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VOEUX DE MADAME GRAFFEUIL

VOEUX DU PRESIDENT

Pour ses 96 ans, l'association a fait parvenir à Mme GRAFFEUIL une corbeille de fleurs
pour lui manifester toute son affection et son attachement. En réponse, voici le message
qu'elle nous adresse à tous.

PARIS, 6 Janvier 1991

Chers amis,

Je remercie tous les membres de ['Association FOEFI de la magnifique corbeille de fleurs
que vous avez eu la générosité de m'offrir à l'occasion de mon anniversaire.

Votre geste délicat et affectueux me touche beaucoup.

J'ai été en admiration devant cette composition florale où tant de fleurs différentes créaient
une harmonie. Et, elle m'est apparue comme le symbole de la grande famille que vous
constituez, chacun a ses talents et l'ensemble forme un tout.

A chacun de vous, je souhaite une très heureuse année 1991 en l'assurant de toute mon
affection.

Marguerite GRAFFEUlL

Pour ma part ce que je retiens, c'est le mot "FANnLLE". Mme GRAFFEUIL voit notre
association comme une grande famille. Je crois, en effet, que notre association n'a de sens
véritable que si, au fond de chacun de nous, aussi différentes que soient nos vies, nous
nous sentons quelque part "en famille".

De par notre passage à la FüEFI, nous avons un passé commun, nous SOmmeS liés par
une histoire commune, nous appartenons à cette grande famille qu'ont voulu nous donner
Mme GRAFFEUIL, M. BAZE avec toute leur équipe.

En ce début d'année, je forme le voeu pour notre association, afin qu'elle soit ce qu'elle
doit être, que chacun de nous réalise et entretienne ce lien "familial".

Et je souhaite personnellement à chacun, à chaque famille, une bonne et heureuse année
de la CHEVRE.

Roland REMOND



ACCUEIL DE M. TEISSERENC

Je pense que ce serail contraire à mon
devoir de ne pas vous souhaiter la
bienvenue ce soir. ici. en ce village de
La Couvertoirade.En me voyant face à
vous ce SOif je me prends à rêver...

Je me vois encore entre les années 56 et
6S à Semblançay et, peut-être certains
d'enlre vous se rappellent encore que
j'avais J'habitude de prendre, avant les
repas, la parole pour faire un peu le
point réprimander certains, c'était
parfois nécessaire. ou féliciter d'autres
pour leur succès scolaire ou sponif.

Aujourd'hui, je n'ai plus en face de moi
des adolescents un peu turbulents. mais
des hommes mûrs. pères de famille. qui
l'nt une expérience souvent chèrement
acquise au contact des réalités de la vie.

Alors, je voudrais simplement vous dire
ce soir que la pérennité d'une
association c'est de savoir préserver la
longévité du lien qui unit ceux qui en
firem partie.

Si nous nous voyons ce soir, tous ici
réunis. resplendissams de Jale, je crois
qu'on peUl dire que les foyers de
Touraine ont été dans ce sens-là,
véritablement un succès puisque la joie
éclate sur nos visages, dans nos gestes.
dans nos paroles et peut-être même
dans nos silences.

En ce qui me concerne, je pense que ce
n'est pas le moment de faire l'analyse
des raisons de ce succès, mais plus
particulièrement je pense peut-être
qu'à la sanie d'une captivité de huit ans
pendant laquelle j'avais eu l'occasion,
au milieu de beaucoup d'Eurasiens, de
les connaître, de les comprendre et de
les apprécier.

l'ai pu, lorsque vous êtes arnves en
France, vous apponez. ce dom je crois
que vous aviez. le plus besoin, c'est-à
dire la fenneté d'un père, une affection
totale et une disponibilité également
totale.

Merci à Jacques Dupont, maire de La
Couvenoirade, de nous faire l'amitié
d'être parmi nous ce soir.
Merci à Marraine qui a eu la lourde
charge de toutes les questions du
ravi 1ai llemen t.
Merci à Marc Libert qui a effectué un
travail énorme de préparation pour
nous aider.
Merci à tous ceux d'entre vous qui sont
venus quelques jours avant pour nous
aider.

Mais sunout, merci à vous tous de nous
avoir donné à Marraine et à moi la joie
de vous accueillir aujourd'hui sur cette
lerre hospitalière du Larzac, en ce
village de La Couvertoirade si c:her à
nos coeurs.

-.-
-

--';..- -. ;-.--.:.-

---

1La ([ouvcrtoirabc



LA COUVERTOIRADE

1990

Juste un petit aperçu de cel été 90 ...

Michèle et Jacques TEISSERENC nous avaient gentiment invités dans leur "Larzac-Aveyron" natal,
lors de notre rassemblement estival 1989 à Vernou. Le rendez-vous fut pris! En route "l'aventure" et la
"découverte", tant pis les kilomètres ...

La route était longue pour les nordistes et les parisiens. ceux qui ont "trimbalé" leur "petite maison" en
savent quelque chose! Enfin, famille par famille et de (outes les régions, nous fûmes accueillis à bras
ouverts à la Couvertoirade où Michèle, Jacques TEISSERENC et Marc LIBERT nous attendaient de
pied Cenne.

Une arrivée anticipée a pennis à quelques-uns d'organiser et de préparer la journée rencontre du
14 Juillet 1990 : réception du matériel, chaises, tables et montage des tentes de l'armée, le tout dans
une ambiance très chaleureuse et folklorique.

Les enfants ne sont pas restés inactifs, profitant largement des activités environnantes: piscine
chauffée de Nant, tennis, ballades et jeux divers dans les environs. Ceux qui le désiraient ont pû, grâce
à la visite guidée organisée par Jacques TEISSERENC, découvrir un magnifique site templier et
panager la véritable passion de Jacques TEISSERENC pour sa "cité historique" de la Couvenoirade.

