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~ ~
~ WIT,hIAM ThA~t ~
~ (HiTitage et potnmolne commun dts eurasiens ~ l'association Faifi) ~

~ William Ba~.! (st no! â SaIgon k 7 aout 1899 d'un ~u ri~iculuuT dans k Sud-Annam. EUTasi.m ~
~ depuis qumft genimtions, II s'est mani avec un, jeune filk originmre du Tonkm, MaiUmoîsdk Yuonne ~

~ de MlJibèl, /llk de l'anclc!n Rlsident SupbieuT cU Franco! au Tonkin. N'a~nt pas eu d'enfant, il a ~

~ ucu..dlll quator.:e orphelinS qu'il a ikvis.sans aui< jusqu'à kur majonti. ~

~ Il a ,oujouu 'u à 'o'u' d, ,,'ouri, l',nfane< ma!h<u"",,, ''''nt o,phelin "" ,6<. D" 1923, il ,'in"'" ~
~ à la Sociiti de! Protection cU l'Enfance! de Cochinchine (Vietnam, Cambodge, laos). En 1938, il ~
~ contribue nccivement d la crlation de la Fédirnnon des Oeuvres de l'Enfana FrançatS<1 d'indoch/n.: ~
.: (reconnue d'ueilici publique) dom il est devenu Prlsidenr en 1945. Pres de cinq mill~ enfanl:s ont étr! ~
~ transférés .~n France ~t éduqués par ses soins, entre 1947 et 1976. ~

~ L'Umon .Inurnaaonaù des Ailtis, fondé.! à 8ranavilk, k 28 avril 1957, reconnu par k Minist~Tè d~ ~
~ l'Intérieur de la République Français~, lui a confié la Présidence d'Honneur de son CongTës, montrant l.:
~ ainsi l'importance du crédit moral dont il dispose dans les urritoires d'outre·mer et dans le milieux métis ~
~ de l'étrangL'T. ~

~ !xl mort, nous le croyons, n'est pas une porte qui se f.mne, ce sont des bras qui s'ouvrent. Décidi le ~

~ 6 janvier 1984, dans sa quacre-vlRgr cinqutèml année, Monsieur William &té now a laissé t'image ~

~ inoubliable d'un gTand homme. ~

~ Il a marqué, en son temps, tow ceux qui l'ont connu, sowenu, combattu ou seulement cotOlé par ses ~
~ qualitis de coeur et d'e.spnt. Ses capacités d ('acnon humanitaire, confortée.s par une résistance li [OULe ~
~ épreuve, ont bata,l bu~n d'obstacles et d'hostilités malveillants. ~

~ Au 31 diamln, 1954, kJ <ff<crif, d<s pupilks .."n",i"" 3 650 ,nfan" ,um,i,n,. 2 939 d"n'" "" ~
~ viuaient en Indochine: Vietnam (Sud, Nord et Centre), Cambodge et Laos et 711 enfants pouT'Suiooient ~

~ k~~~enfunœ ~

~ Monument de notre Histoire dt chair et dt sang, il est pour nous, le lien entre tous les métis dE~ la terre. ~

~ A ses yeux, les enfants d'origine mixte élevés dans l'amour de leur patrie et dt leur pa,s nataT. sont un :'llI
~ "ai, d'union indissoluble ,n", d,ux m,,, " d,ux civili",tion,. ~

~ ~~;:~;:';:n:::~i:nn:~~::: ::~"u:~:,:~'~e:~nU::~':~: pupille, La ",onnausan" de ~
~ Au-delà des f,omib" de F,an" " du Vie,nam, du Lao, " du Cambodg" l'Union des Eurafricains, ~
~ l'Amicak Eurafncaine et Eurasimne du Tchad ainsi que les ana'ens teTTitoires tk l'A. Q F., tk l'A.EF., ~
~ du Togo et du Camnoun, .se tournent vers lui tt font apptl d son txpirience pour k.s guider. ~

~ Zi~aguant dans la vit, pour éviter k.s mulripks embüehts que connaissent ceux qui now re.s.stmblent, ~
l.: c'est gTdce à son saurien moral et mattritl que nous awns pu prendre notrt vie tn main et, pour la ~
~ majoriti d'entre nous, la réwsir. ~

