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Extraits de l'émission radio" Grand Angle- Métis vîetnam- Le poids de l'histoire"
par Laurence Crémiére
Avec la participation de Patricia, icolas guyen, Kim Lefevre (auteur de "Métisse
blanche" et "Retour aux saisons des pluies"), Philippe Francbini ( auteur de " Métis" et
"Continental Saigon"), le photographe Rémy Gastanbid, et Dinh thong thieu
( professeur de Civilisation Vietnamienne à l'Université Paris 7)

Deuxiéme partie .
(suite de la premiére partie parue dans le Grain de riz N° 19 de Mai 97)

Dinh thong thieu :
Qu'est-ce que c'est que le culte des ancêtres sinon d'avoir au moins un

descendant mâle pour perpétuer ce culte? Donc il ya une imposition à la femme
d'être fidèle à cette famille, c'est à dire fidélité biologique en même temps que
culturelle, parce que les deux se confondent. C'est à dire en plus, il yale
confusionnisme qui intervient. La femme dans ce système d'influence confucéenne
doit être de stricte obédiance à la famille paternelle quand elle était encore jeune
fille et quand elle va se marier. Elle doit obéir strictement à la famille du marié
mais surtout être vierge depuis la naissance, parce que chez nous il y a une
représentation d'une permanence, disons, de la soullure et si la jeune fùIe n'est pas
rester vierge au moment du mariage, qui est-ce qui peut garantir sa fidélité par la
suite, et la pureté biologique de sa progéniture.

Laurence:
En fait ce qui veut dire que métissage égale automatiquement enfant

adultérin d'une certaine façon même si ça se fait dans les normes.

Dinh thong thieu :
Adultérin culturellement, et idéologiquement.

Laurence:
Et l'enjeu donc c'est dans une transmition cultuelle et économique.



Dinh thong thieu :
Cultuelle d'abord mais il ne faut pas oublier la dimension économique qui

est sous-jacente.

Laurence:
Vous avez connu la honte, Kim Lefevre ?

Kim Lefevre :
Toujours ... pendant quej'étais au vietnam, j'avais tout le temps, le

sentiment de la honte et du mépris de soi puisque je ne m'aimais pas, puisque je
n'étais pas comme je voulais; c'est-à dire une vietnamienne. Donc le sentiment de
la honte d'être issue d'un colon était vraiment permanent et cette honte làje l'avais
intégré d'ailleurs à un degré bizarre puisque j'avais surtout honte pour ma mère.
C'est-à-dire, j'oubliais ma honte et je savais que c'était une honte pour ma mère et
je faisais tout pour la protéger de cela. A tel point qu'il m'était arrivé, quand j'étais
au vietnam il ya longtemps, de raconter à mes amies de classe que je n'étais pas sa
fille. Parce que si je disais que je n'étais pas sa fille cela voulait dire qu'elle n'était
pas avec un colon, donc elle, elle était blanche comme neige et la personne qui
n'était pas blanche n'a été que moi. Mais c'est vrai que le sentiment de honte était
permanent quand j'étais là-bas. Je crois que ce qui m'a aidé, c'est cette rage que
j'avais de prouver aux vietnamiens que j'étais vietnamienne. Vous voyez, cela m'a
beaucoup occupé, cela a beaucoup mobilisé mon énergie et pour moi, si vous
voulez, je ne devais pas avoir de faiblesse. Je ne devais pas transgresser des choses
qui sont aussi tabou que ll;l virginité au vietnam. De sorte que c'est vrai que pour
moi, cela a été un de mes remparts, une fierté que je peux montrer aux vietnamiens,
en me disant «voilà, je tiens le coup, je vaux bien une autre et peut être plus
qu'une autre» parce que j'étais bien plus crispée qu'une autre.

Laurence:
Comment est-ce qu'une jeune femme métisse, vivait la rencontre avec un

homme qu'il soit blanc ou qu'il soit vietnamien.

Kim Lefevre :
Les femmes métisses d'une génération au-dessus de la mienne n'avaient

comme seul salut que la France ou qu'un français. Il était hors de question qu'elles
puissent s'intégrer à la société vietnamienne, par exemple, en épousant un
vietnamien ou en ayant des rapports avec un vietnamien.

Laurence:
Et pour vous, cela se passait comment cette relation avec les hommes?

Par exemple est-ce que jeune fille vous vous imaginiez avoir une relation avec un
européen?

Kim Lefevre :
Non,jamais

Laurence:
Et par rapport à un vietnamien, alors que vous saviez que la communauté

vietnamienne vous pointait du doigt ?
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Kim Lefevre :
Eh! Bien, quand je songeais au mariage, c'était avec un vietnamien.

C'était pour moi le chemin de pénétrer dans cette société. Je l'aimais, j'en étais
entièrement imprégnée et je voulais y être.

Laurence:
Peut-on aimer longtemps une société qui d'emblée vous rejette?

Kim Lefevre :
Bien non puisque je suis partie.

Laurence:
Une petite sirène ?

Patricia:
Oui. La petite sirène, c'était un des contes qui m'a le plus marqué dans

mon enfance et j'en ai découvert la signification très récemment. La petite sirène
vivait donc dans le royaume de son père sous la mer et parce qu'elle était
amoureuse d'un prince terrien, elle a été voir une sorcière pour qu'elle lui donne
des jambes à la place de sa queue de sirène. En échange de cela, la sorcière lui a
demandé sa voix. Donc la petite sirène a pu après, marcher sur deux jambes comme
tous les humains, mais elle ne pouvait plus parler, elle avait perdu sa voix. Je crois
que moi aussi, j'ai perdu cette langue vietnamienne. Pour devenir une petite
française, j'ai sacrifié la langue vietnamienne. J'ai essayé de parler le français le
mieux possible, de trouver même des mots recherchés. Et en fait j 'avais une
difficulté énorme de communication. C'est à dire que le français était ma langue
intellectuelle, mais il y a plein de choses que je ne pouvais pas dire en français: les
choses qui étaient les plus profondes en moi, les émotions, les sensations les plus
vraies, je ne pouvais pas les dire en français. En apparence tout allait bien et puis
au fond de moi il y avait quand même une énorme souffrance. n y avait cette
cassure, cette faille, où on aperçoit un trou géant. quelque chose d'énorme. Mais à
cette époque j'avais toujours l'impression de jouer un rôle, de pas être moi-même.
Un jour en voulant parler de ma dualité c'est-à-dire le fait d'être eurasienne, au lieu
de parler de dualité j'avais fait un lapsus et j'avais parlé de ma duplicité.

Laurence:
C'est d'aller au vietnam qui vous a aidé a trouver ou d'y aller ça a été la

résultante de toute cette démarche et de cette traversée de la faille ?

Patricia:
Non, d'aller au vietnam ça a été un aboutissement. Le point de départ,

c'est de réapprendre la langue. Et cela je l'ai fait à la fin de mes études, une fois
que j'avais réglé ma dette envers mes parents. Et en fait les cours de vietnamien, au
début cela a été une vraie boulimie, parce que j'avais un vide énorme à combler,
une soifde ces mots, de cette langue, de cette musique. C'était très marrant, parce
qu'aux cours de vietnamien j'ai rencontré plein d'Eurasiens qui étaient très étonnés
de rencontrer d'autres Eurasiens. Et on s'est tous mis à raconter nos histoires
mutuelles et c'est comme des survivants d'un grand naufrage qui se retrouvent sur
une île déserte. On a vécu un petit peu chacun de façon isolée, on a vécu un petit
peu le même cheminement pour arriver à réapprendre cette langue.
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Laurence:
Nicolas Nguyen, il y a eu le retour, le retour au vietnam pour vous qui était

un aller, pour votre père qui était un retour; cela s'est fait ensemble, vous et votre
père?

