
  à tous les moniteurs, 

Publication de l'association des anciennes et des anciens de la F.O.E.F.I.

Fédération des Oeuvres de l'Enfance Française d'Indochine

Edito
L’assocation va fêter ses 25 ans d’existence. 
     Je me souviens de  cette première rencontre à l’ini-
tiative de René et Florence SANCHEZ.Cette soirée 
mémorable a été le déclencheur d’un formidable 
élan. Bien sûr il faudra d’autres 
réunions ( notamment chez An-
toine Voisin, René Fairn, Jean-
Pierre Fragola, jean-Pierre Bau-
chain) et de longues discutions 
pour concrétiser ce que nous  
rêvions tous : la création d’une 
grande association qui réunirait 
tous les anciens de la FOEFI, 
pour partager le lourd passé que 
nous portions en nous mais aussi 
de construire un avenir de frater-
nité et de solidarité. L’association 
était porteuse de grands espoirs 
mais aussi (cela va de soi) de ger-
mes de déceptions et de conflits. 
Il n’est pas facile de construire 
un avenir sur des souvenirs, sans 
une réelle volonté de vivre des 
moments forts  ensemble en pré-
servant ce que l’on a patiemment 
bâti au paravent (la vie de famille, sa profession etc 
...). Mais l’association a survécu,  elle a surmonté ses 
doutes et ses crises, elle a su maintenir les liens qui  
nous unissaient et elle se porte toujours bien du haut 
de  ses 25 ans. 
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   Si certains et certaines nous ont quittés par dé-
pit ou par déception, la majorité n’a pas quitté le 
pont et l’association a continué son bonhomme de 
chemin. Il faut rendre grâce aux dévouements de 

ceux qui ont su maintenir 
le cap et à la fidélité des 
adhérents. Je remercie les 
anciens présidents, les an-
ciens membres du CA et 
tous les bénévoles qui ont 
contribué à la bonne mar-
che de l’association. Je re-
mercie également tous les 
adhérents de la première 
heure qui  ont accompagné 
l’association tout au long 
de ces 25 années.
     Ils se souviennent sû-
rement de la première ren-
contre estivale en juillet 
1987 à Semblançay, sous 
l’égide de Mr  et Mme 
Teisserenc. C’était le début 
d’une longue suite inin-
terrompue de  rencontres.    

Nous savons tous que tout cela s’arrêtera un jour, 
mais je pense que tant que nous aurons l’énergie et 
la volonté nous continuerons, nous irons jusqu’au 
bout. Et il nous reste encore beaucoup de temps 
alors profitons-en!

décembre 2011

Nous ne cesserons jamais d’exprimer notre recon-
naissance envers toutes les personnes de la FOEFI 
qui se sont vouées à la cause des Eurasiens.
A monsieur Bazé 
à Madame Graffeuil, 
à Monsieur Varet, Mr Grollot
aux directeurs des foyers ( Mr et Mme Teisserenc, 
Mr et Mme Susini .etc..)

à tous les personnels des foyers
aux assistantes sociales
à toutes les institutions en Indochine d’abord et en-
suite en France qui ont accepté d’accueillir les en-
fants déracinés que nous étions.

Le président
Jacqui Maurice

Gratitude
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Il y a 25 ans ils ont eu 40 ans
Un jour Florence et René, grâce à une nouvelle technologie « le minitel », ont retrouvé une 
grande partie de la fameuse promo de 1947 (grand cru).
C’est dans une maison dans la Perche que furent conviés des potes d’enfance, perdus de 
vue depuis plus de vingt ans, pour fêter leurs quarante ans : Paul, Maurice, René, Jacques, 
André, Pierre et les autres.
Retrouvaille émouvante vingt ans après, des embrassades et des souvenirs qui fusent, des 
promesses de se revoir, l’émotion était à son comble jusqu’au moment où un gâteau géant 

orné de quarante bougies fut soufflé par tous ces quarantenaires.
Auparavant chacun se retrouvait en petits groupes d’amis et à partir de ce jour la famille s’est agrandie et 
c’est là que tout a commencé…   Merci à l’ami René ainsi qu’à Florence.                                   Françoise 
  De cette rencontre beaucoup d’images se bous-
culent dans ma tête.Nous étions tous heureux de 
nous retrouver, de revoir tant de monde en une soi-
rée. Tous ces souvenirs qui jaillissent aprés plus de 
20 ans d’enfouissement. Toutes ces questions qui 
fusent: «tu te souviens de...», «ah! c’est toi ?» « 
qu’est-ce que tu deviens? Qu’as-tu fais pendant tout 
ce temps» « tu as des nouvelles de... Qu’est-ce qu’il 
fait maintenant». 