Le grand jour arrivé, Lucien TILLEY règle les derniers éclairages, François FERRANDI, corvée de
bois, rapatriement du buffet, etc ... s'en son merveilleusement grâce à sa remorque ultraneuve ... (merci
mon bof!) ... et puis saute sur son camescope.

Le méchoui est en préparation, Marc a fait venir des spécialistes du Cap d'Agde! (des marocains de sa
connaissance).

Nous voici ensemble, plus de cent personnes, femmes et enfants.
Quelle joie de se retrouver dans ce site grandiose du Larzac; nous avons festoyé, papoté et dansé
tard ...
Un feu de camp a prolongé notre soirée et nous a réchauffé dans la fraîcheur de la nuit des Causses.

La fête s'est prolongée jusqu'au lendemain et puis ce furent les préparatifs du dépan. beaucoup de
nostalgie certes, mais quelle joie et l'espoir de se retrouver encore et bientôt.

Merci à Michèle et Jacques TEISSERENC de leur accueil chaleureux.

Merci aussi à Marc LIBERT pour le fonnidable travail de préparation de la fête qu'il a fourni.

Jérôme GIREAU



Nous étions environ 25 adultes et enfants (Ies Lyperre, Farnot, Sanchez, Moreau,
Remond, Desgeorges, Fairn, Geretzen, Levan, Marcel J.c., Marco et Linda,
Maurice Loaïque) réunis à Monteaux, entre Blois et Amboise, pour un week-end
de pêche au bord de La Loire. ce 15 el16 septembre 1990.

Les mulets et les sandres prévus au programme n'étaient pas au rendez-vous...
Nous nous sommes donc contentés de goujons, ablettes et écrevisses.
Heureusement, il faisait un temps d'été avec un beau ciel bleu: le temps idéal
pour pratiquer la pêche aux goujons, les pieds dans l'eau selon la technique bien
connue de tous les enfants du bord de Loire.

Le soir, le pique-nique partagé, déjA copieux, était agrémenté d'un plat de friture
de petits poissons et d'écrevisses, produits de notre pêche. D'ailleurs, c'est René
qui a pratiquement vidé le plat d'écrevisses à lui seul dans son coin en
marmonnant entre deux bouchées "... Cela fait des années que j'en rêvais des
écrevisses de La Loire !". La soirée s'est terminée par des discussions plutôt
grivoises animées par le trio Arlette, Danièle et Linda... et entretenues par le
pétillant Vouvray qui, comme le dit si bien sa devise médiévale: tt ••• Resjouy les
Chers...".

Le lendemain, les plus mordus sont partis retaquiner le goujon, d'autres ont
préféré prendre le soleil sur la pelouse tandis que les courageuses épouses se sont
occupées des courses et de la préparation du déjeuner.

Le temps était magnifique ce dimanche, on aurait voulu rester plus longtemps
pour goûter jusqu'au bout cette ambiance de vacances et d'amitié, mais la route
est longue pour les Parisiens et les Rouennais, et il faut songer au départ. Tout le
monde s'active donc pour ranger ses affaires et surtout laisser la maison aussi
propre et accueillante que nous l'avons trouvée.

Les Farnot ont dû partir un peu précipitamment car Vanessa, leur fille, à la suite
d'une chute malheureuse au cours de la cueillette de noisettes, s'est fracturée le
poignet. ..

Pour terminer, nous voulons adresser un grand merci à Christiane Garnier qui a
eu la gentillesse de mettre sa maison à notre disposition. Sans elle, ce si beau
week-end de pêche n'aurait pas pu se faire.

Ro/and Remond



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 27 OCTOBRE 1990

Le 27 Octobre 1990 à 19 heures, les membres de l'Association FOEFI se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire au centre sportif ASPTI de Villecresnes, sur convocation
écrite faite par le Président de l'Association FOEFI en date du 27 Août 1990,

La vérification des présences à l'entrée permet de constater que 45 membres de
l'association sont présents et qu'il a été reçu 18 pouvoirs. Sachant que, le nombre
d'adhérents est de 160 et que, le quorum nécessaire est du quart de ce nombre,
l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Rapport morai,

- Bilan financier,

- Budget prévisionnel,

- Questions diverses.

L'assemblée est présidée par Monsieur le Président - Dr Roland REMOND, assisté des
membres présents du Conseil d'Administration.

Allocution de bienvenue

Monsieur Roland REMOND, Président de rAssociation FOEFI, ouvre la séance et
remercie les membres présents d'avoir bien voulu assister à certe 3ème Assemblée
Générale Ordinaire. Il donne ensuite la parole à Monsieur Jean-Pierre LESTRUHAUT afin
qu'il puisse souhaiter la bienvenue à rassemblée au doubie titre de membre de
l'association et de directeur de ce centre ASPTI de Villecresnes.

Rapport moral du Président

Le PréEident de l'Association FOEFI donne ensuite lecture de son rapport moral qui est
présent> sous forme d'inventaire, par ordre chronologique de tous les événements qui
ont marqué et qui constituent la vie de l'association depuis sa naissance jusqu'à ce jour.



Nous citons ici quelques étapes importantes:

Juillet 1987 : Assemblée Générale constitutive à SEMBLANCAY (37),

Juillet 1988 :1ère Assemblée Générale Ordinaire à VERNOU (37) et élection pour
4 ans du Conseil d'Administration.

Mars 1989 : Arrivée des premières eurasiennes à l'occasion d'une rencontre
à VILLECRESNES.