~ Bn ces li'"x d, ",,,,i/i<m'nt " de ,ouv,ni" no", hano,ons la m'moi" d'un gmnd hamm,. Ses ac<ivi'" ~
~ professionndks, politiquts, sociales et cul[Urtlles ont éti reconnues par toutes l~s Autorités ~
~ Inurnation(lks du monde politique, colonial, militaire, agricok... Son patriotisme et ses acus hil'Oïques ta.:

~ lui Ont valu de nombrewu distinctions honorifiques. Nous somm~s réunis ce jour pour :salu~r et ~

~ ",onnai,,, ,n lui no", hbitag, " n.." pa"imoin, commun. ~

~ i ~
~I"I"I"I"I"..JiIr''''..JiIr''''.I''.I''''''.I''.I''.I''I;'i""""""...,,,,,,,.I''.I''.I''.I''''''''''''..JiIr'''''..JiIr'.I'''''''



F.O. Co.F.1.

PARIS. le 15 JUin 1983

Mes Chers Amis.

Je vous informe que la F.O. E. F. 1. (Fédération des Oeuvres de

l'Enfance Française dt Indochine: a fermé ses bureaux du n· 7, rue Washington

à PARIS 75008.

Les dossiers ont été versés aux Archives Nationales (Section Outre_

Mer), 27. Rue Oudinot 75007 PARIS où vous pourrez consulter éventuellement

le dossier vous concernant personnellement. Toutefois vous voudrez bien écrire

au préalable au Conservateur en Chef qui vous indiquera la date de la consultatior.

1-) Je vous indique que c'est toujours à Nantes que vous devez. deman

der votre acte de naissance à l'adresse suivante:

Ministère des Relations Extérieures
Etat Civil
B. P. 1056
44035 NANTES CEDEX

Vous devez joindre une enveloppe affranchie à votre nom et adresse et mention-

ner les références suivantes: acte n- de et l'usage de l'acte.

2.-) Vous devez encore écrire à Nantes si vous avez besoin d'un

extrait de casier Judiciaire n- ) (gratuit) à l'adresse suivante

MinÎ:Jtère de la Justice
Casier judiciair~ national
44079 NANTES CEDEX

en joignant une enveloppe affranchie à votre adresse.

)-) Lorsque vous avez besoin d'un Certificat de nationalit:5 française.

vous devez vous adresser au Juge d'instance de votre domicile en vous munissatlc

de vos papiers d'Etat Civil.

Si vous rencontrez des difficultés pour l'obtenir en raison de l'impré

cision de votre nationalité. je vous conse\lle de présenter au Juge le document qu

je joins à cette circulaire et dont vous devez toujours garder une photocopie avec

vos papiers de famille.

Je vous conseille de communiquer cette lettre à vos camarades de la

F.O. E. F. I. dont nous n'aurons pu retrouver les adresses. Vous leur rendrez

service.

En vous faisant mes adieux et en vous souhaitant bonne chance dans

la vie. je vous assure de mon fidèle et affectueux sou:v.:..:e~<ll:·~r~.c.... _

Ù;-·-Px--(f-!l..--:7



r:.xtl"ait Ju Journ.Jl OffICJel Ju 101l:ovcmbrc 1980

(Asscmb16e NJtionale)