  Et pendant encore 25 ans, à chaque nouvelle ren-
contre toutes ces questions reviendront. 
«Maintenant que l’on s’est retrouvé, il n’est plus 
question de se perdre de vue »

Je me souviens du sourire de René, à la fois heureux 
et ébahi d’avoir rassemblé tout ce monde.
   Je l’ai retrouvé, 8 ans plus tard, perdu dans les rues 
de Saigon (devenue Hochiminhville). Il n’avait plus 
le même sourire. La ville avait encore du mal à s’ouvrir à ses enfants revenus d’exil. 

«Repose en paix René»       J.M
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 Il y a 25 ans j’ai vécu une bien belle rencon-
tre avec ceux que j’ose encore nommer “mes gamins 
malgré leur âge”. Nombreux d’entre eux fêtant leur 
40 ans, le beau père de René Sanchez mis à leur dis-
position sa propriété en Normandie (je crois). J’en 
ai oublié le lieu mais pas le souvenir. J’étais la seule 
assistante sociale invitée. Avec les femmes et les en-
fants je pense que nous devions être au moins 60 et 
même peut-être plus. 
   Vous allez me trouver bien orgueilleuse mais je vais 
vous livrer bien simplement les beaux souvenirs que 
j’en ai. 
   Voici quelques unes des réflexions qui se sont ins-
crites dans mon coeur 
   Le soir de notre arrivée plusieurs jeunes m’ont dit 
qu’ils avaient envié leurs camarades qui dépendaient 
de mon secteur. Et de bien belles phrases me furent 
dites par “ les miens”. Comme je l’ai écrit j’avais tout 
donné de moi-même pour mes “ gamins” alors pas 
étonnant qu’une telle remarque m’ait fait chaud au 
coeur. 
   La soirée fut longue. Tardivement je me suis al-
longée sur un matelas, il me semble que c’était au 
grenier aménagé en dortoir. Mais ce souvenir n’est 
pas sûr ! Je crois aussi que certains ne se sont pas 
couchés ! La photo où Michel Guilleri met sa tête sur 
mon épaule a été prise ce soir-là. 

Une belle surprise m’attendait le matin. Quelques 
épouses me proposèrent une promenade avec elles. 
Elles m’avouèrent avoir eu très peur de cette rencon-
tre pour la raison suivante : leur mari me mettait sur 
un piédestal ; elles craignaient que me trouver 20 ans 
plus tard serait source d’une grande déception pour 
eux. A noter que je voyais certains et même la plupart 
pour la première fois en 20 ans. Elles étaient heureu-
ses de les voir si libres et si heureux de me retrouver. 
C’était bien bon de se laisser chouchouter par vous 
tous ! Plusieurs me confièrent les frustrations qu’ils 
avaient connues avec certaine A.S qui favorisait ses 
“ chouchous”. J’en étais triste mais bien impuissance 
pour réparer. Certainement qu’involontairement j’ai 
moi-même blessé certains d’entre vous.  

Une petite fille de 7/8 ans – je crois fille de Michel 
Guilleri- me dit “ tu es ma grand mère alors la pro-
chaine fois c’est chez moi dans le Nord que tu dois 
venir ” J’ai aimé cette rencontre avec vos épouses et 
vos enfants. Elle m’a permis de me réjouir du beau 
chemin que vous aviez fait.