Octobre 1989 : Madame Olivia DELATTE nommée Déléguée aux Eurasiennes par
le Conseil crAdministration.

Janvier 1990 : Notre bulletin de liaison prend le nom de "Grain de Riz".

Juin 1990 : Naissance de la Commission Loisirs sous la responsabilité de
Monsieur Edouard GABOU.

Juillet 1990 : Rassemblement estival à la COUVERTOIRADE, pays de Monsieur
et Madame TEISSERENC.

Octobre 1990 : Mademoiselle Coletle ROSE est appelée comme 2ème Déléguée
aux Eurasiennes au sein du Conseil d'Administration.

Le Président de l'Association FOEFI demande ensuite à l'assemblée de se
prononcer par vote sur les nominations de :

Madame Olivia DELATTE } au titre de membre du bureau

Mademoiselle Coletle ROSE }

Monsieur Edouard GABOU au titre de membres du Conseil d'Administration

Monsieur Jean-Claude MARCEL

Toutes ces propositions sont acceptées à l'unanimité par l'assemblée.

Puis la discussion est déclarée ouverte.

Madame Denise COURAULT demande s'il ne serait pas judicieux, compte tenu du
nombre d'eurasiennes adhérentes, que Madame Olivia DELATTE soit nommée
Vice-Présidente. Il lui fut répondu que cela est tout à fait possible mais en son temps, les
choses devant se faire par étapes. En tout cas, pour Madame Olivia DELATTE, cela n'est
pas le titre qui importe, mais la possibilité qui vient de lui étre donnée à elle et à
Mademoiselle Coletle ROSE d'étre les porte-paroles des Eurasiennes au sein de l'équipe
dirigeante.

Madame Olga HANOT demande si l'Association a l'intention d'organiser un voyage
collectif au Viet-Nam ? Pour l'instant, non.

Vote du rapport moral

Finalement plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président Roland
REMOND met aux voix le rapport qu'il vient de présenter.

Celui-ci est adopté à l'unanimité sous les applaudissements de l'assemblée générale.



Intervention des responsables

Monsieur Edouard GABOU, responsable de la Commission Loisirs présente son équipe et
annonce le programme annuel. Il demande à tous de faire leur choix parmi toutes les
activités proposées.

Monsieur Antoine VOISIN, responsable du bulletin de liaison, invite encore une fois à une
participation plus élargie de tous dans ce bulletin et, demande à l'assemblée de répondre
au sondage qu'il a proposé à ce sujet.

Rapport financier

Monsieur Pierre FRAGOLA, Trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de
l'exercice clos le 31 Décembre 1989.

Il informe l'assemblée que le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de
10.671,16 F.

Puis la discussion est déclarée ouverte.

Un membre demande "Quel est le nombre d'adhérents ?"

En 1989, nous étions 105 Eurasiens et 15 Eurasiennes. En 1990, à ce jour, nous sommes
102 Eurasiens et 58 Eurasiennes.

Monsieur le Président Roland REMOND après avoir remercié le trésorier pour son travail,
soumet alors au vote de l'assemblée la résolution suivante : "i'Assemblée Générale
Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier, donne quitus au Trésorier
pour sa gestion de l'exercice 1989."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Budget Prévisionnel

Sans commentaire, à part la cotisation qui est maintenue à 120 F.

Questions diverses

Pas de question.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le
Président Roland REMOND déclare la séance levée à 20 H 30. Il invite toute
l'assemblée à aller se restaurer et à passer une agréable soirée dansante.

Le Président

Roland REMOND

l



BILAH DE L'EXERCICE 1989

~======================+===========+======================~===========+

DEPENSES RECETTES
+----------------------~-----------+----------------------+-----------+

! ! 1969 1989
+======================+===========+======================+===========+

! !