Justice

Français (nationalité française).

~~~!lQD_PQ~~~_2~r_~~~1~b~!_~~r!!!~~_~~_~1~!~!r~_g~_!~_j~~~!Ç~

35735. - 29 septembre 1980. - M.Michel Aurillac expose ~H.f:.1...eJ\J::nistre

de la justice que de nombreux Eurasiens installés en France,souvent
oepuis une vingtaine d'années ,se sont vu contester récemment leur
nationalité française,nationalité qui leur était acquise en applica
tion de textes législatifs en vigueur ~ l'époque de leur naissance
en Indochine. IL est répondû àleurs réclamations , lorsque le certificat
de nationalité française leur est refusé par un tribunal d'instance,
qu'ils peuvent recouvrer cette nationalité française,à laquelle ils
tiennent par-dessus tout,en déposant une deznarrle de naturalisation.
IL est certain que cette naturalisation ne leur sera pas refusée,aprés
un délai d'environ deux ar~ées;mais ils risquent,au cours de ce délai,
de perdre leur situation,en particulier s'ils travaillent dans une
administration française.
De plus ce recours à une procédure destinée aux étrangers est particu
liérement offensant pour des personnes qui ont souvent servi la France
et dont les péres,même s'ils sont demeurés souvent inconnus,étaient
généralement des militaires français. IL lui demande quelles dispositions
il envisage de prendre pour que la nationalité française des intéressés
ne soit pas remise en cause.

g~PQ~~~~QY_~~D!~!r~_Q~_!~_~~~!!S~'

La chancellerie nIa pas connaissance de ce que la nationalité française
de nombreux eurasiens installés en France aurait été récemment ,contestée.
Les intéressés s'ils ne sont pas en droit d'obtenir la délivrance d'un ,
certificat de nationalité française,ne sont pas obligés de recourir à la
procédure de la naturalisation pour devenir français. ILs peuvent régulariser
leur situation en souscrivant la déclaration de l'article 57-1 du code de
la nationalité française. Ce texte prevoit en effet,que peuvent obtenir la
nationalité française par déclaration souscrite,en France,devant le juge
d'instance,les personnes qui ont joui,d'une façon constante,de la possession
d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration.L'alinéa'"
2 de'l~article 57-1 du code de la nationaiité française dispose également
que si la validité des actes passés antérieurement par l'intéressé était
subordonnée à la possession de la nationalité française,cette validité ne peut
étre contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
IL en résulte donc que si la déclaration est enregistrée par le Ministre
du travail et de la participation.compétent~ pour en vérifier la recevabilité,
le déclarant conserve l'entier bénéfice des droits acquis sous l'empire de sa
nationalité française apparente.



Article 57-1------------

Peuvent r~clamer la nationalité française par déclaration souscrite

conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions
pr~vues à l'article 57,les personnes qui ont joui.d'une façon constante,
de la possession d'état de français,pendant les dix années précédant
leur déclaration.

Lorsque la validit~ des actes pass~s antérieurement à la déclaration
était subordonn~e à la possession de la nationalité française,cette
validité ne peut être conS testée pour le seul motif que le d~clarant
n'avait pas cette nationalit~.

Article 37

(L.n073-42 du 9 Janvier 1973) Le mariage n'exerce de plein droit aucun
effet sur la nationalité.

101. (L.n073-42 du 9 Janvier 1~73) Les déclarations de nationalité sont
reçues par le Juge d'instance ou par les consuls suivant des formes
déterminées par décret ..

104. (L.n073-42 du 9 Janvier 1973) Toute déclaration doit,à peine de
nullité,étre enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

•

ÀUjaurd'hu"', W Àrch...ves 'NRtf..onRw (Sectf..on Outre.-J"ter) ont iti trRnsJé.réu il A"'x-e.n
:PTove.nœ. Yaur consuLk!.r lu: dosst.ers personne.C.s 'lu'" vous conœrne.nt e.t 'Iwi. n'ont J'lU pu
