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La rediffusion par FranceÔ du film 

Inconnu présumé Français
de Philippe Rostan:

a permis à beaucoup de personnes de (re)prendre 
contact avec notre association. La plupart se recon-
naissent en partie dans les histoires personnelles ra-
contées dans le film et éprouvent le besoin de renouer 
avec ce passé souvent enfoui si profondément que 
certains ne voulaient plus en parler, même pas à leurs 
enfants. Souhaitons la bienvenue à tous ceux qui veu-
lent nous rejoindre.Rappelons que ce film a obtenu 

le soutien du  CNC/«Images de la diversité» 
pour l’édition en DVD qui sortira en février 2011. 
Il poursuit sa carrière dans les festivals où il contri-
bue à mieux faire connaître l’histoire des Eurasiens:
- Tours: prix du public au festival du cinéma asiati-
que le 18 mars. 2010
- St Martin-en-Bresse (festival L’ici et l’ailleurs) le 
26 mars
- Pessac (festival du film d’histoire) le 16 novembre
- Foix (le mois du documentaire) le 26 novembre
- Ajaccio (émission orizonti FR3) le 11 décembre
- Chalon/Saône (en mars)  Bordeaux (en avril)   Paris 
(en mai 2011)

Edito
 Voilà la fin de l’année. Nous avons encore 
plein la tête des images de nos rencontres estivales:
- à Semblançay où nous avons assisté à une cérémo-
nie toute en émotion. Merci Anne-Marie, merci Jac-
queline, merci Roger et merci à tous ceux qui par 
leur présence ont donné de la force à cet évènement.
- à Vouvray où comme il se doit nous avons fêté nos 
retrouvailles dans la joie et la bonne humeur; Merci à 
Paul, Jo et Gérard pour l’animation de la soirée et sur-
tout merci et bravo à Maurice, Alex, Antoine,Sylvie, 
Monique, Roland et tous ceux qui ont aidé à confec-
tionner le repas et préparer la salle (Excusez-moi de 
ne pas tous vous citer.)
 Je n’oublie pas le rassemblement des Eura-
siennes à Saint Rambert où malheureusement je n’ai 
pas pu me rendre. Merci à Paule Migeon pour le 
compte-rendu et les photos de la rencontre.
 Cela fait 3 ans que Marc Libert nous a quittés 
mais il reste toujours présent dans nos coeurs.
 Nous recevons de plus en plus de demandes 
de recherche de frère ou soeur ou parent ou anciens 
camarades de la FOEFI. Certaines recherches ont 
abouti mais beaucoup sont restées sans suite. Chacun 
de nous peut contribuer à mieux les faire aboutir en 
allant régulièrement sur les rubriques «recherche» ou 
«blog» du site de la FOEFI, un message peut concer-
ner quelqu’un de vos connaissances ou vous-même. 
Un petit clic peut apporter un grand bonheur. Nous 
évoquerons quelques heureuses retrouvailles en es-
pérant que toutes les recherches en cours donneront 
des résultats satisfaisants.
 Pour le millénaire de sa fondation, la cita-
delle impériale de Thang Long à Hanoi a été classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO
 Pour finir, j’ai le plaisir de vous annoncer la 
sortie du nouveau film de Philippe Rostan consacré à 
Madeleine Riffaud, une grande dame. J.M.
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décembre 2010

: le parcours de cette pasionaria est empreint de 
courage et de pugnacité (...) C'est la journaliste de 
terrain, la femme de lettres mais aussi l'amoureuse 
qui se racontent ici avec une franchise enfantine, et 
la mémoire intacte des pires horreurs (...)»

Virginie Félix (Télérama)

 «Sa vie est un roman (...) Ecouter parler Ma-
deleine Riffaud, c'est traverser sur un fil tendu, celui 
de son destin hors du commun, cinquante années 
de guerres et de luttes pour la liberté, en France, 
en Afrique du Nord et en Asie. Résistante, poétesse, 
journaliste engagée sur le front de la décolonisation 
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Impensable il y a encore 3 mois! En effet, c’est en 
cherchant sur internet que je suis mis en relation avec 
une journaliste viêtnamienne  d’Hanoï ( ville où je 
suis né il y a 68 ans ).  Elle s’appelle Van Nguyên  
Tuong , elle est allée voir une responsable à la té-
lévision  qui anime une émission «  IL N’EXISTE  
JAMAIS  LA  SEPARATION  ENTRE  EUX «  équi-
valent  à « Perdu de Vue » animée par Jacques Pradel  
il y a quelques années.
Quelle fut ma surprise quand Van m’a téléphoné jeudi 
5 novembre 2010  pour m’annoncer que la télévision 
avait retrouvé ma sœur Huong .  Je suis resté pendant 
30 secondes sans réaction !  
La télévision d’Hanoï organise nos retrouvailles qui 
auront lieu à Hochiminh Ville - Saïgon début janvier 
2011

René Weber

L'avis de recherche lancé en juin sur le site de l'as-
sociation a permis à 4 amies de se retrouver 50 ans 
plus tard  à la réunion de Saint Rambert. Il s'agit des 
deux soeurs Suzanne et Yvette DONZET et les deux 
soeurs Marie Thérèze DEBRAIZE et Marie Made-
leine TEMPEZ. 

Ma sœur Huong  en  1951  à        Hanoï

 Je me souviens de mon arrivée, 
un jour de septembre. Il faisait un temps magnifique, tout en douceur, pour at-
ténuer le dépaysement des petites exilées à peine débarquées du "Champollion" 
(qui a d'ailleurs failli couler par une nuit noire, et nous - groupées autour de Mère 
Jeanne, affublées de gilets de sauvetage - qui chantions à tue-tête "Au ciel, au 
ciel, au ciel, j'irai la voir un jour", pour que la Vierge vienne nous secourir). Cet 
automne-là, la nature semblait avoir déployé tous ses trésors pour accueillir les 
"petites sauvages" venues d'au-delà des mers. D'abord, la glycine odorante (quel 
crime de l'avoir tuée !) dont les grappes mauves égayaient la façade de l'Abbaye, 
puis l'énorme marronnier avec ses feuilles or et rouille, le grand séquoia qui, tout 
en haut du pré, semblait un gardien tutélaire. Nos promenades, y compris "le tour 
du propriétaire", étaient autant d'occasions pour découvrir des châtaignes,  des 
noisettes, les dernières fraises des bois, des pommes tombées au bord des talus, 
des fleurs sauvages inconnues de nous...       
        Paule Migeon

Ils se sont retrouvés
Bonnes nouvelles 
- pour Jean, René et Jacqueline Weber qui ont  re-
trouvé leur soeur ainée Huong perdue de vue depuis 
1954 .
- pour les soeurs Donzet, et les soeurs Debraize et 
Tempet qui se sont retrouvées 50 ans après.
Que les autres ne perdent pas espoir
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ce pays qui avait nourri mon imagi-
naire. Il était eurasien, j’étais donc 
quarteron. Je n’ai jamais vraiment 
apprécié les ratios, les parts ou les 
pourcentages quand il s’agit d’iden-
tité. Pourtant, ce quart d’inconnu en 
moi équivalait à la part du loup ; cet-
te part qu’on ignore et qui néanmoins 
remonte à la surface pour crier plus 
fort et réclamer sa part de lumière.
   Après la frustration d’une rencontre 
avortée et le déni de parole, je vou-
lais comprendre ce qu’avait été son 
parcours et combler le silence.
Je devinais ses blessures, ses souf-
frances muettes.