l

CHARGES DE GESTION
COURARES

SOLDE EXERCICE 1988

COTISATiONS

3.415,72

Fournitures adndnis-~

t:-J.t:'·les
Ai f:" J.:lC~: ~:;-=:J<:! :1.<•.S

~~~~:~es ~anquaires

~or~tion : CICOS
7élé?b.one
Assurance
Carte d' ,"cMt

1)7,38
10.00

200,00
500.00
50.00

Cotisations 1969 des! 14.640,00
adher::!:lt5

:<ANI?::3iA: iONS

Coût cies nanifesta
'td;;ions
TET 1';89
VERROU 19039
VILLECRESNES 1989
SACEK Vernou 1988
SACëK Vernou 1989
Remboursement parti-!
cipation VERNOU 1988t

TOTAL DES DEPENSES

30.204,82
13.1396,00
3.796,00

313,36
361,53
150,00

51. 873, 34

=========

Participation des
adhêr~nts

TET 1989
VERNOU 1989
VILLECRESNES 1989

PRODUITS EXCEPTION
NELS

Dons reçus
Vente cassette Audio
de Vietnamien

TOTAL DES RECETTES

31.710,00
7.384,43
4.664,35

720, 00
10,00

62.544,50

=========

RESULTAT EXERCICE 10.671,16
1989 CREDITEUR

+======================+===========+======================+===========+



UN PORTAIL

REOUVERT A L'AMITIE,

TRENTE ANS APRES...

"O/t.Je suis si heureuse de te retrouver ...Trente ans déjà... Que deviens'tu 7',

La scène se passe à Saint-Rambert-en-Bugey, le haut lieu des Eurasiennes.

Elles s'embrassent répétant leur surnom en riant, elles farfouillent les albums de
photos (trésors gardés par les soeurs de la Mlsslon) en s'esclaffant devant leur
minois. qui en sage communiante, qui en tablier et godillots. cheveux: coupés-au
bol. qui déguisée en fleur de crépon ...

C'est ainsi que leurs enfants et maris découvrent ce visage de fillette. l'histoire de
leur mère ou épouse... Enfm. ils concrétisent son enfance!

Quelques souvenirs grapillés

Par-cl:

"On se rendait d récole communale par ce sentier. On arrivait to'!/ours en retard...
En hiver, c'étaU des glissades assises sur nos cartables: ü y en avait même lUte qui
perdit le sien dans le ruisseau (rires).

Au printemps et en été, on avait les poches pleines de fruits pris chez le voisin. On
attrapait les abeUles pour sucer leurs pattes mielleuses / (sic).

Et les gamins du vUlage qui nous attendaient pour la castagne 1'"

Par-là:

"Chacune traversait craintivement la passerelle qui relie le bâtiment d la chambre de
Mme GRAFFEUTL...".

Elles visitent l'abbaye. descendent et montent les escaliers du souvenir. Familières
des lieux, elles en reprennent Vite possession et s'étonnent qu'ils aient rétrécis!



Eh oul. un enfant a une mémoire lmmense des lieux.. mais le charme agit encore
sur elles. Que de changements. depuis leur départ 1 Les dortoirs devenus de
confortables chambres. le réfectoire ("elles étaient si menues que l'on pouvait en
contenir une centaine 1") transformé en salle de restaurant.

Ensuite. présentation de l'hlstorique de l'Association FOEFJ par Olivia DELATrE
(nom de Jeune flIIe : M. PETIT) et Tlrou APPOlAiRE. assistés de Soeur Bénédicte
- nous tenons ici à remercier toutes les soeurs de leur aimable hospitalité -.
Pendant cette réunion. les Eurasiennes ont eu une pensée émue pour
Mme GRAFFEUIL et ont beaucoup regretté sa présence affectueuse.

Puis, la cloche de la petite chapelle sonne pour la photo de groupe. Brr... le temps
fraichit. 11 faut faire vite car elles sont restées frileuses nos Eurasiermes.

Comme 11 se doit. en fin de Journée. nous arrosons cette première rencontre
régionale au champagne 1

J'avoue avoir adoré faire leurs connaissances. remonter le fil du temps avec elles.
et voir une amitié retrouvée trente ans après!

J'ai un souhait â fonnuler : que le 'Téléphone-Bambou" fonctionne à travers la
France pour les prochaines rencontres entre les Eurasiennes et les Eurasiens .

••••••••••

Je profite de l'occasion pour remercier les adhérentes et adhérents de leur
confiance renouvelée au Bureau, lors de l'Assemblée générale ordinaire du 27
octobre 90 à Villecresnes. en approuvant ma nomination de Déléguée aux
Eurasiennes au Conseil d'administration.

Je m'emploierai à être le porte-parole dynamique des Eurasiennes et être
attentive à leurs souhaits.

Bien sûr. J'encourage chacune à exprimer ses idées ou échanger ses
impressions (un prochain sondage vous parviendra personnellement). à
participer à la vie associative avec leur famille (voir texte "La Commission des
Loisirs" d'E. Gabou), ou encore à me suppléer dans mon travail au sein de
l'association.

Beaucoup d'enthousiasme et de créativité feront que l'Association FOEFI
existera pour le bonheur de toutes et de tous.

Colette Rose



Chers Amis,

Le 19 Janvier 1991, le Conseil d'Administration de l'Association FOEFI a dû, à
son vif regret, prononcer une sanction amenant à la suspension. contre l'un de ses
membres. pour le motif suivant:

A la suite de divergences avec plusieurs responsables du C.A., ce membre s'est
permIs d'adresser à certains les) adhérents les) une lettre faisant état de cette
situation conflictuelle; à cette lettre était joint un questionnaire proposant:

- une scisslon :
- le remboursement de la fête du Têt et l'organisation d'une autre fète du Têt

paralleIe :
- le remboursement de la cotisation d'adhésion 1991.

Malgré de nombreux échanges de correspondances. de rencontres. de
réumons. etc.... 11 n'a pas été possible de parvenir à un accord amiable entre les