vous itre. e.nvoyis di.re.cteme.nt, wus de.vru À prisent P!SS2r pu ('RUOC"'RUon Tod ....

-



Bilan des 10 ANS de l'association Foefi
(participation au.x activites de l'associai ion. de 1987 à 1997)

Cotisations

1981 75 dont 1eurasienne
1988 10' dont 1 eurasienne
1989 122 dont 15 eurasiennes
1990 161 dont 59 eurasiennes
1991 159 dont 56 eurasiennes
1992 173 dont 57 eurasiennes
1993 156 dont 42 eurasiennes
1994 136 dont 49 eurasiennes
1995 132 dont 47 eurasiennes
1996 104 dont 37 eurasiennes
1997

La fête du Têt en région parisienne (mois de février)

1989 245 dont 69 enfants> 10 ans à Yebbles (77)
1990 510 !l! à Paris 13° (restaurant chinois)
1991 186 dont 35 enfants> 10 ans à Chelles
1992 219 dont 35 enfants> 10 ans à Chelles
199J 117 dont 19 enfants < 15 ans à Epinay/Sénart

.1994 106 dont 7 enfants < 15 ans à Chelles
1995 228 n! à Paris 10° (restaurant chinois)
1996 100 dont 7 enfants> 12 ans à Epinay/Sénart
1997 63 dont 1 enfant à Epinay/Sénart

Rencontres estivales

jul-88 191 participants à Vouvray-Vernou
jul-89 188 panicipants à Vouvray-Vernou
jul-90 120 participants à La Couvertoirade
aout-91 230 papticipants à Semblançay
juJ-92 124 participants à Sainte-Livrade
jul·93 187 participants à Vouvray-Vernou
jul-94 50 participants à Palavas
jul-95 85 participants à Saint-Rambert
30ut·96 140 participants à Semblançay
aout-97 137 particpants à Vouvray·Vernou

Assemblées Générales Ordinaires

jul-89 52 présents 20 pouvoirs à Vernou (37)
oct-90 45 présents 18 pouvoirs à Villecresnes (94)
oct·91 56 présents 24 pouvoirs à Villecresnes (94)
oct·92 43 présents 33 pouvoirs à Villecresnes (94)
jul-93 53 présents 27 pouvoirs à Vernou
mai-94 20 presents 26 pouvoirs à La Rochene
jun·95 30 présents 21 pouvoirs à Vouvray
fév·96 23 presents 36 pouvoirs à Epinay/Sénart (91)
fb'·97 23 présents 25 pouvoirs à Epinay/Sénart (91)



Quelques informations utiles et pratiques

LE GRAIN DE RIZ

Des numéros de notre bulletIn de liaison sont encore disponibles

N° 1~ Fê\Tier 9..l
NO 15 Cktobre 94
N" 16 Avril 95
N° 17 No,"embre 95
N° 18 Mai 96
N° 19 Octobre 96
N° 19 bis Mai 97

Ils sont à commander au siège social de l'association Foefi.
au prix de 10 F le: numéro (frais d"expédition compris).

LE GRAIN DE RIZ
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Le Contité Graffeuil !!! ... C'est quoi?

AG R
Compte-rendu du 26 avril 1997.

o eRA:r 1 est issu de '2'\."-"'''-'......, .../-'''< ..

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 (décret du 16 août 1901) dont les statuts ont été
déposés à la Préfecture de Seine-Maritime, le 16 janvier 1988 sous le nO 4254.

Le but de l'Association Foéfi est de permettre à ses adhérents:
- de reprendre contact les uns avec les autres
- de faire mémoire du passé et de construire de nouvelles relations pour vivre ensemble le
présent et l'avenir.

Le conseil d'administration de la Foefi nous rappelle dans le « Grain de RiZ» bulletin de liaison
nO 8 (Avril 1991) que la loi de 1901 sur les associations 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... Il est bien normal que les uns et les autres aient des
préférences, opèrent des choix...

C'est dans cet esprit que, le 14 septembre 1992, quelques adhérents de l'association Foefi se
sont réunis en comité, sur l'initiative de Roland Rémond alors président de l'association. Il
s'agissait pour nous d'adjoindre au but fixé par l'association Foéfi, un autre objectif
concernant Madame Gratreuil dont le décès en 1991 nous a laissés de nouveau « orphelins ».

Agir dans la durée
pour que le souvenir de sa vie exemplaire

demeure dans nos mémoires.

Pour agir, il nous fallait des idées, des hommes, des moyens, de l'argent, des talents, de
l'espace, du temps...
Nous avons à présent:
• - Une équipe de bénévoles.
Elle est présente. Courageuse et désintéressée. (Toutefois, elle aurait besoin de volontaires pour l'aider).

• - Un comité de soutien.
