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Fonctionnement de la FOEFI au Laos

Le sort des enfants eurasiens de la base militaire
française de Séno

Rôle joué par R.Péchard fondateur des« Enfants du
Mékong»

(extraits du compte-rendu de ['assemblée générale ordinaire de la
FOEFI de septembre 1963)
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Comme au Viêt-Nam et au Cambodge, il reste
encore au Laos d'a.ssez nombreux enfants eurasiens
susceptibles d'être secourus par notre Fédération.

Voici la lettre que le Chef de Bataillon SUANT,
Commandant la Base Militaire française de Séno,
a adressée à notre Fédération à Paris:

BASE MIlITAIRE
fRANÇAISE DE SEN0

J;TAT· MAJOR
4' BUREAU

SERViCE SOCiAL

No 44IJ83/PllfS/EIl/C/S.S
Cil. 0.20

S.P. 50.067, le 26 septembre 1962

Le Chef de Bataillon SUANT

Commandant par intérim ln Base
Militaire Française de Séno

à
Monsieur le Président de la F.O.E.F.I.

7, rue Washington
PARIS 8"

l
l
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OBJET : Admission à la F.O.E.F.I. et rapatriement
sur la Métropole des enfants eurasiens
de Séno.

Organe liquidateur du corps Expéditionnaire
Français en Extrême-Orient, la Base Militaire Fran
çaise de Séno a hérité d'tUl grand nombre d'en
fants eurasiens abandonnés par leurs pères souvent
sous la pression des événements parfois aussi par
négligence.

Leurs mères n'ont la plupart du temps, ni les
moyens matériels, ni une moralité suffisante pour
assurer une éducation convenable à ces enfants qui

. n'en sont pas moins de petits français.

Il avait été décidé en accord avec votre représen
tant local de faire admettre à la F.O.E.F.I., la tota
lité de ces enfants, leur position une fois régula
risée, au point de vue état-civil.



Il s'agit de 200 enfants dont 14 sont déjà admis
et 32 en instance d'admission. Les demandes d'ad
mission du reliquat seront faites dès que les juge
ments supplétifs tenant lieu d'actes de naissance
seront rendus par le Tribunal de Vientiane.

En cas de dissolution prochaine de la Base Mili
taire Française de Séno, j'ai l'honneur de vous
demander de bien vouloir étudier la possibilité
d'accélérer la procédure d'admission à la F.O.E.F.I.
et d'envisager le rapatriement de la totalité de ces
enfants quelle que soit leur position.

L'adanbon de ces enfants, voués à une existence
misérable n'augmenterait pas le prestige Français
en Extrême-Orient, sans parler du risque pour la
France de voir une partie de ces enfants qu'elle
aurait rejetés se dresser un jour contre elle.

Signé: SUANT (cachet)

prises en charge (habillement, entretien, études,
etc...) .

J'ai, d'ailleurs, répondu lonGuement à ce sujet
à Monsieur H. JOUBERT et au Président de l'Asso
ciation des Amis du Pensionnat Saint-Joseph.

.J'accuse réception, par la même occasion, de votre
lettre du 27 septembre.

Veuillez agréer, Mon Commandant, l'assurance
de mes sentiments dévoués.

Signé: William BAzÉ

D'autre part, le Président de «l'Association des
Amis du Pensionnat Saint-Joseph,. au Laos a
adressé à notre Président à Paris pour solliciter
l'affiliation de son œuvre à notre Comité de Vien
tiane, la lettre suivante:

Copie cl:

_. M. le Consul de France à Vientiane

- M. le Représentant de la F.O.E.F.I.
à Vientiane

- M. le Représentant de la F.Q.E.F.I.
à Saigon

Et voici la réponse de notre Président:

ASSOCIATION DES AIlIS
DU PENSIONNAT
SAINT JOSE PP

B. P. JI

VIBNTlANE
(LAOS)

Voue Re!:
Notre Re!: FO/S}

Le 31 mars 1962

Monsieur le Président
Fédération des Œuvres de l'Enfance

Française d'Indochine PARIS
sous couvert de

Monsie1Lr le Président à Vientiane

Monsieur le Président,
Nous vous adressons ci-joint un bref aperçu sur

l'activité de notre département: «Protection de
l'Enfance Française au Laos •.

Nous ignorons encore le détail du fonctionnement
de votre Fédération, mais son titre nous laisse sup
poser qu'elle rassemble toutes les œuvres s'inté
ressant aux enfants eurasiens d'Indochine.

Si cela est, nous avons l'honneur de vous deman
der notre affiliation et nous vous serons très obligés
de bien vouloir nous communiquer tout ce qui
peut intéresser un membre affilié.

Nous recevrons avec reconnaissance tous avis,
conseils pouvant intéresser notre action auprès des
enfants eurasiens tant pour ceux dont la nationa
lité française est reconnue que pour ceux qui n'en
bénéficient pas encore.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Mon
sieur le Président, l'assurance de notre entier dé
vouement et de notre haute considération.

Paris, te 15 octobre 1962
n° 5265INB

Le Président de la F.O.E.F.I.
à

Monsie1Lr le Chef de Bataillon SUANT
Commandant p.i. de la Base Militaire

Française de SENO
(Laos)

Mon Commandant,

Suite à votre intervention du 26 septembre der
nier, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le
rapatriement massif des enfants eurasiens de Séno
pose un problème de gouvernement qu'il ne m'ap
partient pas de trancher.

M. H. JOUBERT, Président du Comité local de la
F.O.E.F.I. au Laos et le Président de l'Association
des Amis du Pensionnat Saint-Joseph à Vientiane
m'ayant écrit dans le même sens, j'ai immédiate
ment saisi Monsieur le Ministre des Rapatriés de
la gravité de la situation dans laquelle seront
plongés de petits innocents, après le repli de la
Base, et de l'urgence qu'il y avait à se pencher
sur leur sort.