   Pendant ces quelques mois, ces do-
cuments, j’ai appris à les voir, mieux, 
j’ai appris à les lire. Chaque person-
ne rencontrée lors de ma quête m’a 
montré un détail que j’avais négligé, 
a souligné des indices que j’avais 
laissés de côté.
   Dans cette quête, les individus croi-
sés ont bordé mon chemin, ils m’ont 
enrichi de leur propre vécu et de leur 
humanité.
   Progressivement, après des recher-
ches et grâce à leur aide je suis parve-
nu à  retracer le périple de ma famille 
vietnamienne pris dans le maelström 
de l’Histoire : comme toile de fond 
omniprésente, la guerre bien sûr, ma-
chine à briser et à forger les Hom-
mes, pour corollaire l’exode du Nord 
au Sud du Vietnam, les camps de ré-
fugiés et les enfants séparés de leurs 
mères pour être confiés à la FOEFI.
   Ces drames, je sais que certains 
les vivent encore cruellement dans 
leur mémoire. Aujourd’hui encore, 
ils cherchent, qui une mère, qui une 
sœur. Cette quête fragile et sublime 
ne comblera jamais l’arrachement et 
le poids des années mais elle donne 
toute sa valeur et sa dimension à 
l’humain.
   Mon père a connu de semblables dé-
racinements. Bien qu’il existe encore 
des zones d’ombre, j’ai découvert 
que sa fratrie avait subi le même sort. 
Les documents en ma possession me 
le disent et les témoignages recueillis 
corroborent cette triste histoire.

   Parmi les papiers de mon père, il 
y a un certificat de nationalité fran-
çaise établi à Saigon, et daté du 25 
décembre 1955, qui laisse présager 
d’un départ imminent. C’est le der-
nier acte du drame vietnamien. Ce 
sésame pour la France porte en lui la 
déchirure de l’exil.
   Ce sacrifice des mères de l’aban-
don des enfants est confirmé par un 
certificat ultérieur attestant que mon 
père était pupille de la FOEFI. Ma 
grand-mère, que je ne connais pas, 
a dû faire ce choix cruel. J’ai appris 
par la suite qu’elle avait été internée 
en camp de rééducation pour avoir 
eu des relations avec un Français.
    Avant d’entreprendre ces recher-
ches, je ne connaissais ni la FOEFI ni 
l’association du même nom. Aussi de 
Bordeaux à Tours, je suis allé à quel-
ques réunions et rencontres. J’y ai 
trouvé des hommes qui chacun à leur 
façon, avec leurs souvenirs person-
nels, étaient détenteurs d’un fragment 
de l’histoire de mon père et étaient 
d’une certaine façon un miroir de la 
figure paternelle. Ils me parlaient de 
la déchirure et de (re)construction, 
et pourtant, ils évoquaient avec une 
certaine nostalgie cette enfance mal-
gré tout insouciante dans les foyers 
de la FOEFI.
    Aujourd’hui, ils sont heureux de 
se retrouver ensemble car ils savent 
qu’ils peuvent partager dans la fra-
ternité leur histoire commune et par-
ticulière d’une humanité qui a su se 
construire malgré tout.
   Je n’ai pas eu d’information di-
rectement liée à mon père mais au 
moins j’ai approché son vécu par la 
parole de ces hommes car il était l’un 
d’eux.

Mon père, une quête.

    2011 est proche et je ne peux m’em-
pêcher de me remémorer l’année qui 
vient de s’écouler.
   Tout a commencé par une enve-
loppe kraft transmise par ma mère et 
contenant des documents administra-
tifs et de vieilles photographies.
A l’âge adulte, j’avais devant moi les 
fragments de vie d’un inconnu, mon 
père.
   J’ai refoulé mes sentiments jusqu’à 
l’année dernière où j’ai décidé d’en-
treprendre cette recherche.
   Retrouver cet homme, mon père, 
le voir ou à défaut savoir son histoire 
pour comprendre qui il était et au-
delà mieux me connaître.
C’est une histoire de filiation et de 
transmission ; une histoire d’iden-
tité.
   De lui, je ne savais que peu de cho-
ses hormis qu’il était eurasien et qu’il 
avait travaillé en tant que menuisier 
dans le spectacle.
   De ces bribes, mon imaginaire s’est 
nourri et a construit une image pater-
nelle aussi idéale et rêvée que cette 
terre lointaine du Vietnam.
Une histoire confuse que je ne cer-
nais pas tout à fait émanait de ces pa-
piers jaunis et de ces photographies.
Des images se bousculaient en moi, 
celles d’une contrée d’eau, de terre 
et de ciel soumise pendant trop long-
temps au feu et au fer des hommes.

   Mon père était de ce pays, il était 



    Né en 1939, ballotté et arraché à 
sa terre et sa famille, il est arrivé en 
France probablement durant le pre-
mier semestre 1956. Faisant partie 
des « grands », il est resté peu de 
temps dans les foyers de la FOEFI et 
est rapidement parti en apprentissage. 
Je n’ai pas eu de témoignages directs, 
ni des pensionnaires ni de l’encadre-
ment, me prouvant qu’il était resté 
un temps significatif dans les foyers 
de Touraine mais les papiers jaunis 
m’ont parlé d’un orphelinat tenu par 
des Sœurs en Dordogne et d’un foyer 
pour jeunes travailleurs à Lyon.
   De la vie de mon père, je ne connaî-
trai jamais rien de plus que des frag-
ments.
Les anciens de la FOEFI m’ont  des-
siné son désarroi certain et les dif-
ficultés d’adaptation rencontrés en 
France. Tout cela je l’ignorais.

Quand je les regardais, j’entrevoyais 
les enfants qu’ils avaient été. J’es-
sayais aussi de deviner si mon père 
avait été de ceux-là.
La parole des autres me donnait celle 
qui m’avait manqué car mon père ap-
partenait à cette génération qui tout 
autant par pudeur que par fierté taisait 
ses douleurs.
Son verbe m’a manqué  mais d’autres 
me l’ont donné par procuration en 
quelque sorte.

J’ai dénoué et renoué les fils de cette 
histoire complexe et admirable. Tou-
jours j’essayais de côtoyer son histoi-
re faute de pouvoir m’approcher de 
lui et toujours son existence m’appa-
raissait parcellaire et parfois même je 
me heurtais à une impasse.

Cette année, j’ai fêté deux fois la 
nouvelle année. Deux fois pour deux 
cultures, deux fois pour un pont et 
une réconciliation.
Pour le fils qui découvre les souffran-
ces muettes du père et qui essaie d’al-
ler à sa rencontre.
Je ne suis pas d’une génération direc-
tement concernée par la guerre d’In-
dochine mais cette histoire a renforcé 
mon désir d’être un trait d’union en-
tre mes deux identités : la française et 
la vietnamienne qui reste pour moi à 
découvrir.

Mon père, je l’ai finalement 
retrouvé.
Cet été, alors que je montais mon 
court-métrage, j’ai été contacté par 
une femme qui avait vu mon annonce 
passée au printemps 2010 sur le site 
de l’association FOEFI.
C’était le 13 août quelques jours après 
l’inauguration de Semblançay.
Elle m’expliqua que celui dont je 
cherchais à retracer le parcours était 
aussi son père et qu’il était décédé 
d’un cancer en janvier.
   
Je n’avais de lui que des docu-
ments relatifs au début, elle avait 
ceux concernant sa fin de vie. Cet-
te femme, ma demi-sœur donc, 

avait entrepris la même démarche 
que moi voici cinq ans déjà. Elle 
me décrivit notre père comme 
quelqu’un tout autant instable que 
profondément attachant, un être 
qui murait son adolescence meur-
trie dans son silence mais aussi 
dans la générosité d’un artiste fan-
tasque qui accordait beaucoup de 
valeur à l’amitié.
   Je n’ai pu ni  rencontrer mon père 
ni me recueillir sur sa tombe car il a 
été incinéré. Néanmoins, deux jours 
après avoir appris sa disparition, je 
me suis rendu au CAFI afin de pren-
dre quelques images des journées 
portes ouvertes.
Je me suis arrêté dans la pagode du 
camp et j’ai compris que j’arrivais au 
terme de ma quête car je me devais 
de mettre au jour cette histoire afin 
de comprendre mon père, de pardon-
ner son absence et tout simplement 
l’aimer.
C’est dans cette pagode que je lui ai 
dit adieu.

De cette histoire, j’ai fait un court-
métrage Entre d’Eux qui à l’instar 
de ce que j’ai vécu cette année ne 
donne pas de réponse, juste des gran-
des lignes. Ma première réalisation 
se voulait autant un début qu’une fin. 