Il est là depuis six ans, plus nombreux que les adhérents Foefi. Le comité lui doit son existence.
• - Un budget.
Ce budget est confié par le comité Graffeuil à l'association Foefi. Constitué, à l'origine, par des
dons collectés au moment du décès de Madame Graffeuil, il est alimenté chaque année par les
produits des activités organisés par le comité, et par de nouveaux dons.
• - Des locaux.
Une ou deux salles sont mises à notre disposition par le Père Furci qui nous réserve chaque
année un accueil généreux et amical, en souvenir de Madame Graffeuil dont il parle si bien.

• - Des talents.
Avec beaucoup plus de motivation et de bonne volonté que de talents réels, nous voulons
réussir à atteindre le but recherché:
- Réunir ceux que nous aimons,
- Retrouver ceux que nous avons connus dans un passé lointain et proche.
- Rencontrer d'autres amis, d'autres familles.
- Parrainer des enfants, en souvenir de Madame GrafTeuil.



Tout cela est i vrai, mis à part le mot « ouffiir Il. Tant de souffrances dans le monde nous interdit l'utilisation de ce verbe
pour notre cause. Disons que nou nous donnons du mal pour atteindre le but que nous nous onunes fixé.

Pour Agir: Le comité Graffeuil a organisé des jeux.
Ils se déroulent en début d'après-midi et se poursuivent après la messe de 18 heures jusqu'à la
fin de la soirée. Ils obtiennent, tous les ans, l'adhésion et la particpation de la majeure partie.

Pour Agir: Les Transactions amicales.
Elles ont été mises en place en 1996 pour établir une relation entre les invités et favoriser leur
participation active. C'est également la rencontre entre l'acheteur et l'objet qu'il ramènera dans
sa famille. Cet objet-souvenir est souvent agréable et utile.

Pour Agir: Le Troc.
Chaque participant apporte de chez lui un objet original, utile ou amusant et le propose au
choix des joueurs.. En échange, il repartira avec un nouvel objet qu'il aura choisi pamù
plusieurs autres. Cette fonne de relation entre nous est plus personnelle puisque chaque joueur
a renoncé à un objet qui lui appartenait pour connaître un autre objet-souvenir.

Pour Agir: La Tombola.
Tous les billets mis en vente sont gagnants. A l'appel de son numéro, chaque joueur choisit
l'objet-souvenir qu'il rapportera chez lui.

Pour Agir: L'Apéritifsuivi du repas.
Financés par. les invités et les béné.voles~ l'apéritif et le repas sont servis par des volontaires
chaque année, depuis 1994. ns pennettent des retrouvailles ou créent de nouvelles relations.

ous évoquons ensemble notre passé et les souvenirs enfouis dans nos mémoires.

Pour Agir: Le Parrainage de deux enfants.
Après six ans d'existence, le «Comité GrafTeuil », en tant que personne morale, s'engage à
parrainer deux enfants pour les aider moralement et matériellement durant tout leur cursus
scolaire et ce, quels que soient leurs résultats bons ou mauvais. Les personnes physiques qui
soutiennent notre action devront évaluer leur engagement personnel, vis-à-vis d'eux-même,
sans que nul n'aie le droit de les juger.

Pour Agir: Pécuniairement.
Le comité Graffeuil assumera SEUL son engagement vis-à-vis des filleuls et y consacrera la
totalité de ce qu'il possède à ce jour, soit 11 966.00 F (Bilan Foefi 1996) + 3 400.00 F (dons
et excédents de 1997).

Pour Agir: Le Comité Graffeuil s'ouvre à tous: adhérents-Foefi et autres volontaires.
Le Comité se remet en question, il accepte les critiques mais surtout les suggestions quand
elles sont bonnes. Il a aménagé un espace « très confortable» pour ceux qui veulent aider,
pour ceux qui veulent agir, pour de nouvelles idées, pour de nouvelles initiatives.

Pour Agir ensemble, ne manquez pas notre Rendez-vous en avril 1998 !
(Prendre contact avec Théa Rosenthal au 10 rue Rossini 75009 Paris ou lui téléphoner au 014246 1954)



~os filleules

Elles sont deux. deux ravissantes fillettes :

Elle a cinq ans et demi.

Très éveillée,
elle manque de moyens
pour aller l'école.

/f.f~,
, ",