Ma Fédération est toujours prête à accueillir les
enfants eurasiens, dans la mesure où le Gouverne
ment lui accordera les crédits nécessaires à ces

Le Trésorier
Signé: R.P. KOLBACH

Vicariat Apostolique de Vientiane

Pj.: un rapport d'activité

Le Président
Signé : R. PÉCHARD

Dentiste
(cachet)



Et voici la réponse que lui a faite notre Président:

Œuvres locales. - Nous avons été invités aussi
tôt à fermer, en Indochine, nos écoles privées et
nos foyers de jeunes apprentis et à regrouper tous
nos pupilles en France. Le maintien de nOs Œuvres
locales telles qu'elles existaient auparavant ris
quait, de l'avis des Autorités françaises et viêt
namiennes de l'époque, d'engendrer des confusions.

PaTis, le 15 octobre 1962
n° 5263/WB

Le PTésident de la F.O.E.F.l.
à

Monsieur le PTésident de l'Association
des Amis du Pensionnat Saint Joseph

Boite Postale n° 11
Vientiane (Laos)

Monsieur le P-résident,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de
votre demande d'affiliation à la F.O.E.F.I. et du
dossier qui l'accompagnait, que M. H. JOUBERT,
Président de notre Comité local du Laos, nous a
transmis le 15 septembre 1962. Après examen des
pièces fournies à l'appui de sa candidature, nOus
sommes heureux de vous faire connaître que votre
Association a été admise au nombre de nos œuvres
affiliées.

Mais il convient, pour votre gouverne, que nous
vous expliquions dans quelles conditions la F.O.
E.F.I. est tenue de fonctionner depuis le 16 août
1955, date de la signature de la Convention sur ta
Nationalité conclue entre la France et le Viêt-Nam.

Vientiane, le 31 maTS 1962
Le Président

Signé: R. PÉCHARD
Dentiste
(cachet)

Le TTésoTier
Signé: R.P. KOLBACIi
VicaTiat Apostolique

de Vientiane

Pour les autres enfants, n'ayant aucun état civil
régulier, nous nous sommes occupés de faire pro
noncer des jugements déclaratifs de naissance.

Pour beaucoup de ces enfants, notre Association
a été déclarée tutrice légale de l'enfant. Les 29 et
31 mars nous avons pu présenter à la F.O.E.F.I.
16 d'entre eux en vue de leur envoi en France.

La plupart des enfants dont nous nous occupons
sont sans ressources. Il nous est malheureusement
impossible financièrement de leur venir en aide
autant que nous le voudrions. Il serait souhaitable
que nous puissions placer avant leur départ en
France et en l'attendant, le plus grand nombre, soit
à l'école des Sœurs de la Charité, soit au Foyer
Sainte-Marie, soit à la garderie récemment ouverte.
Dans la mesure du possible, et au fur et à mesure
du développement de notre trésorerie, nous ten
dons à ce but.

REGULARISATION D'ETAT CIVIL
ENVOI A LA F.O.E.F.I.

APERÇU SUR L'ACTIVITE
DE OTRE DEPARTEMENT et PROTECTION

DE L'ENFANCE FRANÇAISE AU LAOS»

Notre Association, créée en mars 1960, agréée
par le Gouvernement Laotien le 20 novembre de
la même année, a ajouté en mars 1961, sur les en
couragements de Monsieur MORIEULT, Consul de
France il Vientiane, à ses activités, un nouveau
département: La Protection de l'Enfance Française
élU Laos, dont le but est de soutenir, d'aider par
tous les moyens dont dispose l'Association les en
fRnts eurasiens du Laos, de faire régulariser leur
ftat civil chaque fois que cela est possible.

Nos moyens sont malheureusement encore trop
limités (nos seules ressources proviennent des coti
sations 'de nos bienfaiteurs en France et au Laos)
pour entreprendre toute l'action désirable, mais
nous avons pu cependant réaliser.

Service Médical. - Les familles d'enfants eura
siens nécessiteuses ont été informées qu'elles pou
vaient présenter leurs enfants malades au siège.
Ces enfants sont envoyés au médecin français pres
senti qui s'intéresse particulièrement à eux. Notre
service pharmaceutique leur délivre ensuite gratui
tement les médicaments prescrits. Les injections
sont faites gratuitement par nos soins.

Service Dentaire. - Les enfants eurasiens néces
siteux sont soignés gratuitement au service den
taire de notre association, fonctionnant au cabinet
de Monsieur PÉCHARO. Ces soins comportent la con
fection des appareils d'Orthodontie.

Habillement. - Grâce aux colis de vêtements et
de tissus reçus de France, nous pouvons habiller
les enfants nécessiteux.

ASSOCIATION DES AMIS
DU PENSIONNAT SAINT JOSEPH

B. P. 247
VIENTIANE (Laos)

FREQUENTATION SCOLAIRE

Nous veillons à ce que les enfants eurasiens que
nous avons inscrits fréquentent l'école. Les frais
scolaires sont le plus souvent à notre charge. Nous
avons pour l'instant la charge de deux pensions.

Sur la demande de Monsieur le Consul, nous
avons cherché à diriger sur la F.O.E.F.I., les enfants
eurasiens. Nous avons adressé à cet organisme les
enfants français, soit par reconnaissance, soit par
jugement déclaratif de naissance.



Il fallait sans retard éloigner les eurasiens de na
tionalité française de leurs petits camarades de
nationalité viêtnamienne. Bien qu'une ségrégation
de cet ordre nous ait profondément peinés, nous
avons dû nous incliner dans l'intérêt même de nos
pupilles.

Il ne reste pas moins vrai cependant, que dépen
dant en France du Ministère de l'Intérieur, puis
du Ministère des Rapatriés, la F.O.E.F.I. ne peut
guère envoyer de fonds en Indochine, où les Fran
çais relèvent du quai d'Orsay. Les attributions de
son Secrétariat Général de Saigon consistent, en
définitive, à rechercher les enfants abandonnés à
vérifier leur état-civil et à s'en remettre aux Auto
rités consulaires françaises pour leur rapatriement.
Les mêmes attributions sont dévolues aux œuvres
affiliées du Centre et du Sud Viêt-Nam, dont les
plus anciennes se sont reconstituées en France,
à l'exclusion de celles du Cambodge et du Laos.