icolas Nguyen:
Oui, accompagné de ma mère et deux frères. C'est un retour qui était

important, un retour important parce que j'ai pu d'un seul coup mettre plein de
mots, de sensations précises sur des choses qui n'étaient que des parfums, que des
sensations que racontait mon père. Les histoires qu'il me racontait prenaient
emprise sur une réalité et donc d'un seul coup, j'ai pu mieux penser ma situation en
tant qu'individu. Cela a eu un effet stabilisateur, c'est une façon de découvrir le
pays dans la vérité et dans les conflits. Parce qu'on a retrouvé bien sur, un pays en
confit. cela a eu un rôle important et une étape importante pour toute la famille
parce qu'il a permis, à mes frères et à mon père, de faire un retour sur 1'histoire et
de comprendre des histoires qui étaient, on peut dire, non pas oubliées mais
cachées par la guerre qui se déroulait au Nord. Ce qu'a vécu la famille au nord
durant la guerre était quelque chose d'inaccessible puisque les relations étaient
coupées. Elles ont longtemps été coupées du fait de la guerre et elles ont longtemps
été coupées après, soit par diplomatie, soit par l'interdit politique, soit parce que
c'était plutôt des histoires rapportées, et quand ces histoires ont été rapportées elles
ont été rapportées par des gens qui ont souffert et disaient qu'ils étaient contre qui
décrivait le pire. Donc cela a été intéressant de voir le pays dans sa vérité; cela a
permis je crois, pour moi de découvrir l'esprit vietnamien, la façon de penser, de
mieux comprendre mon père dans sa psychologie.

Laurence:
Nicolas NGUYEN est-ce que retourner au vietnam, est-ce que aller au

vietnam pour vous cela a été de l'ordre de trouver un corps? Vous avez parlé des
parfums, de la matérialité qui venaient s'adjoindre aux mots. Est ce que cela a été
une façon de résoudre la fracture, la dissociation?

Mr Nicolas NGUYEN :
En parti, oui. Vous avez parler de retrouver un corps, c'est une belle

image, une image qui est importante pour le métis. Je crois qu'il manquait plein de
choses. Plein de choses étaye traduites, plein de choses étaient donc passées par un
filtre en France. Et donc retourner là-bas, c'était retirer le filtre et voir la réalité et
donner contenance à des histoires, à une famille, à une filiation. Et donc c'était plus
qu'un corps, c'était retrouver une famille et toute une histoire familiale, même si
elle est partiellement interrompue du fait de la tragédie et de la guerre et de la
séparation qu'a entraîné la guerre. Au retour dans le village natal de mon père il
nous a été remis un journal, le journal des ancêtres qui est un arbre généalogique.
Cet arbre généalogique remonte jusqu'au IX siècle et chacun des ancêtres était
inscrit et nous étions inscrits les enfants à la suite. Donc, cela a joué un rôle
important et on a pu voir l'ancêtre commun qui est comme un petit saint qui s'est
battu selon la géographie vietnamienne contre les chinois de l'an 900 au moment
des invasions chinoises. Donc cela a été de retrouver un corps, j'ai envie de dire,
des racines pour reprendre une image, et une histoire. Et le bien que cela a fait c'est
qu'on a pu se retrouver quelque temps au vietnam dans un au-delà de la guerre.



Patricia:
Pour moi le premier voyage au vietnam c'était sous le signe de l'eau. Il

pleuvait énormément, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Moi je n'arrêtais pas de pleurer.
Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Il y avait toutes ces rizières inondées partout
et en même temps je sentais que toutes ses larmes, tout cela était aussi un grand
bonheur. Alors c'était très bizarre parce que je suis partie avec beaucoup
d'appréhension. En fait,j avais tous les à priori de mes parents. J'avais toutes les
histoires que mes parents m'avaient racontées sur la façon dont on traitait les
Eurasiens au vietnam. J'avais très peur qu'on me reconnaisse comme eurasienne,
qu'on me traite de bâtarde, de français, qu'on me rejette comme mes parents
avaient été rejetés. J'étais très étonnée, d'abord les gens ne me reconnaissaient pas
comme eurasienne ou comme occidentale. Ils me considéraient comme une
vietnamienne même sije ne parlais pas très bien le vietnamien, même si j'avais un
accent très fort. Ils me disaient: «Tes parents sont nés au vietnam, donc tu es
vietnamienne».

Kim Lefevre:
A la fin de l'année 94,je suis retourné encore une fois, et cette fois-ci je

suis restée deux mois et demi et j'ai vécu chez ma mère. Vous me posez la question
sur le regard des autres: j'ai deux beaux-frères et ils ont lu «Métisse blanche»
traduit en vietnamien (je ne sais pas si ma mère l'a lu par exemple). Elle n'en a
jamais parlé, pendant les deux mois et demi que j'étais là bas on en avait pas parlé
non plus. C'est très difficile vous savez, on ne pouvait pas poser de questions
directement comme cela dans la famille vietnamienne, on ne peut pas dire: «Qu'est
ce que tu en penses» ? Et <~e crois que je vous comprends mieux », l'un de mes
beaux-frères m'a dit ça. C'est la seule chose que j'ai entendue qui pourrait
répondre à votre question. Quelle est le regard, peut-être un effort de
compréhension? .

Laurence:
En fait du silence que vous avez observé pendant toute votre enfance. Ne

rien dire dans la communauté vietnamienne. Ne rien dire dans la communauté
métisse. Ne rien dire dans la communauté blanche à fortiori. Vous n'êtes pas sortie
de ce silence là.

Kim Lefevre :
Alors oui, c'est-à-dire moi je suis sortie de ce silence et je peux en parler

en France. Par exemple le fait de pouvoir en parler avec vous quasiment en public,
comme ça, c'est tout à fait extraordinaire. Mais c'est vrai qu'au vietnam, non. On
n'a pas brisé le tabou, on n'a pas brisé le silence et je vais vous donner un petit
exemple: je suis allée à une phannacie avec ma sœur acheter des médicaments
quand j'étais là-bas. La phannacienne qui connaît bien ma sœur, ma mère et toute
ma famille, regarde ma sœur et dit: «Qui est-ce? ». Et ma sœur a dit: «C'est ma
grande sœur, c'est ma sœur aînée». Elle lui a dit: <<Ah oui! Elle ne te ressemble
pas». Et ma sœur, tout de suite, au lieu de dire: «Oui parce que nous n'avons pas le
même père». Elle a dit: «C'est nonnal elle ressemble à mon grand-père paternel»
Aujourd'hui ! ! !.



Laurence:
1975, fin de la guerre du vietnam. Départ des Américains. Dans les sillons

de la guerre, près de 40000 enfants; Amérasiens sans nationalité, sans lieu, enfants
du dénigrement dont l'Amérique s'est souvenue en 1989 lorsqu'elle a proposé dans
un premier temps de les rapatrier aux Etats-Unis. Depuis le vietnam se délivre de
toute une population en les poussant de l'autre côté de 1 océan. C'est dans un
espace de l'entre deux rives que Rémy Gastanbid, photographe, les suit depuis
1991.

RG.:
Alors là, sur cette photo c'est un jeune métis qui a 24 ans et que j'ai

rencontré devant le ministère des affaires étrangères à Saigon et qui allait dans ce
ministère pour faire des démarches afin d'obtenir des documents qu'il allait
présenter à l'O.D.P américaine pour pouvoir partir aux Etats-Unis. Donc l'un des
plus précieux documents qui avait l'air d'un talisman, c'est cette photo de son père
américain.

Laurence:
Qu'il tient devant lui, photo en noir et blanc.

R.G.:
Oui, son père était militaire à la base de Bien Hoa, base militaire, une base

de l'U.S. Air force à coté de Saigon. La plupart de ces photos ont été faites au
centre de Dam Son où justement les Amérasiens attendent pendant plusieurs mois,
voire quelques années poùr certains, comme lui, que les démarches auprès des
sociétés vietnamiennes et américaines soient réglées pour qu'ils puissent partir aux
Etats-Unis.

Laurence:
Je ne sais pas si ce sont les photos qui le notent mais quand même ce sont

des gens qui sont extrêmement immobiles très hiératiques, le regard très perdu.
C'est une idée ou c'est quand même ce que vous avez vu ?