Elle a huit ans.

Laborieuse.
elle désire que nous l'aidions
à continuer ses études.



1998
(91)

Assemblée générale ordinaire
Association Foefi

Le Samedi 28 Février
à Epinay sous sénart

ORDRE DU JOUR:
-bilan des adivités 1997
-bilan financier arrêté au 31 Oee 1997
-vote de la cotisation 1999
-questions divsrsss- débets

à 18 h. à la salle G.POMPIDOU

Rue de Rochopt
Pa.rking voitures de la. salle des fêtes. en face.

Apres cette assemblée, nous MtefOns ensemble le TM
autour d'un repas et sur la piste de danse jusqu'A
1 heure du matin.

••••••••••••••••••••••••••

CJ
:>

a:

Ru~ oc--
ACCES

-Depyis Paris porte de Bercy
A4 direction CréteiVMarne la Vallée/Metz/Nancy
Prendre l'A 86 direction Versailles-Direction Melun
Sénart N6-Aprés Brunoy. prendre la D33 à:la Croix
de Vi lIeroy.su ivre direction "centre commercial Val
d'Yerres 2" puis suivre direction Epinay ss sénart.

-Depuis paris Sud
A6 direction Evry/Lyon.Au niveau d'Evry. prendre Metz/Nancy/N 104 et aprés 5 km. prendre la sortie
0·28 (Créteil-Tigery-Quincy 55 sénart-Brunoy..) Suivre la 033 direction Quincy ss sénart et "Centre
Commercial Val d'Yerres 2" puis direction Epinay ss sénart (puis voir plan)

Transport en commyn
A la gare de Lyon. prendre le RER ligne D direction Melun Ilia Combs La Ville. descendre à Brunoy pUIS prendre le
bus C2 pour Epinay sous Sénart.

/-

-



Association Foefi

BULLETIN D'INSCRIPTION
Pour le repas et la soirée du Têt du Samedi 28-02-98.

Nom:
Adresse:

Adulte x
Enfant < 12 a x
Gratuit < S a
Non adhérent... x

100 F =
SOF = ..

180 F

TOTAL

Chéque à l'ordre de Association Foefi. à envoyer au siége social.

++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

POUVOIR
Assemblée Générale Ordinaire du 28 Février 1998

Association Foefi

Je soussigné (e) : .
Demeurant: .

Membre adhérent, à jour de ma cotisation 1991, donne pouvoir à :

Mr,Mme,Mlle .

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du 28 Février 1998

Fait à le .
SIGNATURE précédée de la mention "Bon pour pouvoir"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Association Foefi:Cotisation annuelle 1997 (une par foyer fiscal)

Nom et Prénoms:

Adresse et tel:

chéque à l'ordre de Association Foefi à retourner au siége social

..,......-t- TTT--...,....,.. ...,.. r- r---- .... -- _. -4-...... -- -+.... +++ +++++++++++++++++ ++ + ++ ++++-r++++



Hommage à
Monsieur Williams BAZE
Les enfants de la FOEFI

rcco nna issan ts

associatioll FOEFI

• •

Samedi 26 avril 1997
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Après 38 ans... (suite 2)

Cà Y est!... e jo r 'e vol est arrivé. 0 te l'équipe
(seize personnes au total) est au rendez-vous à l'aéroport de
Roissy. bonjo r par ci, une bise par là, n cl'n d'oeil, n
sourire complice nous faisaient passer le temps en attendant
l'enregistre ent e nos bagages. ous en profitions également
pour échanger nos souvenirs, nos appréhensions et nos joies.

Enfin, no s voici installés à bord de l'avion qui devait
écolIer dans la de i-he re qui suit. Le personnel navigant se

présentait a fur et à mesure de son arr'vée. Surpris et
amusés, nous avons vu monter un pilote habillé en hô esse de
l'air. Il étai très maquillé, prenai t des allures efféminées
et faisait beaucoup de manières. Presque tout de suite derrière
lui, arrivait ne femme habillée en pilote de ligne. a s
avions tous ri de bon coeur ce voyage s'annonçai t dans la
bonne humeur.

alheure se ent, une heure trente après, nous sommes toujours
cloués au sol. Renseignement pris il manquai t un couple de
passagers. Encore quarante minutes d'attente puis, enfin les
voilà! Deux heures de retard à cause de ces inconscients ...

Les turbines sont mises en route et vingt minutes plus tard,
nous avons enfin décollé! ... Direction: le Vietnam 1

Durant le vol, je repensais à notre voyage pour venir du
Vietnam en France. Sur le« Cyrenia» bateau grec sur lequel