Etat civil. - La F.O.E.F.I. n'a le droit d'accueillir
que les seuls eurasiens de nationalité française,
car il lui est formellement interdit de s'occuper
des autres qui, du fait qu'ils ont été abandonnés
par leurs pères, ont ipso facto la nationalité de
leur mère.

Néanmoins, nous n'avons jamais cessé d'interve
nir auprès des tribunaux de France pour régula
riser la situation des enfants à qui la qualité de
français a été conférée par jugement. Les efforts
de votre département «Protection de l'enfance
française au Laos» auront donc leur aboutissement
à Paris où nous disposons d'un service spécialisé.

Nous tenons à souligner, en passant, que nous
trouvons toujours beaucoup de hauteur de vue et
d'esprit de compréhension chez les magistrats de
France.

Rapatriements. - L'importance des rapatrie
ments que vous nous signalez et le volume des
d.épenses qui en découleront (habillement, entre
tien, études, etc...) pose un problème de gouverne
ment dont la solution ne dépend malheureusement
pas de nous. C'est pourquoi, nous ne sommes pas
€!1 mesure aujourd'hui de vous indiquer une date
d.'embarquement.

Le 25 septembre 1962, par lettre n° 4927, nous
avons attiré l'attention de Monsieur le Ministre des
Rapatriés sur l'urgence qu'il y avait à faire venir
les enfants du Laos, vu le prochain repli de la Base
de Séno. Nous lui avons rappelé, par la même occa
sion, que 400 enfants attendaient depuis des mois
à Saigon, leur départ ayant été différé sur instruc
tions n° 03331 Aga/AS du 20 août 1962 de Monsieur
le Secrétaire d'Etat aux Rapatriés.

Nous avons écrit de nouveau à Monsieur le
Ministre des Rapatriés, le 3 octobre courant (lettre
nO 5044) et sollicité avec insistance l'inscription au
collectif du mois de décembre des crédits qui nous
avaient été refusés au Collectif de juin. Nous ve
nons d'être avisés que le principe. de cette inscrip
tion était acquis, mais qu'il appartenait à Monsieur
le Ministre des Finances de se prononcer en dernier
ressort.

Nous avons également déposé notre Budget pour
}'Exercice 1963 doublé d'un second Budget exclu
sivement réservé aux enfants du Viêt-Nam, du
Cambodge et du Laos en instance de rapatriement.

Ces précisions vous donnent un aperçu des diffi
cultés auxquelles nous nous heurtons à longueur
d'année pour sauver l'enfance eurasienne déshé
ritée. Nous ne saurions vous cacher la profonde
amertume que nous en ressentons. Nous ne com
prenons pas qu'à l'heure où des milliards sont
alloués aux citoyens des divers Etats de la Commu
nauté, voire de certains Etats indépendants, les
petits français d'Indochine puissent faire figure de
parias.

Nous souhaitons que les autorités consulaires
françaises du Laos interviennent, de leur côté,
comme le font les mêmes autorités consulaires du
Viêt-Nam et du Cambodge. Cette action conjuguée
a des chances d'avancer les prises de position que
nous attendons.

Sorties des enfants. - Vous nous demandez ce
que vous pouvez répondre aux personnes de cœur
qui ont accepté de parrainer des enfants eurasiens
et se réjouissent de leur prochain départ pour la
France. Elles offrent de les faire sortir. Nous vous
conseillons de les remercier des intentions géné
reuses qu'elles expriment et de les aviser que vous
les mettrez en rapport avec nous, le moment venu.
Nous faciliterons leur tâche, tout en respectant le
règlement intérieur de notre Fédération.

Nous avons, en effet, un système de parrainage
et de marrainage qu'apprécient de nombreux en
fants et grâce auquel ils connaissent, de loin en
loin, une atmosphère de famille. Vos correspondants
en seront informés et feront sortir leurs filleuls
comme tous les autres parrains et marraines.

Nous regrettons, en terminant de n'avoir pas été
plus encourageants. Mais nous espérons que Mon
sieur le Ministre des Finances nous accordera les
crédits demandés à maintes reprises et approuvés
par son collègue aux Rapatriés. Nous vous pré
viendro:ls, lorsque nous S:'.urons que les enfants
peuvent partir.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu
rance de mes sentiments d6voués.

Signé: William BAZÉ



Merci
d'étre venus nombreux vous joindre à nous

pour vivre un moment qui vous a été proposé
avec bearuoup d'amitié et de fraternité.

Merci
d'avoir compris et accepté de partager
notre désir de nous souvenir ensemble.

Unis par les mémes origines
et paifois par un petit parcouT'$ en commun,

"ce moment devait nous'rendre plus proches les uns des autres:
c'est réussi, Merci /...

Merci
à toutes les ~urasiennes ainsi qu'à leur mari,

à tous les eurasiens, leurs famille et amis.
Ils se sont impliqués moralement et physiquement,

pour apporter à tous ceux qui étaient prtsents
une convivialité appréciée à sa juste mesure,

et une atmosphère pleine de gaité et dt chaleur.

Merci
à celles et à ceux qui nous ont envoyé dts dons,

nous assurant de leur soutien malgré leur absence;
à celles et ceux qui nous ont écrit pour rompre le silence,

pour établir le contact.

Merci
à nos deux présidents :

Roland Rémond, tuteur de notre groupe chargé de parrainage,
à notre nouveau présidtnt ]érD1ne Gireau qui s'est déplacé de Lille à Paris.

En étant présents parmi nous dans ces moments,
ils nous ont confortés dans notre qualité de membres adhérents

et membres actifs de l'association Foefi.

Merci
à nos bienfaiteurs:

Madame Graffell.il et Monsieur Bazé.
Merd

à tous CtU qui, cOTT}me eux,
nous ont choyés dans notre enfance.

En souvenir de leur générosité sans limite à notre égard,
nous avons affecté les produits de cette

«' rencontre entre eurasiens de tous horizons »

à des enfants qui n'ont pas eu notre chance.
II· ,

.lUer" pourewc ....



'(lu r~voir .