R.G.:
Non, c'est vrai que c'est comme ça. Ds attendent désespérément pour

savoir s'ils vont être acceptés ou pas. C'est sûr que, ceux que j'ai rencontrés au
vietnam étaient des enfants, soit rejetés par leur mère, leurs familles ou soit qu'ils
ont été très mal considérés, eux et leurs mères par les Vietnamiens à la fin de la
guerre. Après J'arrivée des communistes, après l'arrivée des Nord vietnamiens ils
ont fermé les orphelinats. Donc tous ceux qui étaient dans les orphelinats ont été
renvoyés dans des zones économiques nouvelles ou laissés à la rue selon leur âge.

Laurence:
Ils n'avaient pas d'identité quand même?

R.G.:
Non.

Laurence:
Ces enfants là n'avaient pas d'identité vietnamienne.



R.G.:
Non. Au vietnam, de toute façon sur la carte d'identité actuelle il y a bien

marqué l'ethnie auquel on appartient. Et être enfant noir vietnamien est encore pire
qu'être enfant blanc vietnamien. Mais aussi il faut compter sur un fait bien précis:
c'est que pendant la guerre, dans l'armée américaine il n'y avait pas que des soldats
noirs ou blancs, il y avait aussi d'autres soldats, d'autres minorités raciales d'autres
ethnies: il y avait des Latinos, des Portoricains, des chinois, des Japonais, des
Coréens, des Hawaiiens, des Alaskais. Il y avait tout un flot de minorités ethniques
engagées dans l'armée américaine.

Laurence:
Ce sont des enfants maintenant devenus adultes qui en majorité ne savent

pas lire, ne savent pas écrire:
R.G.:

Oui, parce qu'ils n'ont bénéficier d'aucune ou très peu d'éducation. Pas
que les Amérasiens, mais tous les enfants, qui étaient de famille dont certains
membres ayant collaboré avec le régime du sud vietnamien d'avant guerre, ont été
exclus des programmes éducatifs; donc eux les Amérasiens comme des
vietnamiens dont les parents avaient bossé pour le régime d'avant guerre, ont été
exclus de ces programmes éducatifs.

Laurence:
Est~ce que la destinée des garçons est différente de celle des filles?

R.G.:
Les filles étaient plus encadrées dans une cellule familiale. C'est-à·dire

que si elles étaient orphelines, elles étaient parfois embauchées dans une famille,
comme une petite bonne. Elles sont vendeuses, elles sont bonnes, femmes de
maison. Quelques unes sont prostituées. Et les gars sont laissés à eux-mêmes dans
les rues; ils sont devenus des voyous de rues, semant la terreur dans toutes les
villes Cela est vrai, mais quand on est rejeté, qu'est-ce qu'on a à faire, on n'a rien
d'autre à faire que ça.

Laurence:
En fait ces amérasiens ils ne sont; on pourrait dire ni vietnamiens ni

américains.
R.G.:

Oui, c'est ça, aux Etats-Unis on ne les considérera pas comme des
Américains et au vietnam ont les considère pas comme des vietnamiens. Oui c'est
sûr, parce que la façon dont ils vivent au vietnam, va continuer aux Etats-Unis.
Mais la plupart ne vivront pas trop dans la société américaine blanche ou noire. La
plupart du temps, ils se mettront en marge des petites communautés
vietnamiennes. Donc on en voit plein dans les villes où il y a de forte majorité de
vietnamiens, d'américains d'origine vietnamienne. Il y a quelques Amérasiens qui
préfèrent habiter dans ces quartiers et qui vivent la plupart du temps la même vie.

Laurence:
Vous voulez dire qu'ils ne sont pas dans les communautés vietnamiennes.

R.G.:
Si, mais en marge.

Laurence:
En marge, il est à la lisière.



R.G.:
Oui, à la lisière. Le mode de vie au vietnam continue de la même façon

aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils sont encore plus paumés, c'est-à-dire ils devront
apprendre l'anglais. On leur donne la possibilité au départ d'essayer d'apprendre un
métier, d'avoir un foyer dans laquelle ils peuvent habiter, que ce soit des familles
d'accueil ou que ce soit des foyers tenus par des organisations d'état ou privé. Mais
vue qu'ils sont dans un état de déséquilibre, de déstabilisation personnelle, je ne
dirais pas franchement psychologique, mais déstabilisation ils n'arrivent pas à
retrouver leurs marques aux Etats-Unis. Et même quand ils vivent aux côtés de la
société vietnamienne des quartiers vietnamiens aux Etats-Unis dans les villes
américaines, et bien ils vivent comme au vietnam; c'est-à-dire que les vietnamiens
américains, pour la grande majorité, ne les acceptent pas.

Nicolas Nguyen :
Ma position de métis est l'affirmation puissante de ces deux racines que

j'ai en moi; dans cette France et au vietnam. C'est que je peux mieux qu'un autre
peut-être, voir comment, si la guerre l'emporte, je serais le pire, celui qui n'a de
place nulle part, mais que si la paix l'emporte, cela permet des ouvertures à tout le
monde, c'est ça que je ressens profondément.

Patricia:
Maintenant en fait j'ai 1 impression de commencer quelque chose, que j'ai

encore un grand chemin à parcourir et qu'il y a beaucoup de travail et que j'ai à
me construire avec mes petites briques vietnamiennes mes petites briques
françaises et que cela doifêtre quelque chose de solide et pas simplement une
apparence de quelque chose.

'Fî.~.



Un gros chaGRAIN de riz

Notre frangin René s'en est allé...
Enfant rieur, tu aimais courir sur les bords de Loire
jouant des heures durant au « da Ion »
Adolescent et rêveur impénitent, tu étais devenu tul
«dingue» du 45 toms vinyle. D'abord CliffRichard
puis les Everly Brothers, puis les Catin Tween
(When.) ..tant et tant d'autres encore.
Puis vint l'époque des « Beatles en Clock » «on the
rocks » bien sur !
Les vacances à Vouvray-les-bains ou à
Semblançay-Ie-château résonnaient encore de ton
rire franc, massif, p81fois forcé. «Ça planait pour
toi. ». .
Aussitôt le café avalé, tu te muais en dise-jockey
avant l 'heure et les cours de rock commençaient.

ons étions si heureux avec un «petit rien ».
A Istres, tu te transfonnes en gaucho-rocker
irrésistible. Ta jolie frimousse, ton sourire ravageur
et ton «bagou tropical» te font croire que tu es un
hidalgo invincible. Tel Don Quichotte, tu
combattais des moulins à vent aveCtule lance
désuète. Tu n'as pas compris que la vie peut être
dure et donner, parfois, des coups de boutoir
terribles.
Tu voulais tellement ressembler à tes idoles: Elvis
Presley, Eddy Cochran, Ritchie Valens, que,
comme eux, tu nous as quitté trop tôt.

ous garderons de toi le souvenir d'un beau
«lai laï» insouciant, léger (ô combien!) mms
affectueux et attachant.
Maintenant, tu peux te reposer en paix. Mais attend
nous un peu car, la haut, un jour, nous referons des
soirées «west-side » où la sangria, que tu aimes tant,
recoulera à flot.
Chao fragin, les chiêts te saluent bien!

Jo bach

Cher René,
Gaffeur! channeur ! tu n'as jamais su engendrer la
mélancolie. Harcelé par les soucis, tu t'en es allé te
cacher pour !lOUS quitter discrètement en ton pays
natal et retrouver le repos de ton ame.
Je ne te juge pas mais je suis si triste.
Adieu mon anû adieu mon frère.