nous avions embarqué, on était une bande~gamins confiés à la
garde d'un « plus grand ». Comment s'appelait-il déjà? je ne
me souviens plus. Bien que sourd et muet, il nous faisait assez
comprendre ce qu'il voulait et attendait de nous. Il ne nous a
pas empêchés de faire bien des bêtises, bien au contraire
avec lui, le voyage n'était pas triste du tout! ...

Un jour, nous nous promenions sur le pont où il y avait
plusieurs passagers qui se prélassaient sur leur transat. Un
peu à l'écart, n monsieur pratiquait le même « sport» avec
une canette de bière posée à côté de lui. « otre chef » est
pr's d'une idée saugrenuê. Il envoya l'un de nous po r
récupérer subreptlcement la canette. Après l'avoir vidée, il la
rempli avec son urine et la fait remettre à sa place par un
autre gamin.

Retenant notre souffle, nous attendions la suite des événements
qui ne tar a pas à venir. La malheureuse victime de la farce,
ne s'étant outé de rien, saisit la canette de bière, la porte
à sa bouc e en renversant la tête en arrière et... recrache
aussitô e contenu avec horreur. ous nous sommes sauvés, de
peur d'être découverts. Puis, une fois à l'abri, nous avons pu
rire tant e: p s e ce te bonne farce.

PM.

. '



Attention, fuit de Gaz !
(P Marie)

Dernièrement. j ai eu des in ités et, après a oir apprécié un repa préparé par ma charmante
épouse, nous attaquions le dessert.

Parmi nos invité, il avait Julien Menu. Il n, . a ait apporté du l3ème (quartier chinois), un
sQu-riellg (durillan). Bien sur, c'est avec délectation que nous avons dégusté ce fruit à l'arôme
si particulier. C'est un fruit que l'on mange plu volontiers dans le Sud que dans le ord
Vietnam. Serait-ce de l'atavisme?

Toujours est-il que nos invités origina,ires du Sud et du Centre se sont régalés avec ce fruit.
ais alors, qu'en pensent nos amis du ord-Vietnam') près l'avoir goutté, par politesse ils

reconnaissent encore une fois, qu'ils ne l'apprécient pas du tout.

Ce jour-là, il faisait très chaud et les fenêtre étaient toutes grand ouvertes. ous
parlions de tout et de rien (et probablement de ce dessert qui ne fait pas l'unanimité) lorsque
l'on sonne à notre porte. C'est le voisin du dessus qui s'inquiète parce qu'il a senti comme une
odeur de gaz. Il y aurait-il une fuite dans l'immeuble?

Avec lui, je suis allé renifler partout dans les couloirs, les escaliers et les bouches d'aération.
Rien L.. Or, plus on approchait de notre appartement dont j'ai laissé la porte ouverte, plus
l'odeur était présente. C'est alors que j'ai compris...

J'ai donc dit à mon voisin de ne plus. s'inquiéter car l'odeur venait d'un fruit exotique que nous
sommes en train de manger. Pour confirmer mes dires et le rassurer, je lui présentais l'assiette
et lui faisait sentir ce qui- en restait. Vous auriez vu la tête qu'il faisait L..

Bien qu'il soit reparti rassuré, il devait certainement penser que nous, les gens du Sud-Est
Asiatique, on a de drôle de goût.

A ce propos, je me permets de vous proposer une recette de « sau-rieng "

Pour 6 personnes:
- 200 g de riz gluant - 150 g de chair de durillan
- Ih litre de lait - 75 g de sucre cristal 1 sachet de sucre vanillé

• Laver le riz à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire.
• ettre le riz dans une casserole, ajouter ~ de litre de lait et compléter avec

de l'eau jusqu'à ce que le riz soit couvert sur 1 cm environ.
• Faire cuire à feux très doux sans remuer et couvrir pendant la cuisson.

Préparation du couli de durillan :
• Dans une casserole, faire chauffer \14 de litre de lait et diluer le sucre cristal

et le sucre vanillé puis, laisser de côté.
• Ecraser la chair du durillan pour l'incorporer au lait.
• Porter le tout à ébullition en remuant constamment.

Dans des ramequins, mettre d'abord le riz gluant cuit, puis le couvrir de couli de durillan.
ervir chaud. Un parfum vous chatouillera les narines.

Bon appétit!



DALRT
(un souvenir du passé, par Théa Rosenthall