Voilà mes  souvenirs de cette bien belle rencontre. 
René nous a quittés bien vite. Sans doute que de là 
où il est, il est heureux que nous nous souvenions de 
cette fête tant désiré par lui-même. Par négligence 
et surcharge de travail j’ai très peu revu son épouse 
alors qu’elle travaillait proche de mon domicile. Si 
vous avez de ses nouvelles dites lui bien que je ne 
l’ai pas oublié.

Je ne suis jamais allée à votre rencontre de l’été mais 
je pense qu’on y retrouve cette belle ambiance que 
vous savez créer quand vous vous regroupez. Bravo  

Cécile Grandjean



Semblançay 1987:  première rencontre estivale
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Ils ont passé une grande partie de leur Jeunes-
se à Semblançay dans un foyer aujourd’hui transfor-
mé en I.M.P. du nom de la Source.
Justement, c’était le retour aux sources pour tous 
ces fils de militaires tués en Indochine et qui avalent 
trouvé un père et une mère dans une maison gérée
par la Fédération des œuvres de l’enfance française 
d’Indochine.
Ce père et cette mère, ou plutôt ce parrain et cette 
marraine, ils  les ont tous retrouvés récemment: Il 
s’agit de Jacques Teysserenc, aujourd’hui directeur 
d’une école de secrétariat médical â Montpellier, et 
Madame.

Beaucoup d’émotion donc pour tous ces pupilles de 
la  F.O.E.F.1. qui étaient répartis entre Semblançay, 
Vouvray et Rilly, entre 1955 et 1970.
L’équipe des éducateurs de l’époque, avec Roger, 
Marc et Bernard avait été reconstituée.
Tous se sentent de culture bien française avec jus-
te quelques liens orientaux. Ils avaient gardé des 
contacts et ont donc pu évoquer de doux souvenirs 
lors d’un repas.
Avant que les anciens de Semblançay ne retrouvent 
ceux de Vouvray pour une partie de foot.
 «La nouvelle république du Centre»
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Jacques TEISSERENC
236, Rue du Plateau des Violettes                                  Le 18 Novembre 1986
34100 .’.10NTPELLIER
Tél. (67) 42-67-37

Aux anciens du Foyer de Semblancay
...Au printemps dernier, Marraine et moi avons retrouvé àSemblançay, pour une réunion pré-
paratoire, les Arnault, les Gauguin et les Vignot. Des contacts ont été pris avec le directeur 
actuel de "La Source". Nous pourrons, je l'espère, passer une journée dans la maison et le parc 
où vous avez tellement joué .•• et fait quelques bêtises !.

PS: Nous pensons ouvrir cette réunion aux anciens de Vouvray,..

Montpellier,le 6 Avril 1987
LA DATE. La Journée de rencontre est fixée au dimanche 12 juillet 1987, à partir de 9 heures 30, dans le parc 
de La Source, l'ancien Foyer de Semblançay.
Le directeur de l'établissement met à notre disposition le parc où il sera possible de pique-niquer.
LE REPAS DE MIDI sera fourni par" La Source If. Une participation de 4Q francs par adulte et de 20 francs 
pour les enfants de moins de 12 ans vous est demandée.
( voir bulletin d'inscription ci-joint).
PROGRAMME DE LA JOURNEE. Dés votre arrivée avec votre famille, le " bureau d'accueil' vous donnera 
toutes les indications concernant cette journée qui comportera une assemblée générale le matin,un pique-ni-
que en commun, des activités ( match de foot entre anciens, visionnement de photos et de diapos, possibilités 
de ballades, échanges entre vous ••• )
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La Bohême

   A la fin de années soixantes, en quittant les foyers, 
nous avons été dispersés dans toute la France. Nous 
nous sommes retrouvés bien seuls, chacun luttant 
pour se faire une place dans la société, pas toujours 
très accueillante. 
   Certains purent se retrouver dans les grandes vil-
les comme Paris, Lille, Tours, Rouen ou Toulouse, 
d’autres comme moi se sont retrouvés vraiment seuls. 
Au cours de mes pérégrinations, j’ai eu la chance 
d’avoir trouver un repère fixe. Mon étoile polaire se 
trouvait dans la petite chambre de bonne de Maurice 
Loaique. C’est là que je le retrouvais à chaque pas-
sage à Paris. Nous allions alors retrouver, Robert et 
Christiane Garnier, Paul  et Josy Garnier, André et 
Françoise Dyreit, Serge et Liliane Zimine etc... Nous 
allions souvent chez la maman de Paul et de Robert 
pour nous régaler de délicieux mêts vietnamiens, et 
c’était souvent notre seul vrai repas de la journée. Des 
fois nous avions des visites surprises, d’anciens de la 
FOEFI, comme Christian Desmolliens ou Rémy Klé-
ber et nous étions tout simplement heureux de nous 
retrouver et de constater que chacun de nous avait 
plus ou moins bien avancé dans la vie et avait gardé 
intacts les souvenir de la FOEFI.