Avec ce film, j’ai été obligé de me 
confronter à une partie essentielle 
de mon identité, pour mieux accep-
ter et lâcher prise ; simplement pour 
prendre la vie plus sereinement.

Je tiens vivement à remercier celles 
et ceux qui ont eu la générosité de 
m’écouter et de me parler de leur 
histoire. En vous, j’ai découvert de 
magnifiques humains, qui comme 
des arbres dont les racines ont été 
meurtries, ont néanmoins su prendre 
soin des belles branches auxquelles 
ils ont donné le jour. 

A mon père, André Antona.

Stéphane Plane
8 décembre 2010

A mon père, André Antona.



  À Marc LIBERT
 J’avoue qu’à brule-pourpoint, parler d’un collègue avec qui j’ai 
travaillé voilà plus de 50 ans est une gageure. Le vieux bonhomme que 
je suis n’a plus que des flashs de situations ou « d’événements » vécus 
ensemble.
 Nous étions à des postes différents, mais collaborions de concert 
au service des mômes de l’association. Marc était réservé sur son par-
cours de vie et sur les motivations qui l’animaient.
Je mettais sur le compte de son tempérament méridional, ses dons pour 
le contact humain, sa disponibilité à rendre service discrètement et effi-
cacement, à s’investir totalement dans son rôle d’éducateur et à son sens 
de l’équipe.
 Je trouvais qu’il avait parfois envers les enfants une sévérité trop 
grande. A mon sens,  cette sévérité ne découlait pas d’un besoin d’auto-
ritarisme, mais d’une projection de son caractère. Il tenait à transmettre 
droiture et générosité. Cette apparente rudesse cachait un cœur débor-
dant de tendresse.
Je pense que c’est grâce à lui que le foyer s’est ouvert sur le village et 
a ainsi développé chez les « Marcassins », une certaine sociabilité qui a 
profité à beaucoup d’enfants de  la Source.
 J’imagine que dans bien des têtes, il doit rester des parfums de 
cueillettes de champignons, de vendanges, de balades en bicyclettes,  ou 
autres activités hors murs.
Ces activités furent sources d’efforts mais aussi de rires et parfois, de 
premiers émois envers de petites villageoises. 
Souvenirs richesses d’enfance !
 Je n’oublie pas non plus ses talents de charpentier et reste tou-
jours marqué par sa dextérité et l’efficacité avec laquelle il a  monté 
l’ancien grand séchoir à tabac sur le terrain de tennis. Il l’a transformé 
en une salle de cinéma et en atelier de maquettistes, atelier dont j’ai pro-
fité avec nos gars pendant des années.

 J’ai gardé encore 
aujourd’hui, un peu comme une 
relique, la rustique et solide ta-
ble, support du projecteur de films 
qu’il avait  construite en un quart 
de tour, avec quelques planches, 
quelques pointes, une égoïne, un 
marteau et du talent.
Merci Marc.

Roger Arnault

À Marc LIBERT

      C’est avec le même étonnement
Que j’avais dans mon regard d’enfant,
L’image que je garde de toi
Tu avais déjà cette foi
Qui me fascine !
À ton retour d’Indochine.
 Ancien militaire, tu découvres les souffrances
Tu étais les « TAYS » de mon enfance,
Que je ne pourrais oublier
Du temps de ta vie passée à nous aider.
Des orphelins comme moi et tant d’autres…
Au premier regard, tu étais des nôtres
      Dans des foyers de rapatriement des Eurasiens
Semblançay ou Vouvray, ta présence nous fait du bien.
Tu as su avec cœur créer ce climat,
Comme un vrai « Foyer » l’orphelinat.
      Avec les « marcassins » de ton groupe,
Les « Cigalous » et les « Moyens » forment l’ensem-
ble de la troupe

Je te voyais comme un grand frère
Les petits te considèrent comme leur père.
Frère ou Père nous te sommes tous reconnaissants,
Grâce à toi nous garderons cette âme d’enfant !

Merci Marc…Tu seras toujours dans nos cœurs.
De la part du pupille N° 51. Jean BATTIN           
17/11/07 
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«Je ne suis, hélas! qu’un vieil enfant chargé d’inex-
périence      (Bernanos)
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                         INAUGURATION de la PLAQUE COMMEMORATIVE
                     Les années F.OE.F.I. au Château de La Source à SEMBLANCAY

Le samedi  7 Aout 2010 à 13 h
(discours d’Anne-Marie Joulain)

Je ne suis pas du tout douée pour les discours, alors 
on m’a dit : « Laisses parler ton cœur », et c’est donc 
ce que je vais ESSAYER de faire .
    Je voudrais tout d’abord « rendre à Cesar », en l’oc-
currence aujourd’hui Roger et Jacqueline ARNAULT 
, ce qui leur appartient. En effet l’idée de cette plaque 
vient de Mr et Mme ARNAULT , et je n’ai fait, à leur 
demande, que concrétiser leur projet !
   Ils ont pensé, qu’ainsi, vos enfants et petits en-
fants pourraient retrouver les lieux de votre enfance 
. Mais aussi pour que chacun, dans notre village, se 
souvienne que vous, les Eurasiens de la FOEFI, vous 
avez vécu ici, parmi nous tous, que votre seconde vie 
a débuté ici, que vous avez, pour la plupart, ici, à 
SEMBLANCAY,appris à parler notre langue, et que 
vous êtes devenus de vrais semblancéens, entourés 
de personnes qui ont essayé et su, je l’espère, vous 
apporter un tout petit peu de ce que vous aviez laissé 
dans votre pays de naissance.
    Malheureux que vous étiez d’être séparés de vos 
familles, vous n’avez peut-être pas su voir tout de 
suite l’affection que vous portait tout le personnel du 
Foyer, mais, moi, qui n’était qu’une gamine de vos 
ages, la petite « Kongaï » GAUGUIN comme vous 
disiez, je sais que tous vous aimaient (et vous aiment 
encore) énormément, et que vous avez été pour beau-
coup, entre autres mes parents, un petit peu leurs en-
fants. Tous ne vous oublieront jamais !
 Chacun avait son 

ou ses « cizao 
»(chouchou pour 
vous) comme vous 
le disiez, et c‘est 
pourquoi, moi, la 
fille unique, j’ai 

des petits frères de cœur !

     Et voilà pourquoi aussi, je suis très heureuse 
d’avoir accepté la mission que m’ont confié Roger et 
Jaqueline, c'est-à-dire celle de mener à bien la réali-
sation de leur projet. J’espère y avoir réussi tel qu’ils 
le désiraient !
   Je remercie la commune de SEMBLANCAY pour 
son aide financière, ainsi que toutes les personnes (an-
cien personnel d’encadrement et garçons du Foyer) 
qui nous ont aidé au financement de cette plaque , 
l’Association FOEFI qui, par la voix de son président 
Jacqui MAURICE, s’est proposé pour offrir le pot de 
l’amitié !
   Je tiens aussi à remercier Madame La Présidente 
de l’association « La Source », et Monsieur Jacques 
AZOT son directeur, présent aujourd’hui, pour avoir 
accepté de nous prêter un petit morceau de ce mur 
pour y apposer cette plaque !
   Je voudrais aussi remercier les quelques conseillers 
municipaux pour leur amicale présence parmi nous, 
ainsi que vous tous qui vous êtes déplacés(certains de 
très loin) pour être ici aujourd’hui !
     Nous aurons aussi tous une pensée pour ceux qui 
nous ont malheureusement quitté, tant dans les per-
sonnes qui vous ont encadré, que dans ces copains 
trop tôt disparus, avec, entre autres,  celui qui repo-
se à jamais dans notre cimetière. Beaucoup d’entre 
vous, lors de leur retour au village,  aiment aller se 
recueillir sur la tombe de Jean Pierre MARCANTEI, 
nous ne l’oublions pas !!
    De plus, je suis chargée par Serge TEISSERENC 
, qui ne pouvait venir, de vous transmettre toutes ses 
amitiés, ainsi que de vous lire un petit texte écrit par 
votre « chère Marraine » qui se repose, en ce moment, 
à LA COUVERTOIRADE, avec sa fille Christiane !
       J’ai fait aussi tout cela en souvenir de mes chers 
parents qui vous aimaient tous énormément et ne 
vous ont jamais oublié, toujours très heureux de vos 
visites  Vous êtes tous mes petits et grands frères pour 
toujours !!! Et je vous aime tous !!!!
   Je vais,  maintenant, demander à Mme ARNAULT 
de nous dévoiler cette plaque, et ensuite je vous lirais 
la lettre de votre marraine Madame TEISSERENC !