parties. Finalement, le Consel! d'AdminIstratIon s'est trouvé dans l'obligation de
prendre une sanction qui s'est traduite par une décision de suspension provisoire
qui devra être confirmée par la prochaine Assemblée Générale.

Vous comprendrez bien. chers Amis. que ce n'est pas de gaieté de coeur
qu'une telle décision a été prise et que nous vous en faisons part aujourd'hui. Or,
pour qu'une Association puisse croître et se développer - et la nOtre est encore bien
Jeune et inexpérimentée - Il faut qu'elle puisse compter sur la fidélité de ses
membres. Lors de l'Assemblée Générale de l'an passé. quelques-uns d'entre nous ont
été élus pour "faire tourner la boutique". pour organiser rencontres et
manifestations, pour développer la solidarité et l'amitié entre nous. Ces membres
sont bénévoles, Ils peuvent faire des erreurs ~ personne n'est parfait - mais il faut
aussi que. démocratiquement. les uns et les autres acceptent les orientations
proposées. Seule l'Assemblée Générale peut souverainement prendre position
lorsque le Conseil d'Administration lu! rendra compte de sa gestIon. En altendant
que celle-ci soit convoquée et statue en dernier ressort sur cette affaire. chacun doit
jouer honnêtement le jeu démocratique.

Or. il n'est pas concevable qu'un membre. meme fortement engagé dans
l'animation de l'Association. se permette. de sa propre autorité. de proposer une
scission et d'agir en conséquence. Malgré toutes les bonnes raisons qui peuvent être
avancées. ces projets ne peuvent que conduire à l'aventure et à l'affaiblissement de
notre Association.

11 faut en effet être clair! Qu'avons-nous souhaltê en mettant sur pied cette
"Association FOEFI" ? Regrouper tous les eurasiens et eurasiennes qui ont eu une
histoire commune à travers les structures de la FOEFI. ceci afin de leur pennettre
de se retrouver plus facilement: de renouer (ou de nouer) des liens tissés parlois
dans la souffrance, mals aussi dans l'amitIê : de faire "d'être bien e'lsemble",
solidaires, liés par un passé commun, bref, de se sentir quelque par~" 1 famille".



De tels Itens ne se reconstituent pas en un Jour. Il faut du temps. de la
patience et beaucoup de bonne volonté. Il peut y avoir de nfaux-départs", des
problèmes de caractère. des erreurs... C'est inéVitable mals. en Meme temps. il doit
y avoir une volonté affinnée et toujours presente de dépasser ses propres points de
vue pour le bien commun.

Malgré ces incidents. 51 pénibles soient-ils. il nous faut rester fidèles les uns et
les autres à cette volonté d'accueil et d'ouverture de notre Association à tous les
eurasiens et eurasiennes qui, à un moment ou à un autre de leur Jeune existence.
ont été priS en charge par la FOEFl.

Le caractère convivial et familial de l'Association ne dispense aucune personne,
même celles qui se sont données "corps et âme", du respect des règles de
fonctionnement associatif et de la discipline de base de tout groupe. à savoir : pas
d'initiative personnelle sans concertation préalable avec l'équipe responsable.

La Loi de 1901 sur les associaUons est souple; elle permet de créer des
sections autonomes au sein d'une même association. Nous n'avons pas tous la même
histoire. ni dans le temps. ni dans l'espace... 11 est bien normal que les uns et les
autres aient des préférences. opèrent des choix au sein même de notre Association.

Voilà. chers Amis. ce qu'il nous semblait nécessaire de vous dire aujourd'hui.
L'Association FüEFI continue. se développe. découvre chaque Jour de nouveaux
"anciens" qui viennent nous rejoindre: des projets de rencontres et d'activités vous
sont proposés. c'est à nous tous qu'il appartient de les faire aboutir.

Le Conseil d'Administratlon

Ceux et celle d'entre vous qui souhaiteraient plus d'explications peuvent bien sûr
s'adresser au Président.



AVEZ-VOUS VU LE TET-FOEFI ?
C'EST UN BEST-SELLER?
PAS TOUT A FAIT. LISEZ ET
VENEZ•..

"C'est peut-être là à gauche, cet
immense bàtiment 7". Je déclare
d'emblée:"On ua se perdre encore!".
Tout à coup. c'est encore moi qui
annonce : "Eh. mais c'est bien
indiqué. en gros. en grand FOEFl 1".
Médisante. je suis. Eh oui, près de
l'entrée. cinq initiales résonnent
affectivement et affectueusement
dans notre coeur. Raymond et moi.
les avons lues comme Si c'était la
première fois que nous les voyions.
Pierre - mon époux - nous observe
discrètement.

Derrière le "comptoir". le comité
d'accueil composé de très Jeunes.
de Jeunes générations... et de
parents nous souhaitent la bien
venue en lançant des plaisanteries
fort sympathiques. comme si nous
nous étions toujours connus. C'est
agréable et rassurant d'être
accueillis comme amis.

Déjà. des groupuscules se forment.
Partout. je vois de larges sourires se
dessiner sur les vIsages, des bras en
demi-cercle qui se reposent sur les
épaules amies. des yeux éberluées
d'étonnement. des expressions de
joie extrême pour tel qui retrouve
tel après vingt voire trente ans de
silence. des embrassades à n'en
plus finir. Cette immense joie
indicible est quasi sur tous les
visages mëme pour ceux qui ont
"l'air de débarquer un peu". "Je
vous... tutoie 7' . "Bien sûr... H

•

Q'importe les générations. cela