JwsllZ qUlZlqullS mots pour IlZ selulZr lZt rnpPlZllZr à nos emis lZurnsilZn5 dlZ l'essoeietion
fOlZfi Ion «pereours dlZ eombettenl » eu trnvlZr5 duqulZl blZeueoup d'lZntrlZ nous 5lZ
rlZeonneîlront.

Tu Ils errivlÎ lZn frnnelZ lZn 1958 à 1'8glZ dlZ 6 ens; tu es fnlqulZntlÎ un plZnsionnet à Cai1ee
dem; IlZ Tem PlZndent 9 em;, puis eonlinulÎ tlZs IÎtudllS profllSsionnlZlIllS à ~Ibi pour lZn
sortir dipl6mIÎ lZn typogrnphilZ: à elZ momlZnt là nous nous voyions dlZ IlZmp5 lZn tlZmps,
puisqulZ j'lÎteis moi-m~mlZ intlZmlZ dens un eutrlZ lyelÎlZ dlZ elZttlZ vil\lZ.

Ton dipl6mlZ lZn meins, tu es IreveilllÎ à ToulouslZ PlZndenl qUlZlqullS ennlÎllS dem~ unlZ
imprimlZrilZ. ~ elZttlZ IÎpoqulZ nous IÎlions toutlZ unlZ bendlZ à nous rlZtrouvlZr
rlÎgulilZrlZmlZntlZt pesslZr dlZ bons momlZnls. On e m~mlZ joulÎ lZnslZmbllZ eu footbell à
1'~~pTI dlZ ToulouSlZ lZt eu f.C. lZ MenlZ. On nlZ Slz feiseit pes trop dlZ soueis, n'fUt-elZ
pes?

PlZndent IllS veeenellS d'lÎtlÎ tu perteis enimlZr dllS eolonillS eVlZe 1'~'ROe\?eN,lZn lent
qulZ monitlZur eu dlÎbut puis eommlZ dirlZetlZur. Cut lZn 198.5, à esz postlZ, qusz tu el. trouvlÎ
l'elus dsz ton eqzur szn le PlZrsonnlZ d'lseblZl, mszmbrlZ dlZ ton pszr50nnszl.

Isebszl e su dlÎeouvrir lZn toi, non slZullZmlZnt l'jZXotismsz meis eussi un slZns profond pour
le eommunieetion : lZlIlZ t'e proposlÎ dlZ treveilllÎ dens l'lZntrlZpri5lZ dlZ publieitlÎ où szlllZ
IÎteit szllsz-m~mlZ.

TrlZs rnpidszmsznl IlZ petron e vu szn toi un rszpr~lZntent eommszreiel intlZlIiglZnt lZt
dynemiqulZ pour ouvrir plusilZur5 eglZnelZS 5ur ~reeehon, .6e 'RoehlZllsz. Bordszeux. : tu
szn IÎteis dlZvlZnu IlZ dirlZetlZur rlÎgionel (dlÎeidlÎmlZnt elZ litrlZ tlZ eonVlZneit bilZn 1...) ~u
bout dsz qUlZlqullS ennlÎlZS elZ1tlZ lZntrszprislZ e lzU dllS probl~mszs lZt tom; dszux., h;eblZl lZt
toi-m~msz, evszz dlÎeidlÎ dsz rszvsznir sur ToulouslZ.

en 1992, vous eVlZZ montlÎ votrsz proprsz effeirlZ dlZ publieitlÎ: unsz rlZVUlZ eoneszmenttous
IlZS eorps dlZ mlÎliszr touehent eu bêtimlZnt. IseblZl s'oeeupeit dlZ le rlÎdeetion, dlZS rlZndszz
vous, dlZ le eomptebilitlÎ; toi, tu elleis sur IlZ tlZrrnin à le rlZneontrsz dlZS profszssionnlZls.
~vsze ton « begou :t, ton sourirlZ. ton profSZS5ionnelismsz. tu erriveis à d!ÎeroehlZr dlZ
nombrszux. eontrnts. .6e eoneurrlZnelZ IÎteit importentlZ, meis te volontiZ dlZ riZmssir, ton
eehernlZmlZnl eu treveillZt ton oplimismlZ beleyeilZnt toutlZS elZS diffieult!ÎS : tu n'h!ÎSiteis
pes à feirlZ dszs esznleinllS dlZ kilomlZtrlZS pour joindrlZ le elilZnllZlsz,

M~mlZ eVlZe elZtflZ vilZ tr~ eeliVlZ, vous evszz pris IlZ tlZmps dlZ donnlZr neis5enelZ à dszux.
sznfents edornbllZS : MerinlZ lZt Wilson qui euront bilZnt61 slZpt ems lZt dlZUX ems.
Ton bonhlZur, JlZ8n piszrrsz. e'iZteit d'~trlZ eVlZe te PlZtitlZ femilllZ; IsebszllZt vos sznfents....
tout 5impllZmlZnt.

liou5 nlZ noms iZlion5 pes vus riZgulilZrszmsznt eszs dlZmilZrllS enniZllS, meis 5eehszs qulZ tu
rlZStlZS prlÎSlZnt den5 nos eqzur5, eVlZe tous nos SOUVlZnirs d'enfenelZ, emieeux. lZt
frntlZrnszls.

fran~ois



~{lrg{llZ!i1 perti di5eriZ1lZmlZn1 5t'mt> nom~
prllvlZnir lZn elZ prin1lZmp5

Cll1eit notrlZ emi. toujour5 pr!Z5lZnt Quend elZle fu1 nlle\Z55eirlZ

Clltei1 eommlZ notrlZ friZrlZ. toujour5 pr!Z5lZnt dem; 1lZ!i momlZnt5 inoubliebl\Z5 dlZ le VilZ

~ilian{l, Yann, fnzd{lric, {lt e'rwan
~pr!Z5lZntlZnt elZ qui nOU5 rfl,StlZ dlZ plU5 ehlZr5

Tu e5 eon5eerll unlZ bonnlZ pertilZ dlZ ton jZXi5tlZnelZ è rlZeli5lZr IlZ r~vlZ dfl,S hommfl,S:
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lZt qu'lZn 50nglZ tu nOU5 rlZvilZn5 5i 50uvlZnt