Des routes tortueuses bordées de ravins, un paysage de montagne propice au embuscades,
un brouillard dense où se perdent mes pensées tumultueuses de « petite fille que l'on va
mettre en pension. »

l'ai froid partout, de la tête au pieds mais surtout dans le coeur. Je vis très mal cette
séparation et la perspective d'aller en pension dans les hauts plateau avec des « hommes
des montagnes qui se promènent à moitié nus ».

« Le Domaine de Marie » c'est le nom que portait cette école française où des religieuses
de Saint Vincent-de-Paul dispensaient instruction et éducation à des eurasiennes, des
"petites filles comme moi ".

Certaines pensionnaires avaient encore une famille, parfois silencieuse, parfois absente. Il
faut dire que les moyens de communication (transport et liaison postale) sont pratiquement
inexistants. Certains autres enfants avaient tout perdu, parents et argent. Les événements
qu'eUes ont vécus demeurent dans leur mémoire dont la porte ne s'ouvrira plus que pour
elles seules.

Chacune de nous avait une histoire avant d'entrer dans cet internat. La personnalité, le
caractère, l'éducation reçue, l'influence de la famille et de l'entourage, les acquis personnels
de chacune représentaient une mosaïque qui composait ce monde dans lequel nous devrons
évoluer sous l'autorité religieuse et éducative de nos parents par procuration.

Ainsi, la vie a continué pour nous, les jours passent et nouS' avons grandi, chacune avec son
lot de réussites et d'échecs, en assumant avec courage le poids de ses origines et de son
passé. Des clans se som-formés-mais aussi des amitiés, des affections qui aident à supporter
les contraintes de la vie en communauté.

Tout est Passion à cet âge là : nos joies ressemblaient au vacarme bondissant des chutes de
Cam-Ly et nous faisions de nos peines une montagne plus haute que le Pic Lang-Biang.

ous passions nos vacances dans les plantations pillées par notre gourmandise et nos
signes de piste se perdaient à travers la forêt et les villages des montagnards. Les sentiers
rocailleux, les atroces sangsues des rizières étaient des obstacles (parmi tant d'autres) que
nous franchissions ensemble, côte à côte, avec nos rires et nos larmes.

os chants rythmaient une marche héroïque à travers la forêt et nous tapions sur des
casseroles pour éloigner les animaux sauvages qui la peuplaient. La joie que nous avions
d'être ensemble se faisait entendre à travers champs, bois et forêts puis, transportée par le
vent, elle se répètait d'écho en écho, jusqu'à la tombée du jour.

Autour d'un feu de camp nous écoutions, serrées les unes contre les autres, sans être
rassurées pour autant, des histoires de fantômes qui nous parvenaient des traditions
millénaires. Puis, lorsque le feu s'est éteint, chacune regagnait son domaine intime, et
retrouvait ses rêves et ses cauchemars. ais ensemble, nous avions fait provisions de
souvenirs multiples et inoubliables.

Lors de nos rencontres, fortuites ou amicalement provoquées,
nous évoquons avec émotion, ces moments à jamais gravés.

-



~oiei une bereeuse populAire vietnAmienne

Ci-dessous,
une première traduction française par un littéraire vietnamien réputé :

LE 'J'HAN XHO\

AGESSE

L'aigrette qui la nuit cherche sa nourriture
D'une branche flexible est précipitée à l'eau
- Monsieur, repêchez-moi d'ici
Si j'ai mal fait, vous pourrez me faire cuire aux pousses

[de bambou
Mais de grâce, que ce soit dans une eau très limpide

ne eau trouble ferait mal au cœur de la petite
[aigrette!

/ //

.;

~ Sur la page suivante,

vous trouVr.r~1 une deuxième traduc:tion,

celle de notre ami: 1'1.arc 1'1.l:NU ~



Complainte.

Héron cendré qui la nuit chasse

Pourquoi percher sur bronches lôches ?

Et de tomber et d'en mourir;

Pour supplier, selon tes voeux,

Dons l'eau limpide qu'on te fasse cuire

Afin que tes petits n'aient à souffrir.

Ins iration III

lVIarc lVIENU