Jérôme Gireau

« René, tu es parti avec une part de notre jeunesse,
gardes la bien dans ton cœur, car nous aimerions que
"tu nous la remémore à ta façon toujours aussi
enjôleuse le jour où nous serons avec toi là où tu es.»
Regrets sincères à René, mon ami

Jo Roman



Texte lu le lundi 9 mars 1998 au cimetière d'ISSY les MOULINEAUX en présence de
)a famille et des amis de René SANCHEZ

Bonjour René!
Cela n'a pu se faire, mais j'aurais aimé te faire écouter deux chants de Jacques BREL.

ous les aurions partagés avec tous, ils parlent bien de toi, ainsi ensemble en chanson, nous nous serions dit au
revoir ...
Le premier:
« Quand on a que l'amour» (à offrir en partage ... )
Le deuxième:
« La Quête» de Don Quichotte ... Une quête d'amour et de rêve «aimer, aimer trop, aimer mal, aimer jusqll 'à
la déchirure, tellter sansforce et .)·allS armure, d'atteindre / 'inaccessible étoile ... »
C'était ta Quete n'est-ce-pas ?
Mais un jour, tu as baissé les bras parce que tes rêves étaient devenus des cauchemars! ... Et alors sans force et
sans armure, tu nous as quittés.
Aujourd'hui, j'ai «la Foi, l'Espérance, et ['Ai,wur» pour te dire, que tous ceux qui t'aimaient, avec tes enfants
nous pourrions te convaincre que la réalité a besoin des rêves pour s'accomplir pleinement, et que...
Dans l'Amour que nous avons donné et celui que nous avons reçu, la réalité est plus belle que nos rèves.
Don QUICHOTTE a besoin du matérialisme de Sancho PANSA et Sancho a besoin de la «quête» de Don
QUICHOTTE. Mon grand-père se nommait José Del VALLE-SANCHEZ
Mon père, un Don QUICHOTTE aussi, disait que SANCHEZ venait de Sancho.
Te souviens-tu comme il avait eu le désir de te connaître?
De par ton histoire, et avec tes enfants, nous avons beaucoup de points communs.
C'est pourquoi, je te promets, et te fais aujourd'hui le serment de constituer pour chacun d'entre eux:

Sonia, Sabrina, Camille, Thibault «le livre de mon père », afin de relire tous les moments importants de ta
vie, de ton histoire, avec nous, avec eux.
Ainsi tu seras toujours avec nous autrement réconcilié avec toi-même et avec tous ceux que tu as aimés.
Et, un jour tes enfants diront :
«Mon père ce héros au sourire si (Joux ... »comme Victor HUGO (dans la Légende des siècles).
Et, ils auront moins de chagrin.

Saches que nous t'aimerons toujours, René, éternellement.
Jocelyne REMOND

Pour tellir celle promesse dll «livre de mon père ». et qll 'il soit beau.' pourriez-volis faire parvenir vos
articles et photos à l'associalioll FOEFI ?
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Association Foefi

Assemblée générale ordinaire du 28 février 1998
à Epinay sous Sénart

Nombre de cotisations en 1997 : 127

Nombre de présents: 18
Nombre de pouvoirs :15

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale ordinaire peut se réunir valablement
selon l'ordre du jour prévu :

- bilan des activités en 1997
- bilan fmancier arrêté au 31/12/97
- vote de la cotisation 1999
- Questions diverses-débats

Après le mot d'accueil, Jérôme Gireau, annonce à l'assemblée la triste nouvelle
du décès de notre ami René Sanchez, survenu le 20/02/98 au Viêt-nam et le
désir de la famille de faire procéder à l'incinération du corps sur place et de faire
rapatrier les cendres, qui seront mises en terre au cimetière de Issy les
Moulineaux.
La famille a émis le souhait que ses amis de la Foefi puissent, ce jour, être
nombreux pour accompagner René vers sa dernière demeure.
L'association fera faire pour René comme pour les autres défunts, une plaque
qui sera déposée sur sa tombe.
Elle charge, par ailleurs, Jocelyne Rémond de recueillir les dons personnels pour
aider la famille à faire face aux frais importants de rapatriement des cendres.

1) bilan des activités en 1997 :

• Assemblée générale ordinaire suivi de la fête du Têt le 08/02/97(environ
60 participants)

• 26 Avril 1997 : journée du souvenir :
Le matin, la plaque fmancée par les dons persoIU1els a été déposée, au
cours d'une cérémonie simple et chaleureuse, sur la tombe de Mr Bazé au
cimetière de Montreuil.

Au cours de l'après-midi et la soirée; messe à St Pierre de Montmartre,
brocante, troc, tombola, repas; organisés par le comité Graffeuil et dont
les bénéfices serviront à ses œuvres (parrainage en particulier)



• Pique-nique de la Pentecôte à Vouvray: 18 Mai 1997, une cinquantaine
de participants

• Rassemblement estival et anniversaire des 10 ans à Vernou (37)
Le 18 août 1997 : 140 participants

Parution du Grain de Riz : le N° 19 bis en mai et le N°20 en nov.97

Pour l'année 1998, nous maintiendrons les mêmes activités.

En ce qui concerne le rassemblement estival 98, la proposition de le faire
à St Rambert comme en 1995 n'a pas été retenue par les déléguées
euraSIennes.

La possibilité de le faire à Ste Livrade comme en 1992, n'a pas été retenue
non plus, car il est trop tard pour réserver la salle des fêtes.

L'assemblée générale décide donc que la rencontre estivale 1998 aura lieu
en Touraine, de préférence au cours du long pont du 14 juillet si la salle des
fêtes de Vernou est libre, sinon le samedi 01 août.

Les délégués du Sud sont chargés de réserver dés que possible la salle des
fêtes de Ste Livrade pour l'été 1999.

D bilan financier
Voir le compte de résultat et le bilan ci-après.

J.) vote de la cotisation 1999
Maintenue à l'unanimité à 150 F

~ questions diverses
Dans le Grain de Riz N° 20, il est question de parrainage de 2 fillettes du
Viet Nam. Pour les personnes qui se posent des questions à ce sujet, les
membres du bureau précisent qu'il s'agit d'un parrainage de la part et avec
les seules fmances du Comité Graffeuil.
Celles-ci proviennent uniquement des dons personnels et des bénéfices
provenant de ses activités.
Les membres du bureau en profitent pour rappeler que 1 association Foefi est
une amicale dont le but principal est de maintenir les liens entre ses membres
et que si, elle peut parfois être le lieu d'une certaine solidarité, elle n'a pas
de vocation caritative.
Nous laissons à nos membres la liberté de pratiquer personnellement leur
générosité envers les œuvres de leur choix.

FIN
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EXERCICE 1997
(du 17 janvier 1997 au 31 décembre 1997)

F; • ~ ". '.1

CHARGES 1.997 MONTANT PRODUITS 1997 MONTANT
. ..

Solde créditeur au 16101197 73800,23--
Charges de gestion courante 1 . Produits de gestion courante

Service extérieurs courants 6190,99 Cotisations versées en 1997 19050,00
Frais postaux courants Dons reçues en 1997 1100,00
(dont envoi gr.riz) (des adhérents)

Fournitures de bureau . 378,50
Frais de déplacements 1200,00 Produits manifestation Me GRAFFEUILLE 956,00

Assurance 991,00 2) Produits des activités 20,00
Achat imprimanle(THEA) 1000,00 Venle GRAIN DE RIZ

MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS

1). Coût des manifestations. 1), Pa.1icipalion des adhérents(e)s
aux manifestations

TÉT 1997 7255,43 TÉT 1997 6800,00
Fête estivale 1997 (VERNOU) 27748,01 Fête estivale 1997 (VERNOU) 14359,02
Pic-nique (VOUVRAY) 4107,00 Pic·n'q'Je ( OUVRAY) 2300,00

Achat Opération T-shirt (Robin) 6633.00
Achat 20 DA CAO 420,00
Plaque MR SAZE (+ frais) 4425,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELLES

TOTAL CHARGES 60348,93 TOTAL PRODUITS 44585,02
(du 17101197 au 31112/97) (du 17101197 au 31112/97)

RESULTAT déficitaire au ~1IH!91_' o'ir; :. -1.5.1.6!.91

EXERCICE 1997· Report excédentaire au:31/12196 73800,23
EXERCICE 1997- Résultat déficitaire au:31/12/97 -15763,91

" v'" ." ~ . " ;"
SOLDE excédentaire 'f f >

'./:$"". \: (y aU;31.1'2197. . , :'1"k:;
., . .. i.; 580.3~,32.' .....,. '. .~

• ',_ 1 ~.(;., • ,
"

,
(Dont cpte: Me GRAFFEUILLE ) 12922,00

1(Donl cpte: Mr SAZE} 1445,00

ASSOCIATION FOEFI

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

ACTIF PASSIF

FONDS ASSOCIATIF 1996 73800,23

BANQUE AU 31112197 57505,22

CAISSE AU 31112197 531,10

1 'R~SULTAT DEFI~I1:AIRE;-, H. 2':....,,'~;j•..,.;' ~;."-,lRl§.3...91

TOTAL DE L'ACTIF 58036,32 TOTAL DU PASSIF 58036,32

--



Je reviens du Viêt am.