  A. M.
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Lettre de Mme TEISSERENC à ses enfants Eurasiens (Juillet 2010)                                                                              
Jacques, mon mari, « Parrain », est rentré d’Indochine en 
1954, après huit années de captivité comme otage civil, 
dans les camps du Viet-Minh, au Nord Anam.
 Très fatigué à son retour, après les maltraitances 
subies, les privations et les maladies sans médicament 
pour se soigner, avec un régime alimentaire consistant en 
une boule de riz par jour (quand il y en avait). Certains pri-
sonniers pleuraient de faim, et Parrain donnait souvent une 
partie de sa ration sous le prétexte qu’il pouvait se passer 
facilement de nourriture (dixit Hilarion Pelat, un de ses 
compagnon de captivité).  Dans ces camps d’internement, 
il y avait, bien sur, des Français de souche, civils et mili-
taires,  mais aussi beaucoup d’Eurasiens Français, dont 
des tout petits enfants avec leur mère ou les membres de 
leur famille ; il y eut d’ailleurs plusieurs naissances dans 
des conditions fort précaires.  Parrain fut l’un des derniers 
libérés, avec quelques autres, dont deux Officiers.
 Après avoir été soigné dans un hôpital de Saïgon, 
il fut embarqué sur le « Pasteur » pour son retour en Fran-
ce, à Marseille. Acheminé ensuite à Paris, par le train, 
il retrouve sur le quai son épouse Michèle, et ses deux 
enfants : Christiane (11 ans) et Serge (9 ans).C’est le 
bonheur le plus complet pour notre famille reconstituée. 
Notre première soirée et notre première nuit, enfin réu-
nis, fut l’un des plus beaux souvenir de notre vie. Dés le 
lendemain, accompagné par notre oncle Pierre qui nous 
avait hébergé, nous sommes partis, tous les quatre, pour 
Saumur et y retrouver la Maman de Parrain, sa sœur, son 
mari et leurs quatre filles. Là aussi, les retrouvailles furent 
joyeuses et chaleureuses. Peut de temps après, nous avons 
trouvé un appartement à louer afin de nous y installer. La 
fusion de la famille fut immédiate, et les enfants ont tout 
de suite adopté leur Papa, comme si les années de sépara-
tion avaient amplifié l’amour trop longtemps attendu. Une 
admiration sans borne est née tout de suite pour ce mari et 
ce père enfin retrouvé.
 Pendant un an, Parrain dut se reposer, car il était 
très faible, très  amaigri, et il avait très souvent des crises 
de paludisme. Au début, il dormait sur la descente de lit, 
n’ayant plus l’habitude de dormir dans un vrai lit conforta-
ble. C’est pendant cette année de repos qu’il a commencé 
à écrire ses souvenirs douloureux de captivité, qui se sont 
traduits, bien des années après, par la parution de son livre 
: « les oubliés du Nord Anam ».
 Il s’est mis à la recherche d’un travail, et eut ra-
pidement une proposition de M. William Bazé, Sénateur, 
Président et fondateur de la Fédération des Œuvres de 
l’Enfance Française d’Indochine (F.O.E.F.I.), lui-même 
Eurasien, pour nous charger de la création et de la direction 
du Foyer de Semblançay. Cette fonction convenait bien à 
mon mari qui avait beaucoup d’affection pour ces jeunes 
eurasien dont il s’était occupé en captivité, en créant une 
petite école au sein du camp de prisonniers. Peu de temps 
après cette entrevue, nous avons reçu un télégramme nous 
indiquant que nous devions être à « la Source » à Sem-
blançay dans les trois jours, pour accueillir les premiers 
arrivants d’Indochine. 

 En toute hâte, j’ai dû marquer le linge de Chris-
tiane et Serge pour les mettre en pension à Saumur, le 
temps de notre installation à Semblançay.  A notre 
arrivée, le château de la Source était vide, et Parrain dût 
aller à la quête de mobilier auprès de l’Armée Française, 
pour obtenir un minimum afin de loger d’urgence prés de 
70 enfants (lits avec matelas, tables de réfectoire, chai-
ses, etc…).  En quelques jours, il a fallu être prêts 
pour la venue de ces petits, faire des achats de vêtements, 
draps, lingerie, victuailles et tout le reste, et il fallut éga-
lement recruter le personnel compétent nécessaire pour 
faire fonctionner une telle maison, ce qui n’était pas le 
plus facile, en si peu de temps. Début septembre, en fin 
d’après- midi, les autobus arrivaient donc : Michel Bas-
sac dormait profondément, et nous l’avons installé sur le 
billard où il a continué à dormir. Ensuite, nous l’avons 
couché avec les autres, et 5 minutes après, il appelait : « 
Pipi », puis « Pipi madame » d’une grosse voie pressée. 
Henri Dinan était seul à vraiment parler et comprendre le 
Français. Vous étiez tous habillés de la même façon : pan-
talon de golf et deffel coat.  La première nuit s’est à peu 
prés bien passée, et je trouvais que vous vous ressembliez 
tous ; j’ai eu longtemps du mal à vous reconnaître chacun 
par son nom et prénom.
 Au début, les plus grands n’étaient pas très fa-
ciles, n’ayant connu que la guerre jusque-là. J’avais très 
peur de ne pas être à la hauteur, et Parrain faisait tout pour 
m’encourager, me répétant que les eurasiens était très at-
tachants et plein de fidélité, mais qu’il fallait un peu de 
temps pour les apprivoiser. C’était vrai, et avec Parrain, 
nous avons vécu auprès de vous de très belles années. Je 
garderai toujours dans un coin de mon cœur le souvenir 
de vous tous et de la tendresse que nous avons partagée.
 Nombreux ceux d’entre vous qui continuent à 
me téléphoner et à m’écrire : Jean-Claude Marcel, Guy 
et Georges Levant, François Ferrandi, Jean Gouillet, Jean 
Laurel, Jean Battin et bien d’autres, mais à 88 ans, la mé-
moire me trahit…  Nous avons eu la joie, il y a deux 
ans environ, de voir arriver Jean Battin à La Couvertoi-
rade, pour repeindre le portail du jardin : Cela s’appelle 
« la reconnaissance » m’a-t-il dit en m’embrassant. Toute 
notre famille a beaucoup apprécié ce geste partant du 
cœur et nous l’en remercions avec beaucoup de chaleur.
 Merci à tous, mes garçons, pour tout ce que nous 
avons partagé et reçu. Parrain et moi, dans une même 
pensée, nous ne vous oublierons jamais ;                                                                                                                                                
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Que la fête commence
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Qui sera là ?  
  Malgré la grève de la SNCF, tous les inscrits étaient 
présents, sauf un Eurasien (Nano ?).qui s’est désisté à 
la dernière minute (a-t-il eu peur des filles ?). 
  Vendredi 14 h, gare de Lyon Part-Dieu. J’y retrouve 
Geneviève, en compagnie de Laetitia (qui a « ramé » 
pour venir d’Ajaccio). La gare est pleine de monde, 
mais on se croirait dans un film noir : les gens vont, 
viennent, silencieux, comme frappés par la fatalité. 
Notre correspondance pour Ambérieu étant suppri-
mée, on prévient Germaine, venue de Sète en voiture 
avec son mari, pour la prévenir que nous aurons une 
heure de retard. En attendant, nous nous installons 
dans un petit café à l’intérieur de la gare. Geneviève 
renoue avec Laetitia, veuve d’un médecin corse, tan-
dis que je fais sa connaissance : c’est une « petite », 
arrivée en 1956 (moi en 1949), que j’ai croisée lors 
de vacances à l’Abbaye et que je connaissais sous 
le nom de Simone Rochette. « Laetitia » est, assuré-
ment, un nom plus seyant pour la Corse.  L’heure est 
vite passée en papotage, et voici le train pour Ambé-
rieu, où nous attend patiemment Germaine. 
  La ville, où j’ai été pensionnaire pendant deux ans, 
a bien changé. A la sortie de la ville, le château de 
la famille de Tricaud, apparentée aux de Boissieu et 
aux de Gaulle, a pris de l’âge. Une des filles, Marie-
Madeleine, était ma voisine de classe en 3ème. La 
pension était située derrière le château et, à la belle 
saison, Madame la Comtesse nous autorisait à flâner 
dans son parc après le déjeuner. S’y promener en ré-
visant un cours était un délice. A vrai dire, ce n’était 
pas un parc paysager, mais plutôt une parcelle boisée 
où poussaient églantines et fleurs sauvages. Avec un 
peu de chance, on trouvait de minuscules fraises par-
fumées…
  A l’entrée de Saint-Rambert, on prend la route qui 
serpente en montant vers l’Abbaye. Dans un virage, 
j’aperçois le clocher bulbeux de l’église où j’ai été 
baptisée, et plus haut, l’école libre, devenue laïque 
depuis belle lurette. Et, dominant la ville et visible de 