CAzttlZ imeglZ nOU5 eonvilZnt bilZn epr~ tout lZt nOU5 mfl,SUrlZrOn5 eombilZn tu nOU5
menqulZ!i è pr!Z5lZnt
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PARTAGE D'AMOUR, PARTAGE DE VIE EN FDEFJ

En ce 12 juillet 1987 onze déjà c'était hier 1. .. des Foefiens et Foefiennes, en direct ou par
alliance, se retrouvaient à Semblençay avec beaucoup de joie, mêlée d'appréhension, soutendue, par
des questions: que sont-ifs devenus, vais-je les reconnaître, vont-ifs se souvenir de moi?
Monsieur et Madame TEYSSERENC, Parrain et Marraine, leurs amis et anciens collaborateurs,
avaient su entendre ce souhait et désir de se rassembler de leurs filleuls et le réaliser par leur
parrainage de confiance.

Cette rencontre pleine de promesses aussi réussie fut-elle ne serait aujourd'hui qu'un
souvenir teinté de nostalgie, si l'association FüEFI n'avait alors été créée.
Les enfants, nos quarterons, ont grandi avec cette idée qu'ils avaient une famille originale à contre
courant de l'histoire de leurs parents et de la société d'aujourd'hui. C'est ce qui leur a servi de
modèle, ce n'est pas si mal!

Vous ne le savez peut-être pas? mais depuis plus de sept ans, j'exerce le métier de "veilleur
de nuit" dans un SHU ( Service d'Hébergement d'Urgence) à Villeneuve le Roi. J'aime ce travail
pour y rencontrer des personnes de tous horizons, (en famille ou seul, SDF, sinistrés, expulsés,
réfugiés politiques etc... ). L'incroyable espérance qui se dégage de beaucoup ainsi qu'une confiance
étonnante en l'être humain, en dépit d'une histoire qui inciterait à la révolte, m'ont bouleversée.
Mon regard sur les miens (amis, enfants, parents) s'est modifié mais surtout, cela m'a encouragée à
manifester ma reconnaissance à tous ceux et celles qui par leur amour, leur regard bienveillant, et
leur soutien m'ont aidée à vivre, pour donner à mon tour, en ayant conscience que rien n'est dû ni
mérité, et cela me rend plus indulgente. .

Mon ressourcement indispensable, je le puise dans nos rencontres: TET, fêtes estivales, les
vacances communautaires à VOUVRAy avec les incorruptibles FüEFI.
Comme cela, rien ne se perd! * "tout ce qui n'est pas donné est perdu"

J'ai pu, aussi, vivre de belles réconciliations et des solidarités familiales. La maman de
Roland "mémé" pour les intimes, est à la maison depuis plus d'un an. Je ne crois pas que cela aurait
été possible sans notre adhésion à la FüEFI ? Nous pennettant une relecture, dans l'amour d'un
parcours maternel et filial douloureux, difficile à comprendre avec la raison. C'est pourquoi,
aujourd'hui, nous affinnons, avec humilité: que ce qui a été fait est bien fait. Notre vie, nous ne
pouvons la désirer ni l'imaginer autrement. ..

Vivre l'amour au quotidien, souvent banal, et être heureux! cela tient du merveilleux.

Pour cette prise de conscience, avec la même foi que le petit Prince écoutant le renard lui
confier son secret: "On ne connaît bien que ce que l'on apprivoise. ..

fIOn ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux
C'est le temps que tu as passé pour ta rose qui la rend à tes yeux unique au monde"

Cette conviction m'a donné une énergie, que je ne soupçonnais pas, pour aller vers les
autres. ,

Ceux du centre, ces gens de peu, dont on ne parle que les années de grand froid, quand un
enfant ou un adulte meurt sur la voie publique, faute d'abri. Ces Rwandais, Ethiopiens, Zaïrois, les
ex Yougoslaves, que la guerre civile dans leur pays respectif a poussé chez nous, souvent par hasard
et toujours par nécessité pour leur survie... Ces jeunes qui n'ont connu, comme famille, que la
DDASS essayant de se construire des rêves à travers les modèles des rêves des autres...



Tous ces problèmes que la T.v. vous impose, selon les modes ou actualités du moment au
journal du soir. Des reportages bien faits, qui nous donnent le désir d'être bon, de participer à
quelque chose, être utile!. .. avec en même temps, ce sentiment amer de se faire avoir en raison des
détournements multiples dénoncés, en leur temps.

Pourtant, quand je rencontre Eliane, au centre, par exemple, dix huit ans, vivant dans les
foyers depuis l'âge de quatre ans. Face à sa gentillesse et son joli minois, comment ne pas lui poser
la question: "Qui t'a aimée pour que tu sois si belle, malgré ta triste histoire?"

Bien entendu je la lui pose d'une façon plus nuancée, gardant en mémoire tous ces enfants,
garçons et filles de Vouvray, Semblançay, Saint Rambert, et d'ailleurs... si mignons devenus, eux
aussi, des hommes et des femmes tenant debout, fiers de leur passé et confiants en leur avenir, pour
la majorité. Peut-être direz-vous ou penserez-vous, comme je l'ai eu fait, que cela ne sert à rien,
cette question, ce temps passé avec cette jeune fille?

Pourtant, Eliane, c'est cette question qu'elle voulait entendre pour chercher dans sa mémoire
avec moi, qui l'avait aimée?

Elle a trouvé comme dans un miroir, témoin du souffle qui anime l'être humain,
Prouvant ainsi, que mon insignifiante audace suffisait,
Elle suffit toujours, même pour ceux qui viennent d'ailleurs abîmés, saccagés, par les

guerres civiles, qui font désespérer de l'homme,

Etre un vis à vis qui aide à reconnaître l'amour dont on a été aimé, c'est le plus beau soutien
que vous pourrez apporter à n'importe qui de quelque race qu'il soit, et quelque soit son passé.