Au coeur du VIEr NAM ....... avec Paule

Mon voyage ne fut pas, comme le précédent à bord du "Mermoz", où mon principal "souci"
était de me laisser dorloter par l'équipage prévenant. Je ne retournais plus au Viêt am "sur la pointe
des pieds", au gré des escales, où les jeunes filles de Vietnam Tourism, en ao dai, accueillaient le
"grand bateau blanc" avec fleurs et musique. J'allais plonger au plus profond de son coeur.

Je partis le matin du 4 janvier, accompagnant Mme Tu et Pa cale, de l'Association "Fraternité
Europe Asie" (autrefois "Fraternité Vietnam"), que j'ai mentionné dans un "Grain de Riz". Mme Tu,
native de Saïgon, est une "ancienne" de l'Association (30 ans à son actif), tandis que Pascale, dont
c'est le premier voyage, se dévoue depuis 8 ans pour les orphelins et les enfants de la rue.

Pour ma part, je représentais les parrains et marraines.

Singapore Airlines fait bien les choses : une min-TV pour chaque siège, avec choix de films
récents, plusieurs canaux de musique, et des jeux vidéo (fort appréciés par Pascale). On nous
distribue des chaussettes de laine pour que nos petits petons puissent se détendre aussi. C'est une
classe "économique" vraiment luxueuse!

Bich Liên nous attend à l'aéroport d'Hanoï. Malgré un ciel maussade, on s'entasse gaiement
dans le minibus, qui nous dépose à notre hôtel, situé à quelques pas du Petit Lac. Ce qui nous
permettra de faire,pedibus, "Hanoï by·night". Au cours de la promenade, je m'offre un chè dau dên,
assise sur le trottoir. A la grande joie des autochtones, qui rient en se poussant du coude.

Le travail sérieux commence le lendemain, de bonne heure. Bich Liên, responsable du Centre,
nous présente la quarantaine de jeunes, de 12 à 19 ans (les autres ont cours le matin), qui se
bousculent pour nous voir. J'y rencontre pour la première fois Hai Duong, que je parraine depuis
plusieurs années. Je suis fière de mon filleul, mince jeune homme de 18 ans, un "crack" en maths et
en informatique (moyenne de 28/30 !). En plus de ses cours, il étudie l'anglais, langue dans laquelle
nous correspondons, et, tout récemment, le français, avec Mme Nguyen Thi Yên, nouvelle recrue de
l'Association, et professeur de français à l'Université de Hanoï. Hai Duong a tenu à ce que je le
photographie avec le vélo (qu'il a choisi rouge) que je lui ai offert pour Noël.

Que/quesfilleu/s de Hanoï
entourés de :
a gauche: Yên et Pascale
au centre: Rich Liên
à droite: Hanh



J'apprends ainsi que le cadeau rêvé des enfants est le vélo. Pour aller à l'école. Beaucoup
parcourent plusieurs kilomètres pour s'y rendre. Certains possèdent des vélos, si rouillés que c'est
miracle s'ils roulent encore. D'ailleurs, le Viêt am est en lui-même un miracle.

Après le "briefing" - félicitations pour leurs résultats scolaires et recommandations d'usage :
apprendre le français, tisser des liens autres que financiers avec parrains et inarraines, en leur écrivant
plus souvent -, nous partageons un en-cas - banh day et banh chung - dans un joyeux brouhaha. On
se quitte après quelques (nombreuses) photos. Les cours de l'après-midi vont commencer!

Après un rapide pho, nous voici au centre de Ba Dinh, le quartier le plus défavorisé. Ce Centre
(sous le contrôle du Comité Populaire) fournit aux enfants un ou deux repas par jour. Il faudrait plus
de moyens pour que tous puissent bénéficier des deux repas quotidiens.

En compagnie de la Directrice, nous visitons quelques familles. Nous empruntons des ruelles,
dédale sombre où le soleil ne vient jamais et où nous pataugeons littéralement. Les masures humides,
au sol de terre battue et au toit percé, abritent parents ou grands-parents, parfois invalides (de guerre
ou par l'âge), comme cet homme, pour toujours accroupi, qui se déplace à l'aide de ses mains posées
sur des planchettes de bois... et qui répare des vélos... quand il a du travail. La misère noire, comme
dans les romans de Zola. A l'aube du XXIème siècle !

En fin d'après-midi, nous retournons au Centre, où nous attendent les enfants et quelques
parents. En notre honneur, ils se sont faits beaux, avec leurs pauvres moyens. On ne gémit pas on ne
quémande pas. Mais, derrière leur attitude digne, leurs sourires, je devine leur appel au secours. Pas
pour eux, pour leurs enfants. Comme ce grand-père de 76 ans, au dos raide (la guerre), qui a pris en
charge sa petite-fille, dont il est si fier parce qu'elle "travaille bien à l'école". Au nom de tous, il nous
remercie et parle avec émotion du "temps des Français".

Emue moi-même, je fais traduire par Bich Liên que je suis née là, et que, bien que j'aie quitté
très jeune le Viêt am, mon coeur y reste attaché. Il rassemble les quelques mots de français dont il
se souvient - c'est si loin ! - et tient à s'asseoir à côté de moi, pour la "photo de famille". ous
partageons thé et friandises, en avance sur le Têt.

La journée se termine par un dîner "entre nous", Bich Liên et nous trois - nous avons bien
mérité cette détente - au Hoa Sua, qui s'intitule "Centre de Formation aux Arts Ménagers 
Boulangerie, Pâtisserie - Restaurant Pédagogique". Lorsque vous passerez à HanOÏ, ne manquez pas
d'y faire un détour (81 Tho Nhuôm), cela vaut le coup. La preuve, les employés de l'Ambassade de
France s'y pressent. ous avons mangé viêtnamien, mais la carte française est aussi un régal: la
crème caramet est délicieuse ! Par ailleurs, vous feriez une bonne action : tous les bénéfices 
restaurant/boulangerie - sont utilisés pour financer la scolarité des étudiants (environ 200) et les
coûts opérationnels de l'école. En fin de scolarité, ils ont un emploi assuré.

Le lendemain - à 6 heures ! - Pascale et moi, accompagnées par Hanh, une jeune fille qui
travaille avec Bich Liên, attendons devant le "Darling Café" le minibus qui nous emmenera à la Baie
d'Halong. Comme nous sommes les premières à embarquer, nous faisons le "ramassage" des hôtels:
deux jeunes Viêtnamiens, la trentaine, émigrés au Canada, une famille - réfugiée en Californie depuis
20 ans - dont c'est le premier retour au pays : un jeune couple avec leur petit garçon de trois ans et
deux jeunes filles. En attendant un couple de Hollandais, Hanh a acheté - à ma demande - des petites
bananes et du soy, que j'ai dégusté, tout chaud, dans sa feuille de bananier. Oh, la gourmande!

Nombre d'entre vous ayant "fait" la Baie d'Halong, je n'insiste pas sur le "confort" du bus sur la
route cahotante. A noter : le temps exceptionnellement clair sur la Baie, lors de notre croisière de



cinq heures cet après-rnidi-Ià et quelques rayons de soleil pour celle de trois heures, le lendemain dès
l'aurore. Il faisait si doux que deux jeunes gens ont "piqué une tête" dans l'eau, après notre visite de
Bô Nall la grotte où a été tourné Indochine. Ce fut l'occasion de magnifiques "cartes postales".