loin, une statue de la Vierge plus grande que nature, 
un de nos buts de promenade dominicale. 
Sur la gauche, la route longe le 
cimetière où est enterrée Mère 
Jeanne d’Arc, celle qui a tenu 
tête aux Japonais, lors de l’oc-
cupation de Langson, en Mars 
1945 (relire le récit dans un 
précédent numéro du Grain de 
Riz ). Grâce à elle, beaucoup 
de vies ont été sauvées. Une 
sacrée bonne femme, qui a bien mérité sa croix d’of-
ficier (oui !) de la Légion d’Honneur.  Une minute 
plus tard, sur un dernier virage, voici le portail de 
l’Abbaye, grand ouvert pour nous permettre d’em-
prunter l’allée de tilleuls plus que centenaires.
  Dans le réfectoire (notre ancien préau), André, le 
mari de Germaine vient à notre rencontre. On se fait 
la bise, même si on se rencontre pour la première fois 
: en épousant une Viet, il fait partie de la famille nuoc 
mam. Il est déjà 17h, nous montons nous installer 
là où, autrefois… Qu’il était loin, le jour où, cachée 
derrière une poutre, je confectionnai mon premier 
soutien-gorge, en coton madras vert et rouge. La 
nuit, je me glissais sous la veilleuse et lisais à m’en 
arracher les yeux,  assise à même le sol devant les 
cabinets…              La chambre qui m’est allouée don-
ne sur l’avant de la maison (avec vue sur les jardins 
et la chapelle extérieure pour les Vêpres en été), et 
se situe à l’endroit où j’ai dormi de septembre 1949 
(date de mon arrivée) à septembre 1954 (mon départ 
en pension). Comme la dizaine d’autres alignées de 
chaque côté du couloir, elle est accueillante avec son 
mobilier de bois (lit, table de nuit, bureau) teinté de 
roux et le couvre-lit fleuri de violettes mauves.  
  Malgré les années, je ressens tout de même un petit 
pincement. Je me souviens de ces nuits sans som-
meil, où je rêvais éperdument de retrouvailles avec 
ma mère, une mère que les années auraient attendrie. 
Je pensais aussi à mon père, à peine connu, allongé 
dans la terre froide, à la frontière chinoise. Je me sou-
viens aussi de ces nuits d’été où, serrées comme des 
sardines devant les volets ouverts, nous guettions les 
étoiles filantes, « les âmes qui montent au Paradis 
». C’est dans ce dortoir que, une fois Sœur Bernard 
couchée dans une chambre au fond du dortoir, nous 
chuchotions nos petits secrets, d’un lit à l’autre. C’est 
là aussi où l’on entendait parfois quelqu’un renifler 
des larmes retenues…

Assemblée des Eurasiennes 
à l’Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey (01) 

les 15, 16 et 17 Octobre 2010
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  J’ouvre la fenêtre et respire à pleins poumons cet air 
frais qui balaie d’un coup la grève de train et met en 
retrait le quotidien. J’ai envie de crier ma joie d’être 
ici, de bientôt revoir mes copines.  Vite, une photo de 
la chapelle avant qu’il ne fasse sombre. En toile de 
fond, en haut de la colline, par-delà le torrent et les 
bois, les ruines du château de Cornillon, ancien châ-
teau-fort ayant appartenu aux moines de l’Abbaye. 
  Je me penche pour mieux voir. A gauche, l’annexe 
(où Madame Graffeuil avait sa chambre), et l’oran-
gerie, avec son vieux poêle rouillé, sur le couvercle 
duquel nous faisions fondre la barre de chocolat du 
goûter sur une tranche de pain rassis. L’ombre du 
vieil « Abogasse » (qui se souvient de lui ?), avec sa 
tignasse blanche et son énorme moustache à « l’Obé-
lix » planera à jamais sur la pièce. « Vous allez attra-
per des maladies », disait-il, en ouvrant le couver-
cle du poêle d’un coup de crochet pour y jeter deux 
ou trois boulets de coke. Comme si cela suffisait à 
chauffer la grande salle nue au sol de béton, alors que 
le thermomètre marquait plusieurs degrés au-dessous 
de zéro. Dès qu’il s’en allait, les épaules un peu voû-
tées, traînant sa grande carcasse à petits pas, nous 
nous agglutinions à nouveau autour du poêle pour 
essayer de réchauffer nos mains craquelées d’enge-
lures, trop heureuses de profiter d’un instant de grâce 
avant d’être refoulées vers l’extérieur glacé… 
  Tandis que je rêvassais, d’autres sont arrivés. Nous 
sommes une douzaine maintenant, dont un Eurasien 
de Semblançay, Jean-Baptiste Denais, venu avec sa 
femme Marie-Claude et son fils Jérémie.. A l’apéritif 
(champagne et diverses boissons - dont un Moscatel - 
apportées par l’un ou l’autre), on se retrouve, on (re)
fait connaissance. 

  Le dîner. Sœur Elisabeth, une minuscule Vietna-
mienne, nous bouscule (« Allez, allez, la soupe va 
refroidir ») en apportant une soupe à l’oseille, bientôt 
suivie par de belles quiches, des courgettes du jardin, 
du riz, des fromages de toutes sortes, une compote 
de pommes (du jardin) et des fruits. Comme dans un 
resto chinois, tout est déposé en même temps sur la 
table par deux sœurs indiennes.