nous fait tant plaisir de partager
tout et rien. en peu de temps
certes, le temps d'un repas (très
amical et copieux!. le temps qui
nous permet d'évoquer quelques
souvenirs douloureux et joyeux,
mais ce temps est vraiment. ..
merveilleux 1

Il me semble que plus Il y aura des
tétes comme celle du Tél. plus
notre désir d'amitié sera grand et
notre joie de se revoir sera à la
mesure de notre désir. .. et à notre
partiCipation à la vie de
l'association (Eurasiens, Eura
siennes de la FOEFI oU non,
familles et amis).

Célébrer le Tët sur la terre de
France pour les Eurasiens, c'est
l'occasion de rappeler à notre
conscience. notre identité parti
culière. Elle est double. à honorer
toutes deux et à n'en point souffrir
ni bafouer.

Nous tenons à remercier Mlle Cany
de nous avoir honoré de sa
présence. nos amis de la
Commission loisirs pour leur tâche
gigantesque. Ils nous ont témoigné
leur amitié en nous offrant ce
bonheur des retrouvailles en ce 9
février 1991. Dédié à ceux qui,
pour quelque raison que ce soit. ont
été présents par le coeur.

Amitiés à tous. sans jamaiS oublIer
M. Bazé. Mme Gratreuil. Mlle Cany,
ceux et celles qui nous ont comblé
de leur amour.

Danielle Guillennit·Pofnsignon

LE TET VU PAR MA BILLE DE
METIS BRETON-NORMAND

Quelle famille. ces FOEFI ! Mol qui
sort d'une famllle pourtant
nombreuse (six garçons), j'ai été
soufflé! Et U parait qu'Us n'étaient
pas tous là ... Pour sür. ils se
connaissaient tous comme des
frères, Avec cet inconvénient pour
moi qui ne connaissais pas leur
histoire commune de me sentir un
peu perdu lorsqu'à la simple



évocation d'un fait tous
comprennalent de quoi il
s'agissait... sauf moi...

Néanmoins. li restait possible. et Je
ne m'en suis pas privé, de nouer
des conversations en tête-à-tête.
qui me permettaient de mieux
connaître tel ou tel en même temps
que tous les autres dont le nom. les
manies, les traits de caractère et
que sais-je encore étaient évoqués
au fil des souvenirs,

C'est bien exprès que Jal parlé de
famille, car dans nulle communauté
ou association (aussi prévenante
soit-elle). Je n'ai vu une telle
intimité : à croire que les maisons
de Tours et d'ailleurs étaient
devenues autant de demeures
familiales où vécus les moments
forts et communs qui constituent
aujourd'hui votre ciment.

Et cela m'a l'air d'ètre une famllle
tout à fait normale puisqu'il parait
qu'on s'y dispute aussi. Et gageons
que dès que la gravissime question
de la mixité aura trouvé une
solution (par exemple. tout couper
à tout le monde ou encore
organiser une soirée écossaise 1).
une autre question tout aussi
gravissime surgira qui achèvera de
faire blanchir les cheveux de
Roland. AInsi va la vie...

Et comme dans toute famille, ce
n'est donc plus "aux Eurasiens"
mals bien à Raymond, Christian.
Mlle Cany. Colette... (et spécia
lement ceux ou celles qui me
permettront de ne plus oubller le
nom des gens que je rencontre),

Pierre Guillermit

Cautume ancestrale sina-vietnamienne :

enveloppe d'tlrennes HPorte-Bonheur el
Prosptritt" donnü aux enfants ou alU

adultes, d l'occasion du Tit.



La C. L.

La Commission Lo;s;rs

Commission Loisirs

l

Ces expressions que vous avez entendues en différentes circonstances, que vous avez lors de
discussions, probablement utilisées. ce sigle qui est apparu â diverses occasions et qui devÎent
famil,er pour chacun de nous. en fait qu' y-a-t-il derrière tout cela?
On serail tenlé de croire à une nébuleuse sortie de l'imagination d'un quelconque scénario de
fiction, pas du tout. ceUe " CL. "est composée de personnes que vous connaissez
certainement et que vous avez eu l'occasion de côtoyer. avec lesquel1es vous avez sans doule
échangé des idées Jors de nos rencontres.

Nos rencontres se déroulant en des lieux de pénombre, nos yeux sonl parfois éblouis par dcs
éclairs de flash, ct bien sachez que la responsablewpholo e~1 " Colette Ro!.e ".
En fixant les moments privilégiés de la vie de notre Associa/ion elle permettra ainsi au groupe
d'évoquer dans quelques temps ses souvenirs.
1/ est par ailleurs tout à fait possible, pour ceux qui le désirent, de passer commande des
clichés qui les intéressent.

El puis il y a cette dame avec son accent du midi parlant avec toute sa flamme et son
enthousiasme, ne pensez pas à Pagnol, Marius ou Fanny, ce/te dame est" d'Alès l , bien
avec nous et a pour nom" Arlette Lyperre ". Les tulipes sur Jes tables du Tet 91 , c'e~t elle!
Et comment a-t-on pu vous joindre sinon par un fichier à jour; ce travail de "chinois",
fastidieux mais combien utite rUI mis en place par" lean-Francisque" dit" Lyperrc " .
Ne manquez pas de le prévenir pour toute modification ,ce~ informations feront gagner des
frais de courrier sur des envois sans destinataire ,ces données gardant toute leur confidentialité.

Pour utiliser encore le Tet 91 , la jeune femme nonchalanle-brune-à-Iunette que l'on pense être
eurasienne, et non, vous failes erreur ,. Françoise Dyreil " est Corse. Celle i1e évoque sans doute
des bons souvemrs pour beaucoup de la FOEFI . Françoise entre deux cours à nos têtes brunes
a calmement discuté" la composition, la quantité, le priX de notre menu.
Dyreit , mais oui c'est" André son mari !