Pour notre dernière soirée à Hanoï, Bich Liên nous invite à dîner dans sa belle maison où nous
faisons la connaissance de son mari, Ambassadeur à l'UNESCO, et de leurs' deux jolies filles.

ous louons un minibus pour les cinq jours que nous allons passer à sillonner la Province de
Ha Tinh. Avant de nous mettre en route, dernier tour de ville: Lycée Albert Sarrault, quartier des
Ambassades, et surtout le Temple de la Littérature, que Pascale ne connaissait pas.

A propos, ce friselis sur le Petit L~c, était-ce la brise ou la légendaire Tortue qui, paraît-il, se
manifeste de temps à autre?

La sortie d'Hanoï est difficile : vélos et cyclos débouchent de toutes parts, roulent dans un
hallucinant désordre. On marche au klaxon. Plus loin, on s'arrête sur le bord de la route pour acheter
oranges et mandarines juteuses, et des banh nhan encore tièdes dans leurs feuilles de bananier.

ous mettons près de huit heures pour parcourir les quelques cent cinquante kilomètres qui
séparent Hanoï de Ha Tinh, frôlant Hoa Lu et ses rochers, si semblables à ceux d'Halong, avec un
arrêt pour déjeuner à Thanh Hoa, où j'ai dégusté un délicieux ca kho avec du riz arrosé de canh
chua. ous déposons Hanh à Vinh pour lui permettre d'étudier les dossiers des enfants des environs.

ous arrivons à Ha Tinh au crépuscule, après avoir longé les rizières, flamboyantes sous le
soleil couchant. M. Su nous accueill~ au Centre de Thach Quy, où nous nous installons avec la
bénédiction des "autorités". C'est une "première" ... et nettement plus sympa que l'hôtel.

Dans la Province de Ha Tinh.
C'est plus amusant que l'école 1

Du champ-pépinière à la rizière:
transport des pousses pour le repiquage



Dinh thong thieu :
Cultuelle d'abord mais il ne faut pas oublier la dimension économique qui

est sous-jacente.

Laurence:
Vous avez connu la honte, Kim Lefevre ?

Kim Lefevre :
Toujours ... pendant quej'étais au vietnam, j'avais tout le temps, le

sentiment de la honte et du mépris de soi puisque je ne m'aimais pas, puisque je
n'étais pas comme je voulais; c'est-à dire une vietnamienne. Donc le sentiment de
la honte d'être issue d'un colon était vraiment permanent et cette honte làje l'avais
intégré d'ailleurs à un degré bizarre puisque j'avais surtout honte pour ma mère.
C'est-à-dire, j'oubliais ma honte et je savais que c'était une honte pour ma mère et
je faisais tout pour la protéger de cela. A tel point qu'il m'était arrivé, quand j'étais
au vietnam il ya longtemps, de raconter à mes amies de classe que je n'étais pas sa
fille. Parce que si je disais que je n'étais pas sa fille cela voulait dire qu'elle n'était
pas avec un colon, donc elle, elle était blanche comme neige et la personne qui
n'était pas blanche n'a été que moi. Mais c'est vrai que le sentiment de honte était
permanent quand j'étais là-bas. Je crois que ce qui m'a aidé, c'est cette rage que
j'avais de prouver aux vietnamiens que j'étais vietnamienne. Vous voyez, cela m'a
beaucoup occupé, cela a beaucoup mobilisé mon énergie et pour moi, si vous
voulez, je ne devais pas avoir de faiblesse. Je ne devais pas transgresser des choses
qui sont aussi tabou que ll;l virginité au vietnam. De sorte que c'est vrai que pour
moi, cela a été un de mes remparts, une fierté que je peux montrer aux vietnamiens,
en me disant «voilà, je tiens le coup, je vaux bien une autre et peut être plus
qu'une autre» parce que j'étais bien plus crispée qu'une autre.

Laurence:
Comment est-ce qu'une jeune femme métisse, vivait la rencontre avec un

homme qu'il soit blanc ou qu'il soit vietnamien.

Kim Lefevre :
Les femmes métisses d'une génération au-dessus de la mienne n'avaient

comme seul salut que la France ou qu'un français. Il était hors de question qu'elles
puissent s'intégrer à la société vietnamienne, par exemple, en épousant un
vietnamien ou en ayant des rapports avec un vietnamien.

Laurence:
Et pour vous, cela se passait comment cette relation avec les hommes?

Par exemple est-ce que jeune fille vous vous imaginiez avoir une relation avec un
européen?

Kim Lefevre :
Non,jamais

Laurence:
Et par rapport à un vietnamien, alors que vous saviez que la communauté

vietnamienne vous pointait du doigt ?

3



La semaine s'achève par une réunion avec les responsables du Comité Populaire, suivie d'un
repas. Bich Liên restera à Ha Tinh, pour discuter avec M. Su de la marche de Thach Quy, tandis que
Tu, Pascale et moi partons pour Huong Binh, que nous atteindrons vers 19 h 30. Il fait nuit, et je ne
suis pas rassurée: la piste qui serpente entre les rizières, toute en ornières, est à peine assez large. Un
coup de volant brusque, et bonjour le sangsues! Heureusement notre chauffeur est un expert ... et
nos Anges Gardiens vigilants !

Huong Binh est un petit Paradis : de longs bâtiments peints en jaune, de ce jaune ocre si
particulier aux bâtiments construits par les Français au Viêt am entourés d'arbres et de jardins. La
propriété faisait partie d'un domaine de 70 ha appartenant au Gouvernement. Maintenant, c'est un
projet de l'Association pour le développement de la culture biologique (arbres fruitiers et légumes
sans pesticides - et même un carré de plantes médicinales... plantées par une marraine médecin), de la
pisciculture (dont nous avons apprécié un spécimen en canh ca) et de l'élevage de porcs.

Le soir de notre arrivée, le parfum des fleurs du
frangipanier nous accueille. Après le dîner, tandis que nous nous
relaxons sur la vérandah, je vois accourir une vingtaine d'enfants.
Je m'étonne : des orphelins qui logent ici ? .. , on, ce sont les
enfants du voisinage qui viennent regarder la télévision dans la
chambre du gardien. Huong Binh possède un générateur qui
fontionne en moyenne quatre heures le soir, et dont profitent
quelques voisins. Le plus proche a planté son antenne de
télévision... en haut d'un palmier !

ous passerons quatre nuits dans cet Eden, chouchoutés
par Chi Hai, la cuisinière, qui nous mitonne des petits-déjeuners
et dîners pantagruéliques. Il fallait bien ça, pour nous remonter,
après nos visites quotidiennes au pas de charge, en compagnie
d'une responsable, Chi Hoa, belle jeune femme qui ne se sépare
jamais de son cai non.

A cet Eden, il ne manque qu'une chose, comme dans tout le ord, en hiver: un peu de chaleur
pour "pomper" cette humidité qui colle partout, et empêche le linge de sécher.

Après ma toilette, le lendemain matin, quelle n'est pas ma surprise, en ouvrant la porte de la
salle d'eau donnant sur la vérandah, de me trouver nez à nez avec des jeunes, pas du tout gênés de
me voir en pyjama. Au contraire, ils rient, et essaient de voir ce que fait Pascale dans la chambre !
Renseignements pris, ce sont des élèves du lycée voisin, venus visiter les lieux et le petit musée :
deux maisons traditionnelles au toit de palme, joliment restaurées, exposant du matériel agraire et des
ustensiles usuels domestiques. C'est ainsi chaque dimanche, mais nous n'étions pas prévenues.

Nous nous rendons au centre de Huong Khé, où des orphelins sont venus de très loin nous
rencontrer. Pascale voit ainsi "en chair et en os" les enfants qu'elle ne connaît qu'en photo. TI y a là
écoliers et lycéens, mais aussi les enfants des "Classes d'Amour", joli nom pour désigner les cours
d'alphabétisation. Ceux-là ne sont pas les derniers à vouloir apprendre, comme ce jeune sourd, qui
progresse de façon incroyable et ne veut plus lâcher livres et cahiers !