  Après ce repas copieux (qu’on n’a pu finir), on pa-
pote en sirotant café ou tisane, puis on regarde un 
DVD qui retrace le parcours des « Indochinois immi-
grés de force en France, entre 1939 et 1952 », comme 
Monsieur Thiêu Van Muu (90 ans), qui viendra nous 
en parler demain. 
  Il est minuit passé lorsque l’on se sépare, en se 
donnant rendez-vous pour 10 h : visite de la crypte 
de Saint Domitien (du nom de l’ermite qui fonda le 
monastère au Vème siècle).  Impossible de fermer 
l’œil, malgré le lit confortable. Trop de souvenirs 
tourbillonnent dans ma tête, trop de visages viennent 
me visiter. Je pense à celles qui vont arriver, celles 
qui n’ont pu venir, et celles qui « reposent dans la 
paix du Seigneur »… Marie-France, Ginette, Hélène, 
Fernande, Jeanine, Jeanne… 

Samedi. Une 
pluie fine nous 
accompagne vers 
les caves qui nous 
servaient de ré-
serve à pommes 
de terre ou de dé-
barras et qui sont, 
en fait, des vesti-
ges de l’ancien 
monastère. Un 
précédent aumô-
nier, le Père Ract, 
a (littéralement) 
gratté les pierres 
une à une, et mis 

au jour des salles voûtées, dont le chauffoir. Pendant 
la période froide, de la Toussaint à Pâques, c’était la 
seule pièce chauffée du monastère. ses progrès. Pour 
financer ses travaux, il sculptait des statuettes (buis 
ou châtaignier) qu’il vendait à Lyon. Il m’en offrit 
deux. « Il faudra les poncer et les vernir », me dit-il...  
Depuis, le Père Ract est parti rejoindre les moines 
dont il connaissait si bien l’histoire.
  La visite terminée, on s’est éparpillé dans la proprié-
té, notant par-ci par-là des changements. Tiens, on a 
comblé le bassin et supprimé le jet d’eau. Quel dom-
mage ! Et les fleurs, où sont passées les fleurs ? Il y 
avait là des pivoines, des glaïeuls et des dahlias. On a 
coupé le gros marronnier. Et le cèdre !!! Et le potager 
(l’ancien cimetière des moines), presque à l’abandon. 
On a même coupé les poiriers en espalier. Mon œil 
inquisiteur ne laisse rien passer. Sans compter la fa-
çade restée nue depuis la suppression de la glycine, 
puis de la vigne-vierge, si belle en automne. Hélas, 
les sœurs se font vieilles, disent-elles, et l’entretien 
coûte cher.      Il n’y a plus de jardinier.
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  D’autres nous ont rejoints à l’heure du déjeuner, 
dont Pierre-Marie Béryl, un autre « garçon » de la 
Fédé. 
  Après déjeuner, a lieu la conférence de Monsieur 
Thiêu Van Muu, qui a été un de ces émigrés invo-
lontaires qu’on a embarqués de force et fait voyager 
jusqu’à Marseille à fond de cale. En France, on s’est 
servi d’eux comme des bêtes de somme, les faisant 
vivre dans des conditions inhumaines, dans des écu-
ries ou des étables, mal nourris, mal vêtus. Durant 
des années, ils ont eu froid, ils ont eu faim. La vraie 
misère de Zola. Pourtant, Monsieur Muu se considère 

maintenant plus Français que Vietnamien. 
A cette occasion, nous avons eu le plaisir de ren-
contrer Philippe Dumont, Président de l’association 
« Carnets du  Viet Nam », et de sa femme Agnès 
Nguyen, couple vraiment sympathique. « Carnets du 
Viet Nam » est une revue trimestrielle, extrêmement 
bien documentée et agréable à lire. Ceux qui veulent 
s’y abonner (28 euros/an) peuvent appeler le 04 78 
76 81 30.
   Après cette conférence fort intéressante, les « an-
ciennes », les « filles du Nord » venues avec Mère 
Jeanne : Marianne, Marie-Rose, Monique et moi 
sommes « descendues en ville » acheter une coupe 
de chrysanthèmes pour fleurir sa tombe, au cimetière 
tout proche de l’Abbaye.

  Le dîner fut joyeux. Les sœurs nous ont concocté 
une délicieuse soupe aux légumes, puis un porc au 
curry (les sœurs indiennes) accompagné de riz et ha-
ricots verts, et bien sûr fromages, compote et gâteau 
(de chez le pâtissier). « Né sous Z », un film de Fré-
dérique Pollet-Rouyer, a clôturé la soirée.

  Dimanche matin,  Pérouges, cité médiévale située 
à une vingtaine de kilomètres de Saint-Rambert. Elle 
vaut le coup d’œil, avec ses maisons moyenâgeuses, 
son église-forteresse aux murs épais de 80 cm ser-
vant de remparts, et dont les vitraux sont d’étroites 
meurtrières.  c’est l’heure des adieux. On s’échange 
adresses et emails, on promet de se revoir bientôt, du 
moins de s’appeler sans attendre que passent d’autres 
années. Il faut l’admettre, même si on est en forme, 
on ne rajeunit pas.
  Nous rentrons avec Daniel qui, curieux de connaître 
l’Abbaye, a accepté notre invitation à dîner. En atten-
dant l’heure du repas, on scrute les photos collées sur 
un mur, essayant de deviner qui se cache derrière ces 
visages d’enfants. Puis on feuillette les albums que 
Sœur Bénédicte met à notre disposition. Des photos 
en noir et blanc, d’un autre temps. D’un autre siècle. 
Déjà ! Sœur Bénédicte me présente une photo… Oui, 
c’est bien moi, là, toute mignonne avec des rubans 
dans les cheveux. J’ai huit ans sur cette photo qui 
date de mon arrivée en France. Il y a un exemplaire 
dans l’album, Sœur Bénédicte m’offre le second. Il 
y a encore plein de photos, des visages que je recon-
nais, sur lesquels je peux mettre un nom. Je photo-
graphie les photos !

   Lundi, galère. On part à deux voitures. On nous 
dépose, Geneviève, Laetitia et moi à Ambérieu où, 
en temps normal, les trains sont fréquents pour Lyon. 
Las ! Rien avant 12 h 15. Deux heures à tourner en 
rond dans la gare. 
  Je suis rentrée ce lundi soir, le cœur rempli de la joie 
des retrouvailles et du plaisir d’avoir partagé ce wee-
kend avec des amis. Et un peu triste de me retrouver 
toute seule. 
A bientôt, les filles ! Et vous aussi, les garçons. Pro-
mis ?
En attendant, bises à tous, où que vous soyez, aux 
quatre coins de l’Hexagone ou à l’autre bout du mon-
de.

Paule Migeon
paulanam@hotmail.fr
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      On était installés dans la douleur, depuis long-
temps, je crois. Quelle douleur ? La douleur de ne pas 
savoir qui on est, où on est, du côté du bien, du côté 
du mal. Ce n’est pas facile. De quoi parlez-vous ? De 
la colonisation.  De sang mêlé est une musique
Ni essai ni roman autobiographique, mais proba-
blement un peu des deux, 1e livre de Dominique 
Rolland est une polyphonie de chroniques sur l'In-
dochine passée et le Viêtnam contemporain ; où l'on 
voit le touriste déambuler, en chasse du poncif de la 
photo de rizière avec paysannes aux chapeaux coni-
ques affleurant l'eau ça et là ; où l'on croise la parole 
de quelques vieux combattants Vietnamiens encore 
usés à la francophonie ; où l'on observe les cicatrices 
des guerres, l'agitation de la ville, le cours de la vie... 
D'universelle, l'histoire devient alors personnelle, 
avec l'irrésistible besoin de comprendre.
    De sang mêlé est un regard porté sur l'héritage 
colonial et sur le métissage.
   La condition du métis, cet enfant du colonialisme, 
se dilue inévitablement dans  deux cultures au point 
que les identités se troublent.
   Les sangs se mêlent et les identités s'emmêlent.
   De sang mêlé est cette musique-là.

A lire et partager

PETITS VIET-NAMS
Dominique ROLLAND

“La France, on en avait rêvé.
Qu’y avait-il de plus désirable que la France ?
Là-bas en Indochine, tout ce qui était beau, propre, en-
viable, riche, puissant s’appelait la France.
La France, c’était tout ce blanc lumineux et immaculé 
des costumes, des uniformes, des robes de bal, des nap-
pes, des draps, des mariages, des villas et des paque-
bots…"
En 1954, la défaite française à Dien Bien Phu oblige 
au départ de toutes les familles françaises résidant au 
Tonkin. Parmi elles, un nombre important de familles 
francoannamites : couples mixtes et leurs enfants 
eurasiens, femmes vietnamiennes dont le compagnon 
français avait disparu… Ils furent ensuite rapatriés en 
France, au titre de Français d’Indochine puis installés 
“provisoirement” dans des bâtiments collectifs désaf-
fectés.
Ainsi se constitua le Cafi, Centre d’Accueil des Fran-
çais d’Indochine, à Sainte-Livrade dans le Lot, lieu 
de mémoire de l’histoire coloniale, de ce qu’elle a 
produit, des identités composites qu’elle a générées. 
Aujourd’hui, la transformation du camp, qui existe 
toujours, préfigure la fin d’un monde.

