en officialisant cette date pour la tenue  de 
notre Assemblée Générale annuelle.
Le confinement du à la pandémie de Covid 19 de Mars 2020 ne nous a pas permis de respecter 
notre rendez vous annuel.
Il a été reporté le 22 septembre, sous l’égide d’un triple anniversaire: la naissance de Yersin, année 
de 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier, la plus ancienne de l’Europe, année de 50 ans 
de la Francophonie.
Edgar Morin nous a honoré de son parrainage en nous dédiant un très beau texte de sa conception 
de la Francophonie et de ses valeurs. Nous sommes fiers de la partager avec vous.
Ce même jour est actée la naissance de la Maison de la Francophonie de Montpellier annoncée par 
Clare Hart, vice présidente de la Métropole et Conseillère de la Mairie de Montpellier en charge des
Relations internationales auprès de notre maire Michael Delafosse.(article de Midi Libre)
Le vendredi 13 novembre 2020 AD@lY a organisé son AG qui n’a pas pu se tenir le 22 septembre 
(thèses à la Salle des Actes) dans le local de cette Maison située à la Maison des Relations interna-
tionales Nelson Mandela de Montpellier et sa Métropole..avec la présence de Clare Hart quel sym-
bole pour inaugurer ce lieu…
Concue par visio-conférence Zoom en lien avec la Maison de la Francophonie de Dalat (Nicolas 
Leymonerie), Paris (Ambassadeur du Vietnam) , Lyon (Christian Philip et Thierry Auzer) et Lille 
(Loïc Hervouet)... entre autres ...Nicolas Leymonerie qui vient de recevoir la visite de l’ambassa-
deur de France, Nicolas Warnery, le même jour nous a envoyé des photos en avant première.
L’ambassadeur du Vietnam SEM Nguyen Thiep nous a honoré de sa présence et son soutien ...
Le site www.adaly.net se fera un devoir de rendre compte de ces deux Journées. 
Merci à Jean Louis Meunier.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cet hommage à la Francophonie 
«Égaux Différents Unis »
Félicitations et reconnaissance au Recteur Christian Philip qu’AD@lY a invité à intervenir le 20 
mars 2012 et que nous retrouvons en 2020 à l’initiative du RIMF...nos meilleurs vœux à la Maison 
de Lyon et sa toute jeune cadette de Montpellier en lien avec celle de Dalat.
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à la salle des Actes Faculté de Médecine de 
Montpellier. Merci au Doyen Michel Mondain.

                          Thierry Auzer

      Recteur Christian Philip             Pierre Journoud    Paul Lemaire et Clare Hart



Ambassadeur de France Nicolas Warnery et 
Étienne Roland Piegue. Depuis Dalat.

Clare Hart et Anna à la Maison de la Francopho-
nie de Montpellier
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