René Sanchez ainsi que Jean Fancis Lyperre, à qui j'avais partagé cette expérience avant
qu'ils ne partent au VIETNAM, m'avaient répondu qu'ils avaient peur d'échouer, un jour dans un
SHU ils disaient même "dans ton centre". Je ne croyais pas cela possible, mais leur crainte m'a
troublée.

Quand je repense à René j'éprouve deux sentiments très forts:
le premier qui est le regret de n'avoir pas su entendre et voir combien il était capable d'aimer

au delà du channe et de la légèreté qu'il dégageait.
le deuxième qui est une infinie reconnaissance, grâce à lui je profite de chaque instant, et si

l'âge m'oblige à porter des lunettes pour les yeux, le coeur n'en a pas besoin.

"11Y a un temps pour touL..
Un temps pour partager
Un temps pour pleurer
Un temps pour rire
Un temps pour aimer"

Merci à tous pour avoir partagé tous ces temps avec toi moi nous vous elles ils ...

·"La cité de lajoie" de Dominique Lapierre
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L'on m'a reproché dernièrement ma tiédeur vis à vis de la FOEFI , C'est peut-être vrai et
voici les deux raisons principales:

1- Je suis très gênée de lire:« ... L'association FOEFI est une amicale dont le but 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. »
Honorer la mémoire de M.Bazé et Mme Graffeuil, ce n'est pas les «idolâtrer» mais
continuer leur œuvre - tendre la main à notre tour.
Fervents chrétiens et aimant tous deux l'Indochine, ils ont consacré leur vie à soulager
l'enfance malheureuse de ce pays et, à l'époque, les malheureux, c'étaient les «métis »,
enfants de colonisateurs. .
Aujourd'hui, il n'y a plus d'Indochine, plus de colonie, plus de FOEFI, mais il yale
Vietnam, pauvre, et une multitude d'enfants malheureux et des membres de la FOEFI qui
ont tout reçu.... Alors? ....
Heureusement la relève arrive.
L'Association TRAIT D'UNION France - Vietnam (ci joint faire-part).
Je tire mon chapeau à l'Eurasienne et au vietnamien qui ont eu cette idée - et ils vont
s'entourer d'une équipe; Seul on est moins fort --et en disant cela, j'enchaîne avec la
deuxième raison:

2- Il n'est jamais questions des nombreux partenaires qui ont aidé M.Bazé et Mme Graffeuil
dans leur œuvre. Pour moi qui ai grandi, et qui vis en France, je citerai ;

Les Religieuses de Notre Dame des Missions.
TI ne faut pas oublier qu'en 1947, il n'y avait pas de subventions, comme plus tard, aux
périodes fastes de la France.
les familles françaises qui ont répondu à l'appel des Sœurs, malgré les difficultés de
L'après-guerre et les tickets de rationnement.
Subventions = contribuables.
Dans ma vie professionnelle, 90% de mes collègues (de mon âge) n'ont pas pu
poursuivre leurs études au-delà du Certificat, les parents n'ayant pas les moyens de
leur payer les études supérieures, alors qu'avec leurs impôts, ils ont payé les nôtres!

Je m'arrête là. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la solidarité que nous avons trouvée,
malgré notre situation.

Si notre Association n'évolue pas, elle va mourir. Rien ne sert de pleurer sur les
souvenirs d'antan. La vue continue.
Ex. Rappel: Nombre de cotisations eurasiennes, en 1990 59

En 1996 37 - sans commentaires.



ses activités

1. Jeter les bases d'un
groupe jeune franco
vietnamien en vue d'un
rapprochement et d'un
enrichissement mutuels.

2. Informer le public
(établissements scolaires,
milieux universitaires, ... )
sur la situation du déve
loppement en Asie du Sud
Est.

3. Organiser des repas
spectacles à thème pour faire
connaître la culture viet
namienne.

"Trait-d'Union France-Vietnam Il

veut contribuer au développement

solidaire entre pays, à l'entente entre'

peuples, et à l'épanouissement de la

jeunesse franco-vietnamienne par un

enrichissement mutuel.

son projet
pour l'année 1998-99

1. Constituer lin
groupe de jeunes volontaires
pour vivre une expérience de
rencontre interculturelle et
d'action humanitaire.

2. Construire une école
maternelle à Suôi Da (30 km
au nord de HCM-Ville) avec
la participation des volon
taires.

3. Etablir un contact
avec des jeunes du Vietnam.

Bulletin de
-f\ \A V\ i:.']c~ 3

soutien
Oui, je soutiens l'action de 'Trait d'Union France-Vietnam", et je
vous adresse à cette dénomination, par chèque bancaire ou postal,
un don de:

o lOOF

o SOOF

o 200F

o lOOOF

o 300F
o Autre__ F

DM. o Mme o Mlle Nom Prénom .
Adresse .
Code postal 00000 Ville Tél .

Bulletin à renvoyer à HTrait d'Union France-Vietnam H, 1 TIIe Clulrrin 69 100 Villeurbanne. Tél: 04 78547621



Chère Lucienne,

Merci pour le chèque que vous nous avez envoyé le 9 avril dernier, représentant votre
participation à la messe commémorativ~.

Une messe par an ne veut pas dire idolâtrie. Une tendre évocation autour d'une table
conviviale n'a jamais été un culte de la personnalité comme le prétendent certains.

Le fait de se recueillir ensemble, à la même date, à la même heure, fait de nous des enfants
d'une même famille. Là où il se trouve, chacun de nous évoque à sa manière le passé. TI
représente notre patrimoine d'aujourd'hui, ce qui nous restera demain, ce que nous aurons à
transmettre.

Tant d'images, tant de visages nous reviennent L.. Mais comment les nommer tous ?...
Cependant, nous avons été contents que vous nous parliez des religieuses de Notre-Dame des
Missions. Tout le monde ne les connaît pas, mais il me semble avoir lu des témoignages dans le
Grain de Riz, les concernant. Peut-être pourriez-vous nous en parler encore ?...

**********
FrancelVietnam !... Ces noms ont une telle résonance dans nos coeurs et le fait de pouvoir
établir un trait d'union entre ces deux pays: c'est le rêve Loo Quelques-uns ont essayé d'agir
dans ce sens et d'autres ne font qu'en parler.