Pour clore la séance, un grand-père déclame un poème, composé en l'honneur d'Elisabeth, une
de mes amies, marraine de sa petite-fille Chiên. ous leur rendrons visite le lendemain.



Avant d'entamer nos visites de l'après-midi, nous sommes tous invités chez la tante d'une des
orphelines. Les enfants sont ravis de déjeuner avec nous et s'installent un peu partout, sur des nattes
puisqu'il n'y a pas assez de places à table. Qu'importe, ils dévorent dans la bonne humeur.

Lundi 12 janvier. ous avons de la chance, le temps se maintient. Même à HanoÏ, nous n'avons
pas eu de réelle pluie, seulement un léger crachin, qui n'a pas duré. Le ciel est bas, il fait lourd, et nos
vêtements collent. ous troquons nos baskets contre des zép en plastique.

Dans un cadre idyllique, au bord du fleuve, l'hôpital de Cho Truc est si démuni que je me
demande s'il y a des seringues pour les piqûres. Sur le rare mobilier métallique, on devine quelques
écailles de peinture blanche sous la rouille. Devant le long bâtiment jaune, poussent de jeunes
eucalyptus et des bambous et un carré de plantes médicinales... que viennent brouter les buffles "en
voisins". Il y a deux malades (légers). .

Pour nous rendre à Phuong My, nous devons
traverser le fleuve. ous laissons le minibus à l'hôpital pour
prendre un sampan, qui nous dépose, trois quarts d'heure
plus tard, à notre rendez-vous. Nous avons emporté
quelques provisions pour le déjeuner, au cas où... Mais
nous sommes chaleureusement accueillis... et nourris.

C'est dans l'un de ces villages perdus, de l'autre côté
du fleuve, qu'une femme veut me donner ses jumelles,
âgées d'un an, si mignonnes et dodues comme des
porcelets. Ah, si j'avais pu !

otre dernière visite de la journée est pour la famille de Chîên. Elle a 12 ans et habite chez ses
grands-parents avec son frère, 9 ans, dans une maison au toit de palme, en haut d'une côte. On y
accède (en peinant) par un chemin rocailleux. Il n'y a ni eau, ni électricité, bien que le transfonnateur
soit tout proche. Il faut environ 600 F (une fortune !) pour amener l'électricité devant la maison. Le
grand-père-poète, plein d'humour, dit : "L'électricité, on n'en a pas tellement besoin, on se couche
dès qu'il fait noir". N'empêche que, une lampe à pétrole, ça sert pour s'éclairer, mais pas pour pomper
l'eau. L'électricité éviterait au grand-père (73 ans) à avoir à monter chaque jour des seaux pleins.

Souriant il nous fait faire le "tour du propriétaire" : un coin de terre où il cultive le thé, trois
bananiers, un papayer, un mandarinier (dont nous goûterons les fruits), quelques poulets...

Le grand-père poète
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otre route est jalonnée de gens courageux, tel ce jeune de 17 ans, qui prend des cours de
couture pour être tailleur. Pour subsister, il cultive un lopin de terre et confectionne des vêtements, à
la demande. Lorsque son travail de couture ne lui rapporte pas assez, il doit faire une dizaine de
kilomètres (à pied) jusqu'à la forêt pour couper du bois et le ramener sur son dos, et essayer de le
vendre aux voisins. Ille dit sans forfanterie, en nous offrant du thé et des mandarines.

Trois jours plus tard, Vinh, où nous rencontrons d'autre "officiels", avec lesquels nous
dînerons, puis visitons d'autres enfants. C'est là que nous quittons Bich Liên et Hanh, qui regagnent
Hanoï avec le minibus, tandis que nous prenons l'avion pour Danang.

M. et Mme Bà nous accueillent à l'aéroport, avec des fleurs. M. Bà est retraité, et parle
français. Avec sa femme, il s'occupe avec amour des enfants et nous les félicitons pour la bonne
tenue de ces derniers. M. Bà voudrait continuer la classe de français qu'il a ouverte l'année
précédente, mais un bon professeur est difficile à trouver... et coûte cher.

otre emploi du temps est si serré que nous n'avons pas le temps de visiter Hué, et devons
nous contenter d'un passage à Hoi An. Sur le chemin du retour, nous nous offrons un "pot" au
Furama, hôtel de luxe tout neuf, à quelques minutes de Danang, sur la plage. La nuit est belle.

Saïgon. Dernière étape de notre périple. Que dire? Que nous étions "vannées", à la fois par ces
deux semaines intensives et les 34° affichés par le thermomètre? Que la misère paraît moins noire au
soleil? On ne peut comparer ce que l'on a vu dans le ord, dans la grisaille et l'humidité moite, et ce
que l'on voit ici, où même les plus pauvres semblent moins pauvres.

Le temps de saluer les responsables du Centre du Quartier nO 4, nous faisons la tournée
habituelle des familles, pour constater ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Comme partout, à chacun
de nos arrêts, les enfants du quartier sont là, les voisins se bousculent. ..

La "maison d'hôtes" se trouvant assez loin du centre ville, Pascale et moi décidons de chercher
un hôtel plus propice au shopping. Pas question de rentrer à Paris sans ramener quelques souvenirs !
A part un jeu de tam eue déniché (avec difficulté) à Hanoï et quelques cartes postales (que je n'ai pas
eu le temps d'expédier avant Saïgon), nous allions quitter le Viet am les mains vides.

Mme Tu suggère le Majestic, le Continental, le Rex. Je me récrie : Ciel, nos finances !
Finalement, après discussion avec les différentes réceptions (jamais je n'aurais osé marchander le prix
d'une chambre !) et quelques détours, épuisées, nous atterrissons ... au Rex, que Pascale
abandonnera le lendemain pour un hôtel plus modeste. Quant à moi, je décide d'y rester jusqu'à notre
départ. Je voulais profiter d'une vraie détente, ne plus être dévorée par les "p'tites bêtes" la nuit,
prendre une douche quand cela me chante, dans une "vraie" salle de bains, et non l'habituelle
"pataugeoire", porter des vêtements fraîchement repassés, bref... retrouver "figure humaine".

Entretemps, nous décidons de reporter notre retour. ous l'avons bien mérité ! Pendant deux
jours, nous nous sommes livrées à une "orgie" d'achats, utiles, pour la plupart: chemises et T-shirts.

Avant notre envol, nous avons visité le couvent de Soeur Marie Hoa (décidément, il y a
beaucoup de "Fleur", au Viet am !), sur l'autre berge de la Rivière Saïgon. Nous prenons le ferry,
au milieu des pétarades (et vapeurs d'essence) des mobylettes, coincées entre un cyclo et une
marchande de quatre-saisons, pour atteindre cet autre paradis, vieux de cent ans. La guerre finie, une
partie du couvent a été "confisquée", mais il reste encore assez d'espace pour accueillir SOO enfants,
des Soeurs "senior", des vaches, un élevage de lapins et de porcs, au rrùlieu d'arbres et de fleurs.

ous avons goûté aux mini-yaourts (faits "maison") et bu le lait des noix de coco du jardin.



Pouvait-on ~ouhaiter meilleure conclusion à un tel périple?

Après cela, j'ai du mal à "atterrir". Je n'oublierai jamais cette "aventure" au plus profond du
Viêt am, que j'ai regardé au fond des yeux, et dont j'ai senti palpiter le coeur. Je n'oublierai pas le
regard de ces enfants, de ces adultes, plein d'espoir et de confiance : ils ne sont plus seuls. Je
n'oublierai pas leur courage, leur solidarité, cet esprit d'entraide que, peut-être, nous avons oublié.

Et je me dis que nous avons eu de la chance d'avoir rencontré sur notre chemin un William
Bazé, une Marguerite Gratreuil.