« la jeunesse est un couteau planté dans la gorge
Et tu as su le retiter.
A présent, il faut réapprendre à avaler sa salive.
C’est parfois un geste très courageux.
A présent, il faut reconstruire l’histoire.
L’histoire est en miettes.
Doucement
Consoler chaque morceau.
Doucement
Guérir chaque souvenir.
Doucement
Bercer chaque image.»

Extrait de «Incendies» de Wajdi Mouawad

IMPRESSIONS FOEFIENNES -
A la fin de l’année 1986,  tout à fait par hasard, j’ai 
rencontré Michel Lemaire, un très bon copain de la 
FOEFI.
  Il  était resté en contact avec des foefiens et était 
au courant que certains voulaient renouer avec leurs 
copains de jeunesse et pour ce faire préparaient un 
rassemblement, Mr et Mme Teisseranc étaient égale-
ment inclus dans cette initiative.
  Donc au début de l’année  1987, je reçois un cour-
rier m’invitant à un rassemblement d’anciens de la 
FOEFI et cela à Semblançay, dans le parc du châ-
teau.
  De nombreux souvenirs sont alors remontés à la sur-
face… j’ai mis plusieurs jours à digérer la nouvelle. 
Je ne voyais pratiquement plus mes anciens copains, 
pris par ma vie familiale et mon travail.

  Décision prise en commun avec Danielle, nous 
avons « embarqué » nos 4 enfants et nous voilà par-
tis en Touraine. Nous avons été chaleureusement ac-
cueillis par la famille Lemaire, nos enfants, du même 
âge ont bien sympathisé.
  Le jour venu, lorsque j’ai vu tous les anciens de la 
FOEFI, j’ai eu du mal à mettre un nom sur un visage. 
Tant d’années avaient passé… Les organisateurs de 
ce rassemblement avaient très bien fait les choses et 
nous avions tous un badge avec notre nom, ce qui a 
largement facilité les retrouvailles.
  Cette journée s’est déroulée à une vitesse grand V, 
tout a été parfait même le temps était de la partie !!!
  Décision a été prise de fonder une association  afin 
de structurer nos futurs rassemblements, car mainte-
nant que nous nous étions retrouvés, pas question de 
se perdre de vue.

La FOEFI (2) est donc née.

  Certains avaient des réticences à donner une cotisa-
tion, à croire en cette future asso,   mais le plus grand 
nombre a adhéré spontanément.
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  La « construction » de cette asso s’est faite grâce 
à des bénévoles très impliqués et qui se sont rendus 
disponibles de leur temps, de leur argent, de leur sa-
voir faire… petit à petit au long des années. Ils ont 
amené également leur expérience au niveau associa-
tif ce qui nous a permis d’avoir un statut officiel.
  Tous les ans un nouveau rassemblement a eu lieu et 
cela depuis presque 25 ans, ce qui est un beau score 
pour une petite asso comme la notre.

  Bien sur, il y eu quelques personnes qui n’ont pas 
été d’accord avec certaines décisions prises, mais 
malgré tout, nous avons tenu bon… et nous sommes 
toujours là !!!
  Mes enfants ont trouvé que j’avais « changé » depuis 
ces retrouvailles, il devait me manquer la chaleur de 
mes copains, en fait ils ont été ma seule famille du-
rant mes 10 années de Foefi.
Je remercie les protagonistes de cette première réu-
nion sans quoi rien n’aurait été possible, sans eux 
nous serions sans doute encore chacun dans notre 
coin.
Depuis 1987 les rassemblements sont un pur bon-
heur et je pense pouvoir dire sans me tromper que 
nous nous retrouvons tous avec un immense plaisir 
et autant de joie.
Nous sommes dans le dernier virage de notre vie 
mais lorsque nous sommes entre nous, nous sommes 
de nouveaux « des petits enfants ».
Encore merci à l’asso et à ses bénévoles.