Dominique Rolland est Eurasienne, maître de conférences à l'INALCO (Institut national des langues et civi-
lisations orientales). Spécialiste de l'Indochine, elle a écrit De sang mêlé comme une polyphonie autour de 
la question du métissage, question posée par le colonialisme au siècle dernier.



Millénaire de Thang Long
La cité impériale de Thang Long à Ha Noi devient patrimoine mondial de l’UNESCO

         Repères historiques 
•Vers -1000 (L’âge de bronze) 
la civilisation DÔNG-SON est célèbre 
pour ses tambours en bronze (Trông 
Dông).

•De -111 à 938 : Conquête du Vietnam par la Chine. Sous 
l’impulsion chinoise, le Vietnam passe à l’âge de fer, in-
troduit le cheval, ouvre la route des épices. Les Chinois 
imposent leur écriture et leur civilisation.  

•De 39 à 43 : Ré-
volte des deux sœurs 
TRUNG écrasée par 
MA-YUAN.
•VIe siècle : Introduc-
tion du bouddhisme.
HANOI s’appelle 
DAI-LA. Soulèvement 
de LY-BÔN.  

•939 : Fin de la domination chinoise. NGÔ-QUYÊN vain-
quit l’envahisseur.  
•980 : La dynastie des LE réorganise le pays qui s’appelle 
DAI CO VIET.  
•Époque des LY (1010 - 1225) : En 1010, après son ac-
cession au trône, Ly Công Uân, qui régna sous le nom 

de Ly Thai Tô, déplaça 
la capitale de Hoa Lu 
(à 120 km au Sud de Ha 
Noi), considérée comme 
trop petite, à Dai La et 
décida de renommer la 
citadelle de Dai La en 
Thang Long (le dragon 
prenant son envol).

•Époque des TRAN (1225 - 1400) : Le Confucianisme 
remplace le Bouddhisme comme idéologie d’état.
1400-1407 : Hô Quy ly (Thang Long devient Dong Do)
1407-1427 : Occupation chinoise de la dynastie MINH.  
•1428-1787 : Dynastie LÊ. Lê LOI devient roi du DAI 
VIÊT. NGUYÊN-TRAI est son premier ministre. DONG 
DO devient DONG KINH en 1430. Sous l’inspiration de 
NGUYÊN-TRAI, le VIETNAM se dote d’un humaniste 
vietnamien: répartition des terres, abolition du servage, la 
femme est mieux considérée. Institution morale civile laï-
que. Littérature : le Nôm.  

•1527 – 1802 : Le VIETNAM est divisé entre 2 pouvoirs, 
au Nord le clan TRINH, au Centre: le clan NGUYÊN 

  1771 : Révolte des frères TÂY-SON. 
La guerre des clans
  1788 : NGUYÊN-HUÊ (un des frè-
res TÂY-SON) réunifie le pays, prend 
le nom de QUANG TRUNG, choisit 
THANG LONG  comme capitale  

•1802-1883 :  GIA-LONG,  NGUYÊN PHUC ANH s’ins-
talle à HUÊ, et s’appuie sur les missionnaires et les Fran-
çais. Gia Long fonde la dynastie des Nguyên. Le royaume 
s’appelle Viêt-Nam de 1804 à 1820, Dai-Nam à partir de 
1820. HUE devient Ville Impériale du Vietnam en 1802 
Le pays a connu enfin la paix après une longue période de 
guerre entre les seigneurs du Nord et ceux du Sud. 
 
•1883-1940 : Conquête de l’Indochine par la FRANCE 
(époque coloniale).La Cochinchine + Hanoi et Tourane 
devient colonie française, le Tonkin, l’Annam, le Cam-
bodge et le Laos des protectorats français.  

•1940-1945 : Occupation Japonaise. 

•1945 : Hô Chi Minh  proclame l’indé-
pendance du  Vietnam. Fin de la Dynastie 
Nguyen. Dernier Roi: Bao Dai. 

1946-1954 : Reconquête 
par la France de l’Indo-
chine (guerre d’Indochi-
ne)  
•1954 : Diên Biên Phu. 
Par les accords de Genè-
ve, le Vietnam se divise 
en deux au niveau du 
17e parallèle. Hanoi sera la capitale du Nord et Saigon la 
capitale du Sud  

•Guerre entre le 
NORD et le SUD
  1963 : Interven-
tion militaire des 
Etats Unis. Bom-
bardements de Ha-
noi et Haiphong.
  1973 : Accord de 
Paris.

  1975 : Fin de la guerre ci-
vile.
 30 avril 1975: La chute de 
Saigon. 
  1976 : Proclamation de la « 
République Socialiste du Viet-
nam ». Hanoi devient la capi-
tale du pays réunifié.
 Commence la tragédie pour 
un million de boat-people...
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Voici la carte d’Hanoï de 1953  
où les noms des rues étaient en 
français .
C’est grâce à Mr Phillippe Chaplain 
que je suis en possession de 
cette carte.  Je lui dois toute ma 
reconnaissance 

Il part à Hanoï tous les trois mois 
pour mettre en place toutes les 
structures pour le bien des habi-
tants. Voici son site :   
www.hanoilavie.com   Allez y .

J’espère que les eurasiens qui 
sont nés dans cette merveilleuse 
ville d’Hanoï se feront un plaisir, 
comme moi, de retrouver la rue 
où ils ont vécu et cavalé

 René WEBER                   
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Les Trois guerres de Madeleine Riffaud
film de Philippe Rostan

projections prévues: Ajaccio(24 novembre) Tours (20 janvier) Digne(en mars) Chalon/Saône 
(en mars), Bordeaux (en avril) Paris (en mai)
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Madeleine Riffaud est une héroïne. 
 Une vraie. Un person-
nage de roman qui a vécu 
dans sa chair de petite fille 
insoumise et révoltée tou-
tes les blessures du siècle 
dernier. Le film de Phi-
lippe Rostan revient sur 
le parcours hors norme de 
celle qui, toute sa vie, s'est 
battue pour la paix en ma-
niant d'abord le fusil puis 
le stylo. Dans ses poèmes 
et ses articles, dans ses 
films et ses photos, cette « 
fille de guerre » a toujours 

voulu témoigner du malheur des hommes. Madeleine 
raconte. Se raconte. La vieille dame aux cheveux gris 
et aux yeux tristes fait revivre pour nous la jeune fille 
brune à la chevelure épaisse et au regard de braise 
qui, le 11 novembre 1944, défile pour célébrer la Li-
bération. Juchée sur un char, Madeleine ressent alors 
la liesse qui l'environne d'une façon particulière : son 
fiancé, blessé lors de l'insurrection parisienne, ago-
nise. A 20 ans, la jeune fille a déjà vécu mille morts.
 Après une enfance très marquée par la Pre-
mière Guerre mondiale - sa famille vit dans la Som-
me, « un véritable cimetière » -, elle a 15 ans pen-
dant la débâcle. C'est une jeune fille timide qui écrit 
des poèmes. Face à l'occupation nazie, elle s'engage 
en 1941 dans un réseau d'étudiants en médecine. La 
douce Madeleine devient alors l'agent de liaison Rai-
ner. 
 En 1944, après le massacre d'Oradour-sur-
Glane par la division Das Reich, le mot d'ordre de la 
Résistance est « à chacun son boche ». En pleine rue, 
Rainer/Madeleine abat de deux balles dans la tempe 
un officier allemand. 
« Neuf balles dans mon chargeur / Pour venger tous 
mes frères / Ca fait mal de tuer / C'est la première fois 
/ Sept balles dans mon chargeur / C'était si simple / 
L'homme qui tirait l'autre nuit / C'était moi » 
     Arrêtée par un milicien, elle est livrée à la Ges-
tapo. Pendant trois semaines, elle est torturée rue des 
Saussaies, condamnée à mort, puis transférée à la pri-
son de Fresnes. « Sept pas de long / Et puis un mur / 
Si durs les murs / Et la serrure »... Libérée après un 
échange d'otages, Madeleine reprend les armes et, le 