Votre faire-part ne mentionne pas les noms de ceux à qui vous tirez votre chapeau. Pourrait-on
t_ mieux les connaître et, éventuellement, connaître quelques unes de leurs réalisations ? .. D'ores

et déjà, nous sommes admiratifs devant le choix de cet objectif que nous n'avons jamais perdu
de vue et que nous avons pu réaliser depuis peu.

Quant à son fonctionnement, il diverge un peu de celui de la Foefi. Il est vrai, qu'à son origine,
la Foefi n'était qu'une «Amicale d'Eurasiens». Depuis l'intégration des eurasiennes, elle n'a
jamais refusé des initiatives auxquelles elle souscrit : Le comité Graffeuil (depuis le décès de
Madame Graffeuil, en 1991) et le parrainage des enfants vietnamiens (depuis l'année dernière).

Je ne voudrais surtout pas vous ennuyer mais dans l'attente que vous puissiez nous rejoindre,
je vous trace en quelques lignes, ce que je pense personnellement de notre association :

A la base, l'association a un statut juridique comme il se doit. Son objectif que je trouve «très
ouvert» mentionne notamment ceci : faire mémoire du passé et construire de nouvelles
relations pour vivre ensemble le prJsent et l'avenir.

Cela peut paraître évident et même simple et facile. Pourtant, la pratique nous a démontré que :
centraliser les énergies pour faire « une seule force», satisfaire la demande et les besoins de
tous sans heurter aucune sensibilité, cela relève d'une gageure.

Cette mosaïque si belle que forment nos caractères divergents et parfois complexes, est comme
un mur où viennent se heurter quelques petits conflits passagers qui prennent des proportions
démesurées, du fait de nos passions.

En tenant compte de ces difficultés mineures, nous sommes tous d'accord pour reconnaître que
la France nous a tout donné mais que le Vietnam a plus besoin de nous. Sans que cela soit un
objectif qui fasse l'unanimité, nous avons décidé de vivre ensemble le présent et l'avenir en
tendant une main secourable à des enfants qui n'ont pas eu notre chance.



Pour obtenir des moyens de financement, nous faisons appel aux membres adhérents au cours
des rencontres amicales où les participants sont favorables à des actions caritatives telles que le
parrainage d'enfants vietnamiens.

ous n'avons pas de « Directeur de projet». Tous les membres oeuvrent pour le bien de tous
et chacun cherche un moyen de se rendre utile. Les 18-25 ans sont parfaitement intégrés aux
autres membres adhérents. Devant la difficulté que certains jeunes ont à négocier leur emploi et
se faire une situation face à un avenir incertain, nous ne nous sentons pas autorisés à leur
demander une très grande implication.

Par contre, cela nous serait agréable que des eurasiennes et eurasiens, disposant d'un peu de
temps et bénéficiant d'un statut stable .et parfois confortable, des retraités par exemple, nous
viennent en aide pour renforcer une équipe déjà en place.

L'équipe en place, elle est fonnidable mais débordée L.. Il n'est pas rare de voir au milieu des
derniers convives qui tardent à partir, un enfant qui saute et qui ressaute sur un balai qui tente
de nettoyer les salles. Un seau d'eau à la main, cette autre eurasienne est en train de tout
lessiver, mêmes les W-C L.. La cuisine est nettoyée à fond, de la cuisinière au réfrigérateur.

Que font notre président et sa femme ? .. lis veillent à ce que tout le monde soit bien, adhérents
et invités. Ils sont là où on a besoin d'eux, c'est-à-dire partout: à l'accueil, au service. Rien ne
les répugne pour le bien-être de l'ensemble : ni le balai, ni la brosse ni même la vaisselle.

**********
Vous avez tout à fait raison quand vous dites: « il n'y a plus d'Indochine, plus de colonies,
plus de Fédération des Oeuvres de l'Enfance Française d'Indochine L.. »

L'Association Foefi existe !...
- Vous le dites de Lyon: « Bien sur que je suisfière de faire partie de la FOEFI ! »
. Une autre eurasienne (elle se reconnaîtra) écrit de Marseille: « Je suis une foéfienne ! »
. Ici, à Paris, je dis ceci: «Je suis de tout coeur membre de l'association Foeft! »

Parce que je le veux bien.

Nous sommes tous reconnus par l'Association Foefi : Eurasiennes et Eurasiens de l'ancienne
Fédération. L'un de ces objectifs que nous suivons à la lettre est de :

( Construire de nouvelles relations pour vivre ensemble le présent et l'avenir»

'J~i~OIL <Vidnam.wa, peIL't n.oIL~, CE. ru. ~ont po.~ 'IlLE. k n.olLl;E.f{E.~ uiation~.

.tff~ wnt n.o~ po.'tE.nt~p'tOd:.E.~ OIL dot:Jni.~,

.tft~ wnt n.o~ amü.

Cu n.oUQdfE.~uiation~ 'IlLE. (lOIL~ ccnnaïtuz ~-ê..t'tE..W1 jOIL't, ~ (loIL~ (lEJU.Z,

CE.~ n.oIL(ldL.~ uiation~ wnt c.E.lLX 'IlLE. n.oIL~ aimon~ d 'lui, ~~ doutE., n.olL~ ai.mLnt.

C'est ensemble que nous voulons vivre le présent et l'avenir,
au sein de l'association Foefi.

.:Hud LucUnlU!. pour voire chèqUi! qui SV7Iira au parralnafJfl d'enfants VUdnamÜUJS. en souvenir
tk nos blenfalJl!urs.

':Rf!anAez 1116Sl!n~ntsas.socJnufs et cordlaux.
:Je vous embrasse.

'fhAD !Rost!ntJuzl
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--VIEr-N~MTDes centaines de petits nourris et scolarisés bénévolement

Chi Minh:VilIe. Sans compter leS
,quatre léproseries avec plus d'un

millier de malades auxquels les
sœurs se dévouent rorps et âme à
l'image de mère Teresa.