Arcachon, Décembre 2011          Jean 

ATTENTION
l’année du DRAGON débutera le 23 janvier 2012

Vernou le 14 juillet 1988
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Vouvray 2011:  25ième rencontre estivale
Toujours heureux de se retrouver ?
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Je me souviens de mon arrivée à Vouvray, du pont de 
Cisse, j’avais 8 ans
Je me souviens des grands qui brimaient les petits
Je me souviens des grands qui aimaient bien les pe-
tits, trop
Je me souviens de la guerre des clans, des  frères Mé-
drano contre qui ? Je ne m’en souviens plus
Je me souviens de quelques fugues, de la nourriture 
que l’on cachait pour donner aux fugueurs
Je me souviens de l’espace entre la Loire et la Cisse, 
c’était notre espace de liberté, c’était notre territoire
Je me souviens des trous d’eau où on attrapait les 
poissons à la main, Ô pêche miraculeuse
Je me souviens des écrevisses, des cannes à pêche 
bricolées et  des lance-pierres pour la chasse aux 
oiseaux, 

Je me souviens des baignades dans la Loire, des 
grands qui apprenaient à nager aux petits
Je me souviens de la traversée de la Loire à la nage, 
encadrée par deux grands
Je me souviens des cueillettes de champignons dans 
les prés, des pommes, des poires et des noix dans les 
vergers, attention il ne faut pas se faire pincer
Je me souviens des coups de règles de Mr Susini sur 
les mains, «tends-ta main» paf «aïe», «encore» paf 
«aïe», «encore» paf … (ça fait très mal)
Je me souviens de l’huile de foie de morue, pouah ! 
de la marguerine du petit déjeuner, des tranches de 
mamelles, des plats de champignons, des poissons 
frits de la Loire
Je me souviens des pommes vertes qu’on dégustait 
avec du sel et du piment (ou du poivre)

Je me souviens de l’école communale, du chemin de 
la digue, des pèlerines qui nous protégeaient mal du 
froid
Je me souviens des maîtres d’école qui nous tiraient 
les oreilles (ça aussi ça fait très mal) lorsque nous 
parlions viêt
Je me souviens des bagarres dans la cour de récréa-
tion, des garçons qui nous traitaient de chin’toc
Je me souviens des garçons qui ramassaient souvent 
leur gomme par terre pour voir les dessous de la maî-
tresse

Je me souviens de l’entrée en sixième, la première 
classe mixte, je n’osais même pas regarder les filles 
dans les yeux : j’avais trop peur de rougir
Je me souviens du cinéma en plein-air, « Le pont de 
la rivière Kwai »
Je me souviens du cinéma du jeudi sous la salle de 
danse, Le dernier des fédérés, Zorro, Lagardère, Rin-
tintin (et même la famille Duraton), tous ces héros 
qui nourrissaient nos jeux collectifs

Je me souviens des pistolets, des fusils et des épées 
en bois, des voitures en boîtes de sardines
Je me souviens des grosses boîtes de conserver qu’on 
enterrait pour cacher nos trésors, 

Je me souviens des années FOEFI
(à la manière de Georges PEREC)
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Je me souviens du foot 
entre les arbres , des 
tournois, des rencontres 
avec Semblançay
Je me souviens des 
môt hai ba ou one tou 
ti (caillou, ciseaux, pa-
pier), des tay chang tay 
den (main blanche main 
noire
Je me souviens des chansons corses sur le tourne-dis-
que, Marinella, Tino Rossi

Je me souviens du rock 
and roll, Elvis, Eddy 
Cochran, Gene Vincent, 
Bill Haley

