ALLOCUTION de Madame TROY

Je suis très heureuse de voir réunis au cours de ce dîner autant de
représentants de la diversité des associations de la communauté
asiatique et chinoise vivant en France.
Depuis mon arrivée en France il y a plus de 25 ans, j’ai toujours rêvée
de voir rassemblées toutes les composantes de celle-ci.
Et aujourd’hui à côté des associations traditionnelles et historiques,
voici également présentes les associations d’universitaires et de
scientifiques et des grandes écoles chinoises.
Toutes ces associations illustrent notre diversité et leur rôle dans la
société française, qui se borne bien souvent, à leur attribuer le seul
statut de commerçants et ne semble les apprécier que dans le folklore
lié aux fêtes du Printemps ou du Têt.
Notre communauté est également faite de talents divers, qu’ils soient
professions libérales, chercheurs ou scientifiques, étudiants en master
ou doctorants, mais aussi techniciens et ouvriers, ou encore chefs
d’entreprises, cadres ou créateurs de start-up, même des élus, hélas
trop rare, et tous veulent où ils sont, nous rendre fiers de notre
rôle et de notre apport dans la société française.
Depuis sa création, en 2011, le CRAAF a agi souvent dans l’ombre et
pour cette raison il est CONNU mais reste MECONNU.
Créé, selon ses statuts , pour être une instance d’ouverture et une
passerelle entre la Communauté nationale et la Communauté
asiatique largement entendue dans le respect des lois et de la
Constitution de la République française.
Le Conseil Représentatif des Associations Asiatiques de France est
conçu comme un outil de dialogue et de coopération entre les
membres de la Communauté asiatique.
Il a pour ambition de favoriser une meilleure intégration de celle-ci
au sein de la Communauté nationale. Sa raison est avant tout

d’encourager la représentation de ses membres et leur émergence
politique et sociale, et de lutter contre les diverses formes de
discrimination ou d’intolérance
.
Nous voulons agir dans deux domaines :
Domaine social d’abord : Beaucoup d’entre nous ont gardé leur
nationalité d’origine, beaucoup ont aussi choisi et intégré la
nationalité française avec respect et conviction.
Notre communauté globalement respecte le pays qui l’accueille et veut
également être respectée en qualité de résident ou de citoyen :
- Nous le voulons aussi sur le plan médiatique pour échapper
aux idées convenues et aux préjugés qui peuvent conduire au
racisme.
- Nous le voulons aussi sur le plan de la sécurité de ses biens
ou de ses personnes qui reste une préoccupation forte de tous
nos membres.
Domaine politique ensuite : car il faudra que les partis cessent de nous
considérer, parce que nous sommes généreux, seulement comme des
donateurs et électeurs, mais aussi comme des hommes ou des
femmes ayant la capacité de fournir des candidats et des élus.
Le CRAAF a déjà été amené à soutenir les initiatives ou candidatures
diverses issus de notre communauté.
Le CRAAF est cependant intransigeant et refuse d’abandonner sa
neutralité et son indépendance et il s’est refusé à toute tentative de
récupération politique venant de quelque bord que ce soit.
Un dernier mot pour saluer et remercier mes amis anciens élèves des
grandes universités et grandes écoles chinoises qui me font l’amitié et
l’honneur de participer à ce dîner et cette rencontre.
Merci de votre attention.