Après m'avoir lue, peut-être certains éprouveront-ils le besoin de "faire quelque chose", pour
permettre à un enfant de suivre une scolarité normale, l'aider à trouver du travail. Le Viêt am se
relève, mais ses enfants ont besoin de nous. Resterons-nous indifférents?

Que représente un billet de 100 F, sur notre budget mensuel ? Deux places de cmema ?
Quelques pâtisseries ? Pour un petit Vietnamien, c'est sa survie, son avenir ! Alors, soyons pour lui
ce William Bazé ou cette Marguerite Graffeuil, et tissons avec lui des liens qui nous rattacheront plus
intensément au pays où nous sommes nés.

Pour ceux (que j'espère nombreux) qui souhaitent plus de détails, Pascale est à leur disposition
au: 01.43.26.27.78.

28 Janvier 1998

De l'autre côté du fleuve Quelques crevettes pour agrémenter le riz du dîner
Ce garçon de JJ ans vit avec sa mère aveugle.
Pour subvenir à leurs besoins, elle file une sorte de
jute. Gain: environ 1.50 F pour dix jours de travail !



Banh Day et Banh Chung

Chers Ami(e)s,

A l'aube de cette Année du Tigre, je vous souhaite à tous des
jours remplis de joie et de sérénité.

Je profite de cette occasion pour relater, à l'intention de ceux
qui ne la connaissent pas - ou qui l'ont oubliée -, la légende du banh
day et du banh chung, que l'on mange pour les fêtes du Têt.

Le texte suivant est traduit de Heritage, magazine de Vietnam
Airlines (JanIFév. 1998).

Le banh day e t un gâteau rond sucré, fait de riz gluant ou
nep. On dit que saforme rappelle celle du Ciel.

Le banh chung est un gâteau de riz gluant, farci de pâte de
haricot et de porc, enveloppé dans des feuilles de bananier. Sa
forme carrée ymbolise la gratitude envers la Terre pour ses
moissons généreu es.

Voici la légende de leur origine..

Le Roi Huang Vuong VI eut une vie longue et fructueuse. Ayant repous é les envahisseurs An
et restauré la paix au sein du Royaume, il décida de renoncer au trône et de jouir de sa vieillesse.

Il avait 22 fils, tous valeureux princes. Le choix d'un successeur était donc une tâche difficile.
Après mûre réflexion, le Roi décida d'un plan. "On apprend beaucoup en voyageant", dit-il, 'Je vais
envoyer mesfilsfaire lin voyage".

Il appela les 22 princes et leur dit :

- Allez jusqu'aux confins de la terre et rapportez-moi
des mets délicats que je ne connais pas. Celui qui
ramènera le meil/eur plat règnera sur le Royaume.

Le matin suivant, 21 princes partirent. Certain e
dirigèrent vers les terres froides et aride du nord,
d'autres partirent au sud, à l'est et à l'ouest.

Cependant, un jeune prince demeura au palais. Il
s'appelait Lang Lieu et occupait le seizième rang dans la
succession. A l'inverse de ses frères, l'enfance de Lang
Lieu avait été solitaire et triste. Sa mère était morte jeune,
laissant Lang Lieu à la charge d'une vieille nourrice, à la
santé défaillante.



Lang lieu était dé emparé. Il n'avait personne pour llii indiquer l'endroit où il pourrait
trouver des plats exotiques, aussi resta-t-if au palais, perdu dans de sombres pensées.

Une nuit, une fée lui apparut en rêve:

''J'ai été envoyée pour t'aider, lui dit-elle. Alors, écoute attentivement. Un homme ne peut
vivre sans riz, c'est a nourriture principale. Prends du riz gluant, des haricots, un morceau de porc
maigre, du lard et des épices. Arrache quelques feuille de bananier et coupe d'étroits liens de
bambou. Ces ingrédients symbolisent l'abondance de la Terre.

"Mels le riz à tremper et fais-en bouillir line
partie. Quand c'est prêt, donne-lui une forme
convexe.

"Prépare en uite une farce faite de purée de
haricots et de morceaux de porc. Place cette farce
entre des couche de riz. Enveloppe le tout dan les
feuilles de bananier et presse de façon très serrée, et
fais en sorte à lui donner une forme carrée. Attache
cela avec des liens de bambou et fais cuire pendant
une journée entière. "

La fée di parut et le prince se réveilla. Il se
précipita chez sa vieille nounou pour lui indiquer les
instructions de la fée et, ensemble, ils se mirent en
quête des ingrédients nécessaires.

Quelque temps après, les 21 princes revinrent de voyage, chargés d'épices exotiques et de
toutes sortes d'ingrédients rares. Chacun se mit en demeure de préparer la recette qu'il avait
ramenée de l'autre bout du monde. Chaque prince était convaincu posséder la meilleure recette.

Au jour dit, les 22 plats furent placés devant le Roi. Il en goûta 21 et, à chaque fois, secouait
la tête, déçu. Puis Lang Lieu présenta ses deux gâteaux tout simples: l'un blanc et rond comme le
Ciel, l'autre, tout fumant de vapeur, et carré comme la Terre.

- y en a-t-il d'autre ? demanda le Roi, en se pourléchant. Comment as-tu fait ces délicieux
gâteaux?

Le prince Lang Lieu raconta la visite de la fée. La Cour écoutait, stupéfaite.

Le Roi fut impressionné par l'histoire, qui révélait l'intervention divine.

- Lang Lieu règnera avec sagesse, dit le Roi. Nous appellerons ces gâteaux banh day et banh
chung. On en distribuera la recette au peuple vietnamien, afin que chacun puisse savourer ces dons
du Ciel.

Ainsi, grâce au Prince Lang Lieu, nous dégustons des mets dignes d'une table royale.

Paule
8 Février 1998
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PIQ JE- IQUE à partir de Il h.

A ce jour, le lieu du pique-nique n'est pas encore fixé
Nous vous donnons donc rendez-vou au parking de la salle des flles de Vernou sur Brenne
Et à partir de là vous serez dirigés vers le lieu du pique-nique

APERTTIF et DTNER à partir de 19 h. à la salle des fêtes de Vernou

SIQUE et DA SE jusque 3 h. du matin

Comme l'année dernière, au cour de la oirée, CHAQ E REGlO est invitée à
prodUire une ou plusieurs A IMATIO~ S

HEBERGEME T: se renseigner auprès des syndicats d'initiative
de Tours: 02-47-70-37-37.

de Vouvray: 02-47-52-68-73.
de Vernou: 02-47-52-10-35

Association foefi- Rencontre estivale du 01/08/1998 à Vernou (37)
Bulletin d'inscription

OM, Prénom:

Adresse, tel: .•..•••...•......•...............•..•.........

Pour le repas et la soirée ADULTE•••.•.•..x..l10 = .
E .'ANTS 7-14 ans•.... x•..50 =.•.•••••.•
ENFAl TS < 6 ans...••.•x.••..0 = gratuit
Pour les non adhérents•••50 F en sus

Total.•................•



PIQUE-NIQUE de la Pentecote
Dimanche 31 mai 1998

A partir de Il h. 30
Au bord de la Loire, en face de l'ancien foyer F.O.E.F.I., s'il fait beau.
Sinon au club« des jeunes d'antan» en face du supermarché
ATTAC.

A partir de 19 h. la journée continuera au club « des jeunes d'antan»
autour d'un succulent cochon de lait ( inscription et règlement sur
place)

Pour des renseignements complémentaires: Marcel Jean Claude :02
47-56-54-90

.................................................................................................................

Bulletins d'inscription ( au verso)
à renvoyer au siège social:
13 allée J.P.de Montmartel
91860 Epinay sous sénart

Avant le 12 juillet 1998

Règlement par chéque à l'ordre de Association Foefi
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Combien?
<'pau! est mon troisième pelit-fils.
né le 5 <Décembre 1997. uprès
~thUde. née le 10 ~Juin 1()9~ cl
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ChCE @,lcrry (né le 2,1 cpleml/l'c 1%3).
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Paule Burel-Migeol/