Vous n'avez pas pu le rencontrer, il était" aux fourneaux" veillant à la bonne cuiS30n des plats.

Quand aux contacts avec la municipalité chef/oise: la mairie. te courrier, le nombre surfisant de
tables ... " Dominique Gdbou "les a assumés avec beaucoup de patience.

Voilà les membres permanents de la CL.

Celle CL. n'a pu assurer sa prestallon que par un soutien efficace de "bonnes volontés" .
Danièle, Annie, locelyne , lean , Maurice ... Merei.à toutes et tous.

Par ad/eurs il faut noter que la CL. vous propose de vous rencontrer en d'autres lieux et d'autres
circonstances: Samedi 1er juin, Fête des Mères en région parisienne,

Samedi 22 er Dimanche 23 juin, Pique-nique en Touraine,

La CL. espèran/ vous voir nombreux à ces réunions, ceci avant notre Rencontre Estivale à
Semblançay du 17 août.

Pour 1992 ,hormis les points majeurs (Tet 92, Fête des Mères. Rencontre Estivale) qui fixent
le calendrier de l'Association, la CL. envisage de proposer" une semaine ski " , peutwêtre
organiser un voyage au Vietnam. Ces programmes ne peuvent se bâtlf qu'avec un nombre
suffisant de participants. Celles ou ceux qui seraient intéressés peuvent d'ores et déjà le faire
savoir à la C. L. .

Merci de votre attention, en espérant vous voir à nos prochains rendez-vous.

Edouard Cabou



J'ai vuu 25 ans en In4«.nine aont 13 au
'T0'J{J(f'J{. où j'ai 6un connu ra question lUs
unions (ft.s o/umamiennes, mires ([enfants

eurasiens.

If nt faut pas Us JUBer avu. un e.sprit
ocdu.ntal qui fait une assimilation fiUku.re
à cr. qui St passe en 'Europe.

J:lu o/utnam, fa rtJitJûm ut Ce 6outfdlr.isme,

qui oamet (a pO[Yl/amie, ft.s 'Vumamiennes

ont toujours aim.i ks !Français et forsqu'une

union St créait, fa femrm 6(lU.tft{histe n'était

pas en faute car dU. faisait UTU c1.rirrwnie à

'BoutUlM. pour se met tTe en flOU.

Lorsque ft. 'mari' quittait Clmlocliine, il
recommandait souvent sa petite famille à un
camaratle l' âoù Ce cas où un autre 'mari'
succUait au prüUent.

l[lnt '1Iietnamienne ayant aes unions

succtSsivu n'itait pas pour ,da une
'coureuse' mais une 60utltlfUste se mariant

p[usu.urs fois par fa force tks cÏTconstanus.

Maaarn< Marguerite (j'1(f'.'PJ'E'UIL.



POEME A L'AMOUR
""! D'UN PAYS

o DOUCE PATRIE
DE NON ENFANCE
PLUSIEURS FOIS NEURTRIE
A TOI JE REPENSE

NON RETOUR EN TON SEIN
NE DONNE UN NOl SEREIN

UN REGARD SUR LE PASSE
RENFORCE NON ENVIE DE T'AINER

L'ESPOIR AUJOURD 'HUI D'UNE VIE NEILLEURE
POUR TOI EST PLUS GRANDE ENCORE
DEVANT TOur CE LABEUR
ET CES JOURS D'EFFORT
QUE TU DONNES POUR GARDER LA PAIX DES COEURS

LES RACINES DE L'ARBRE SONT NOURRIES
PAR LA TERRE DE TOUS LES PAYS

NES RACINES DE FENNE
SE NOURRISSENT DE NA TERRE NATALE

OH ! TOI VIET NAN

Jacqueline et G4rard UEELNANN!1990

-



LES EURASIENS .•. LES METIS
••••••••••••

Aprés la trés rtche blbliograpWe sur la culture slno-VietnarnJenne regroupée par
André RIVERA dans le bulletin de liaison nO 5. je vous propose une bibliographie
concernant les Eurasiens en INDOCHINE ORlENrALE, que J'al trouvé dans
l'ouvrage de Pierre-Jean SIMON "Rapatrtés d'IndocWne '" un Village Franco
Indochinois au Bourbonnais", ouvrage dont la lecture nous a été conseillée
par Bernard VIGNOT dans le bulletin nO 4. Ces articles de revues peuvent être
adressés aux membres qui le désirent. moyennant une participatiOn aux frais de
photocopie et d'envol : 1 franc par page. Demandes à adresser au Slége Social
à: Roland REMOND - 13. Allée J,P, Montmartel - 91860 - EPINAY-SOUS
SENART (chéque à l'ordre de l'Association FOEFI),

A. JULY • "La question des enfants métis", revue de Madagascar. décembre
1905, pp, 509-526,

A. BONIFACY - "Les métis franco-tonkinols". bulletin et mémoires de la Société
d'anthropologie de Parts. 1910. pp. 607-642.

A. GIRAULT - "La condition Juridique des métis dans les colonies françaises",
Revue politique et parlementaire. avril 1929. pp, 124-131.

H. SAMBUC - "Les métis franco-annamites en Indochine", revue du Pacifique.
avril 1931, pp, 194-202 et mal 1931, pp, 256-272.

Dr RAVOUX -"Aspects sociaux d'un groupe d'Eurasiens". bulletin et mémoires de
la Société d'anthropologie. t.9. IXe série. 1948. pp, 180-190,

W. BAZE • "Les 100.000 Eurasiens d'Indochine". France-Asie. aoüt 1952,
pp, 489-495,

H. SAMBUC· "La condition des métis dans les colonies françaises". recueil de
législation, de doctrtne et de jurtsprudence coloniales. 36ème année. mai-Juin
1933. pp. 57-68,

G.H. CAMERLYNCK - "Le martage entre Français et Annamites". La revue
IndocWnoise économique et juridique. 1937. pp, 51-95.

P. HUART et A. BIGOT - "Introduction à l'étude des Eurasiens". bulletin
économique de l'IndocWne. 42, 4, 1939, pp. 715-758,



COURRIER
,

Michèle et Jacques TEISSERENC

vous demandent, en cette fin d'année de transmettre leurs voeux les plus affectueux
à tous les membres de l'Association FOEFI. Ils espèrent bien en retrouver un grand
nombre l'été prochain à SEMBLANCAY, si le projet est confirmé.

Cécile GRANDJEAN

Merci pour vos voeux.

Au-delà du silence, je garde pour chacun de vous, une profonde tendresse dans mon
coeur et, souhaite à l'Association joie et prospérité.

Michel AURILLAC