24 août 1944, à la tête d'un commando, attaque le 
train Belleville-Villette. Le souvenir des camarades 
morts rue des Saussaies l'accompagne. Elle n'a plus 
peur de rien : « J'étais folle », dit-elle aujourd'hui. 
Une action d'éclat qui permet à la Résistance de faire 

prisonniers de nombreux 
soldats allemands. Mais la 
guerre est finie et la paix a un 
goût amer. Madeleine doit 
réapprendre la normalité, et 
retrouver le goût de vivre : 
« Le malheur est tombé sur 
moi avec la légalité. » Cel-
le qui faisait le coup de feu 
sur les toits et dans les rues 
de Paris doit rentrer dans le 
rang. Elle n'y réussira jamais 
totalement - « J'ai essayé de 
vivre comme tout le monde 

». Pour elle, c'est dans le danger et le bruit des bom-
bes que sa vie prend tout son sens.   D e v e -
nue journaliste, Madeleine Riffaud va être le témoin 
privilégié - c'est-à-dire en première ligne - des guer-
res coloniales de la France.
 En 1946, stagiaire au quotidien « Ce soir », 
elle est présentée à Hô Chi Minh, venu à la confé-
rence de Fontainebleau tenter de négocier l'indépen-
dance de son pays. Curieux de connaître la jeune 
résistante française, Hô Chi Minh emportera avec 
lui un volume de poèmes de Madeleine et invitera 
la jeune fille à venir le voir dans son pays. C'est le 
premier contact de Madeleine avec le Vietnam. Ce 
ne sera pas le seul. La conférence de Fontainebleau 
échoue. La France tient à garder intact son Empire. 
Mais l'Histoire est en marche... La grande, avec un 
grand H, et celle, plus modeste, de Madeleine. 



 En 1950, à Berlin, la jeune femme rencontre 
Nguyen Dinh Thi, un jeune poète vietnamien qui a 
lu le recueil de poèmes emporté par Hô Chi Minh. 
Les deux jeunes gens tombent amoureux fous. Mais 
Nguyen est un militant de l'indépendance. Il doit ren-
trer chez lui retrouver son épouse - il a été marié à 
10 ans avec une petite fille de 3 ans. Madeleine est 
convaincue qu'ils se retrouveront.

 En 1954, elle est envoyée à Orléansville, en 
Algérie. La ville vient de connaître un terrible trem-
blement de terre. Ses photos montrent les ruines d'un 
pays avide de liberté et d'indépendance. « On a un 
esprit de résistance. Ceux qui l'ont, et qui le gardent 
jusqu'à la mort, se reconnaissent entre eux. » Cet 
esprit de résistance, Madeleine le retrouve dans les 
yeux du peuple algérien. 
 La même année, elle part au Nord Vietnam 
pour le journal « l'Humanité ». Elle y retrouve son 
poète, Nguyễn Đình Thi devenu ministre de la Cultu-
re. Désormais veuf, Nguyen demande à Madeleine 
de partager sa vie. Leur bonheur sera de courte durée. 
Les unions mixtes étant mal vues, Hô Chi Minh lui 
ordonne de quitter le pays. La mort dans l'âme, Ma-
deleine fait ses valises. 
 Retour en Algérie. Là-bas, la situation est ten-
due, les attentats succèdent aux attentats. La torture 
employée par l'armée française révulse la jeune fem-
me. D'autant plus que c'est rue des Saussaies, dans 
les lieux mêmes utilisés par la Gestapo, que la police 
française tente de faire parler les opposants algériens. 
Madeleine réchappe de très peu à un attentat de l'OAS 
et passe plusieurs mois à l'hôpital.

  A sa sortie, elle repart au Vietnam. Avec le 
journaliste australien Wilfred Burchett, elle va par-
ticiper pendant trois mois à la vie quotidienne des 
combattants Viêt-congs. Ses images de la vie sous les 
bombes dans les tunnels nord-vietnamiens vont aider 
l'Occident à prendre conscience de l'importance du 
confit qui se déroule en Asie. « On disait des Viêt-
congs : ce sont des hommes sans visage. » Grâce à 
Madeleine, ces combattants de l'ombre auront donc 
un visage et un sourire. Celui d'un peuple en marche 
vers son indépendance.

Dans ce film où Philippe Rostan déroule la vie de 
cette femme d'exception, ce sont aussi des épisodes 
de notre histoire qui défilent sur les photos et les 
images tournées par son héroïne.

Véronique Macon - TéléObs
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Le bureau de l’association

Président: Jacqui MAURICE   arrivé à 
Vouvray en 1955 en provenance du 
Domaine de Marie à Dalat Vice-président: Joseph LAGISQUET,     

arrivé à Vouvray en 1974 en prove-
nance de Saigon

Secrétaire: Roland REMOND    arrivé à 
Vouvray en 1955   en provenance du 
Domaine de Marie à Dalat     Trésorier: Maurice LOAIQUE arrivé en 

France en1954 et à Vouvray en 1955 
en provenance de Cholon

Les délégués régionaux

ASSOCIATION FOEFI
chez Henri Moller

11 avenue de Stalingrad – 92220 – BAGNEUX
Tél : 01.42.53.37.40  e-mail:   hmoller@free.fr

N’hésitez pas à visiter régulièrement le site de l’association : foefi.net 

Nord Pas-de-Calais:
  Jérome GIREAU, Vouvray 1955

Normandie: 
  Antoine VOISIN, Vouvray 1956
  Jean-Pierre Bauchain, Semblançay

Centre: 
  René FAIRN, Vouvray 1955
  Jean-Claude Marcel, Semblançay

Aquitaine: Jean WEBER, Semblançay 

Midi-Pyrénées: 
  Lucien TILLEY, Blaye 1955

Provence-Alpes-Côte d’Azur:
  Pierre JEANNETTE
  Julien MEDRANO, Vouvray 1954

Ile-de-France:  Henri MOLLER, Semblançay 1955
  Paul GARNIER, Rilly56 , Vouvray 59
  André DYREIT, Vouvray 1955

Corse: Françoise LUCIANI, Corte



Nos prochains rendez-vous
 Dates à retenir

Jeudi 3 février 2011: Tết Nguyên Ðán
Ce sera l’ année du chat (ou du lièvre) Mão (Mẹo) (Mèo, chat) 
Cela concerne les personnes nées entre le 16/02 1999 et 04/02/2000 
et aussi les années 1987,1975,1963,1951,1939...
L’organisation de la fête se fera dans la mesure du possible à l’échelle régionale ( selon la 
volonté de se réunir ou non à cette occasion.)

Dimanche12 juin 2011: traditonnel pique-nique de la pentecôte à Nazelles chez 
Monique et Roland.
Nous convions tous les adhérants à cette rencontre festive accompagnée d’une assemblée 
générale qui permettra d’entretenir la vitalité et le dynamisme de l’association. Outre le 
plaisir de se revoir et partager un bon repas nous aurons la tache d’organiser la prochaine 
rencontre estivale. Bien sûr toutes les bonnes volontés et les bonnes idées seront bienve-
nues.

XXVème Rencontre estivale: du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2011
Les festivités se dérouleront sur les quatre jours entre Vouvray, Nazelles et Vernou. Cela 
nous permettra de passer plus de temps ensemble pour papoter, pêcher, danser, faire la fête. 
.Notez bien ces dates. Le programme et les modalités de réservation vous seront commu-
niqués ultérieurement.

A l’occasion de la nouvelle année, n’hésitez pas  à renouveler votre adhésion. 
Ce sont les adhérants qui font la force d’une association.
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Pour l’année 2011
le bureau et le CA de l’association

souhaitent aux foefiennes et foefiens, à leur famille, à leurs amis 
une bonne et heureuse année

et les meilleurs voeux de bonheur, de prospérité et de longévité 
( Phúc, lộc, thọ)
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Après 7 ans de recherche je les ai retrouvés