Cette œuvre plus que nécessaire
au Yiêt Nam est essentieUement
finande par un système de.parrai·
nage comme celui offert par Enfants
du Mékong (1), une association hu
manitaire fransaise grâce à .laquelle
un don de 100 F permet de faire vivre
un petit 'Viêtnamien pendant un
mois 1

La preuve du succès de l'entre
prise est dans la confidence de sœur
Béatrice; « L'Etat, maintenant, nous
imite et ouvre le m~lIIe type de
classes gratuites. li -

arun. FAHUCCHI

Sœur "Béatrice ,·a'u::::\·,se.cours
des enfants des ;Fues·· .

.~ .~.., . .. ~:. .... .
"mais ils sont avides d'apprendre à ter sùrtout que' œs I(~èrés de
lire et i me, méme si le français est vie» ne tratnent la rue.' , ,
parfois au-dessus de leurs capaci· 1( La seule rondition qui nous est
th!. » , imposée par les autorités est de 'ne

1( DanS n6tre ville, il y a environ pas enseigner la religion, regrette
100 OOOpersonnes qui vivept au jour sœur Béa.lriœ. Mais nous y sousai·
le jour. EUes n'ont pas de maison où vonS. Dieu reconnaltra les siens... li

. loger. les enfants errent en ville sans . " L'essentiel, assure-t-elle. est d'avoir
que personne ne les instruise. Les retrouvé notre vocation prenù~~ de
religieuses peuvent Contribuer aux servantes des pauvres li, mbne si
soins et à l'instruction de ces enfants " toutes nos m:usons ont été nationa·
infortunés~ reconnaissait en 1988 le Iisées ». lorsque les communistes
camarade man Yan KhaT, président sont arrivés au pouvoir en 1975.
du comité populaire de HO Chi \ OfficieUement salariée (le l'Etat et
Minh-YilIe et Premier ministre de- rétribuée 400,000'dongs (environ
puis.septembre d~er. 200 1")' par' mois Cllnune un petit

Onze écoles fonctionnaire, sœur, Béatrice
-t cl dis' nsai « règne li en réàlitt sur q\l3tre centse nq pe l'eS Filles de' la Charitt réparties dans

D n'en fallait -pas plus à ~ quarante-cinq maisons sur l'en·
Béatrice pour arracher une à une .. semble du Yia Nam à l'ex~tion du
toutes les autorisations nécessaires nord Et eUe a d'oces et déjà ouvert (1) Enfants du Mékong. 60, bld du
pour rouvrir écoles et foy~ afin de onze écolès dites d'affection et cinq Montparnasse.t. ·75015 Paris,
14tter contre l'analphabétisme et évi· dis~es de q\W'lier ~en.qu'à Hô . Tél 01.45.49.12.04.. . ''':.'

H6 Chi MI.h.VIII•.
D....tr......yé .péd.l'

C'EST parfois leur unique
repas de la 'oomée : une<< soupe chaude et un bol de

riz. » Chaque midi, dans le centre de
Hô Chi Minh·YilIe O'ex--Sar on), la
capitale économique du ~d.Vi~t
Nam, sœur Béatrice convie plusieurs
dizaines d'enfants des rues de quatre
à seize ans à déjeuner à sa table.
Avec les Filles de la Charité, dont elle
est la supérieure. cette Yi~tnarnienne
parfaitement 'franoophone a décidé
de se consaaer aux plus pauvres.
Ces religieuses de Saint-Yincent-de·
Paul recueillent, nourrissent et SjXl!a.
risent ces sans.logis. et pariois~
famille, pour pallier la déficience de
f'Etat '

« Ils n'ont bien souvent ni papier
ni acte de naissance, souIigne-,t-elle,

Les anciennes et anciens d Domaine de Marie de
Dalat se souviennent peut-être de sœur Béatrice... elle
avait en particulier la charge des petits eurasiens ( les
Lutins).

C'est d'ailleurs par son intermédiaire que le comité
Graffeuil assure le parrainage de deux enfants de HCM
ville, depuis 2 ans.



Association Foefi

Assemblée générale ordinaire
Le Samedi 13 février 1999

%%%%%%%%%%%%%%%

à 18 h. à la salle Pompidou, rue de Rochopt
A Epinay sous sénart ( 91)

(parking voitures de la salle des fêtes. en face)

Ordre du jour:- bilan des activités 1998
- bilan financier arrêté au 31 Dec.1998
- vote de la cotisation de l'an 2000
- questions diverses

Après cette assemblée,
à partir de 19 h 30, nous fêterons ensemble le Têt:
repas et soirée jusqu'à 1 H. du matin

(pour tous les problèmes de trajet, transport et hébergement.
voir avec Rémond Roland: 01-69-39-56-10 ou 01-69-43-72-78)

Association Foefi

Bulletin d'inscription
Pour le repas et la soirée du Têt du Samedi 13 février 1999

om:
Adresse et tel:

Adulte . x 80 F "" .
Enfants < 12 ans x 40 F "" ..

Gratuit < Sans x 0 "" 0 .
Non adhérents SO F en sus x ,= .

TOTAL

Chèque à l'ordre de « Association Foefi » à envoyer au siège social

Pour les retardataires seulement! !

Association Foefi- Cotisation -annuelle 1998- 150 F
(une cotisation parfoyer fiscal)

Nom:
Adresse et tel:

""



Si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée générale, rendez nous service en nous
renvoyant le pouvoir ci-dessous....merci d'avance.

pouvom
Assemblée générale ordinaire du 13 février 1999

Association Foefi

Je soussigné (é) :•••••••.••...•......••••...•.•••...•••....•••••.....•••••••.••••••••••••••••....••...•••••

Demeurant :......•...•••...............•........•.•.••••......•......•.••••.•••...•••.••••...........••••..
•••..••.........••••••.•.........••..••.•••••............••••••••••...•....••............•••..

Membre adbérent, à jour de ma cotisation 1998, donne pouvoir à :

~., ~oœ~ ~le•••......••..••.....•..••••••••.••••......•••••••••••••.......•.•••••........••••••••••......

Pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du 13 février 1999.

~ait à ..••...•.•••...••••.........•••••.•....•....•.•le ............•..................••••...•••.•••.•••......

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir»