remerde la FOEFI de ses bons souhaits et souhaite à toute la grande famille une bonne et
heureuse année.

NOUS AVONS EU LA TRISTESSE DE PERDRE NOTRE AMI JEAN·PIERRE CASAYS,
et c'est au nom de tous, que le Président et les membres-adhérents tiennent à témoigner,
ici, toule leur profonde affection à Claudine et aux siens.

Jacqueline ARNAULT, restée très proche de sa famille, nous a écrit:

"SEMBlANCAY, le 15 Janvier 1991

A tous, nous souhaitons une tr~s heureuse année et une joyeuse fête du tél.

Nous avons reçu la visite de Claudine CASAYS el sa fille qui fonc face avec beaucoup de volonté.
Claudine cherche un appartement plus petit el un travail. Elle nous a communiqué des
renseignements que je voUS' joins d: toutes fins utiles.

Nous restons en relation avec elle, peul-être l'Association pourraiH~lle lui adresser un message de
sympathie. C'est dans ce ope de circonslances. aUlant que dans les heureuses. que le groupe peUl
montrer sa cohésion et safralernité.

Que celtt nouvelle année voit s'aplanir les différents qui peuvent surgir inévitablement dans une
communawé vivante. pour que la rencontre d'élé soi! chaleureuse.

Affeclueusemenl d lous .....

Renseignements transmis par Claudine CASAYS qui a eu besoin de papiers au décès de Jean·Pierre.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - Service Central de l'Etat Civil. 5, Boulevard
Louis Barthou • BP 1056· 44035 NANTES CEDEX 01 • téléphone: 40.67.63.21 ou 48, Rue
Georges Méties· 44035 NANTES CEDEX 01 • téléphone standard: 40.67.66.37 et Service Etat
Civil: 40.67.65.55 - 40.67.65.57·40.67.65.60.



AVIS DE RECHERCHE

-

Depuis le bulletin de liaison n° 3 d'Octobre 1988, on recherche toujours Jean BRUGE 
Willy BAUER - Joseph BONNO - Dominique LONGEON - Jacques PHAM - Gilbert POULET 
Antoine PODGI - Charles LAYES - Antoine GUILLOU - Paul DALMAS.

Depuis le GRAIN DE RIZ n° 7 de Juillet 1990, Jeannine LORRAIN recherche toujours son
frère Albert LORRAIN et Cécile THOMAS recherche toujours sa marraine: Marguerite.

Denise COLOMBANI (née en 1936) a séjourné de 1949 à 1951 à HAIPHONG chez les Filles
St PAUL et St JOSEPH et de 1951 à 1953 chez les Filles dites 'CHEZ LES MERES" à
HANOI.

Elles aimeraient bien reprendre contact avec des anciennes:

- Charlotte NILLET (88 bis, Boulevard Victor Hugo - 92200 NEUILLY) a séjourné à
Quennessen dans les années 1955 - 1963 et recherche des anciennes de ce foyer.

- Marguerite COULIBALY a été pensionnaire à Gruchet-le-Valasse (76) de 1956 à 1970. Elle
recherche d'autres pensionnaires et son demi-frère Jean COULIBALY.

Gilberte NOLLET cherche depuis plusieurs années les ouvrages écrits par M. W. BAZE : "Un
quart de siècle parmi les éléphants" et "Tiger, Tiger ;" édités chez Elekbooks Limited
(Londres) et chez Ryerson Press (Toronto).

REDIFFUSION DE MESSAGES

Mme GRAFFEUIL détient toujours :

- une médaille appartenant à Rosita SULTAN.

- une médaille et une chaine appartenant à A. GIROD.

- une paire de boucles d'oreilles appartenant à Rosette CHAPUS et une paire à
Marie-Madeleine TEMPEZ.

La rédacn"on rappelle que le bulletin est ouven Il tous et encourage une large participation
afin que notre GRAIN DE RIZ soit bien le reflet de notre association.

Les anisons et les chefs d'entreprises peuvent se faire connaItre des membres de l'association.
Ils sont invités à MUS adresser leurs canes de visite professionnelles qui seront publiées dans
les prochains bulletins .

La rédacnoon invite aussi les membres Il lui faire parvenir les avis de NAISSANCES. de
MARIAGES, des SUCCES SCOLAIRES et REUSSITES aux examens de nos enfants.



IASSOCIATION FOEFII

Cet été tous à

SEMBLANCAY
au CHATEAU DE LA SOURCE

pour
NOTRE RENCONTRE ESTIVALE

du samedi 17 août 1991

Afin de faciliter Je travail de l'équipe organisatrice.
inscrivez-vous dés maintenant

à J'aide du bulletin ci-dessous à renvoyer avant le 30 Ma; 1991 à:

PIERRE FRAGOLA 176. Boulevard de Charonne 75020 PARIS

les personnes ayant répondu recevront courant juin. un deuxième courrier donnant
toutes les informations utiles:

• liste des campings. hôtels et gites des environs,

»programme de la journée,

»plan d'accès •
• montant de la participation ( environ 50 Fpar adulte

et2S Fpar enfantde moins de te ans)

- - --. - •• Découper ici --_ •••••••••• Découper ici - - - ••• - •• - -- - - - Découper ici -- ----

Merci de compléter: 1

Nom: Adresse:

Prénom: Ville ..
Té/énhone: Code nostal :

Rencontre Estivil1e en Touraine 9' Nombre de
personnes

Enfants: moins de 10 ans

Adhérents, invités

TOTAL



IASSOCIAT/ON FOE F /1

Il ADHESION 1991

1991 ADHESION Il

Renvoyer ce bulletin d'adhésion avec votre règlement

avant le 30 mai 1991 à: Pierre FRAGOLA
176 boulevard de Charonne
75 020 Paris

(pour une organisation plus facile de la frtsorerie , merci)

Merci de compléter:

Nom: Adresse:

Prénom: Ville

Téléphone: Cod(' posta! : Pays:

Ancien ( ne ) de :

Renouvellement adhésion Il Nouvelle adhésion

( Rayer la mention inutile)

Etablir votre chèque à l'ordre de : " ASSOCIATIaN FOE F 1 "

Votre funque : Numéro du chèque: Valeur en freines

120 francs

Si vous règfez en espèces: 120 francs OUI NON

(~iWer la ml'Illlon ml/Ille 1