Je me souviens des leçons de rock, 123 123 12,  
Je me souviens des soldats américains dans leurs ca-
mions, des chewing-gums qu’ils nous balançaient
Je me souviens de la visite à la base américaine, des 
cadeaux, des disques d’Elvis Presley
Je me souviens de la venue du général De Gaulle à 
Montlouis, il est passé tellement vite que personne ne 
l’a vu dans sa DS
Je me souviens du coiffeur, Mr Parent qui venait au 
foyer pour nous couper les cheveux, je me cachais 
pour lui échapper mais …
Je me souviens de la teigne, du séjour à l’hôpital 
Saint Louis de Paris, des crânes rasés et de la honte 
du retour à Vouvray
Je me souviens du BEPC, de la distribution des prix, 
du prix d’excellence comme une forme de revanche
Je me souviens du départ du foyer pour le lycée de 
Sens, de l’internat sinistre, de la solitude et de nou-
veau le cycle « insultes racistes-bagarres-punitions », 
c’est injuste mais il fallait survivre, oublions vite !

Je me souviens des vacances, du retour au foyer, des 
retrouvailles en colo, l’AROEVET, Cannes- La Boc-
ca, la mer Méditerranée, le premier flirt (enfin)
Je me souviens des yéyé, Richard Anthony, Eddy 
Mitchell et ses Chausettes noires, les Chats sauva-
ges, Françoise Hardy,  je détestais Johnny Halliday 
(encore aujourd’hui)

Je me souviens du twist, du madison de West side 
story

Je me souviens des sports d’hiver, Sweizimmen, du 
chasse-neige, des entorses
Je me souviens de la fin des vacances, « et j’entends 
siffler le train… »,  le retour au lycée, c’est long 
d’attendre les prochaines vacances, mais  comme 
on dit : « passe ton bac d’abord … »
Je me souviens de ma mère qui me manquait, la nuit 
je pleurais
Je ne me souviens pas de mon père
Je me souviens du Domaine de Marie, du départ de 
Dalat, la tristesse de ne pas pouvoir dire au revoir à 
ma mère,  je l’ai attendue en vain
Je me souviens de la chaleur de Saigon, impossible 
de dormir
Je me souviens du Cyrenia, du port de Saigon, de la 
sirène du départ, du mal de mer
Je me souviens des soldats qu’on appelait  « papa », 
des escales à Colombo, du canal de Suez
Je me souviens de l’arrivée à Marseille et du cau-
chemar qu’on a vécu avec mon frère Roger, longue 
séparation trop longue, du triste trajet en autocar 
vers Vouvray en passant par Saint-Etienne
Je me souviens des retrouvailles avec mon frère
Je me souviens de la première lettre de ma mère
Je me souviens de la première rencontre avec ma 
tante et mon oncle, venus de Vietnam
Je me souviens de jour on l’on m’annonça la mort 
de ma mère. Je ne sais toujours rien de mon père

Je me souviens de … 
mais je pense que toi aussi tu te souviens, 
alors je t’écoute …                            Jacqui M.
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   Nous avons rendu visite à Mr Susini, notre ancien 
directeur du foyer de Vouvray.
Nous avons été chaleureusement accueillis par Mr 
Susini et sa charmante épouse et fait la connaissance 
du petit Paul leur petit fils.
Pendant des heures nous avons évoqué avec beau-
coup d’émotions le vie du foyer de Vouvray. Nous 
avons confronté nos souvenirs. nous nous accordés 
pour dire que c’était une des périodes les plus mar-
quantes de notre vie.
Après 50 années que nous restait-il de notre jeunesse 
à Vouvray. 
Nous avions tout l’espace à explorer, notre terrain de 
jeu était le bord de  Loire et la Cisse
Il y a bien sûr des moments pas drôles, chacun garde 

SE RETROUVER 50 ANS APRES

ses mauvais souvenirs, ce n’était pas la vie de cha-
teau  et pourtant à écouter les Eurasiens évoquant 
cette période, il en ressort toujours cette sensation 
d’avoir vécu des vrais moments de liberté, des mo-
ments pleins de joie de vivre et ça, personne ne peut 
le nier, nous le devons à Mr Susini.               Jacqui

Par une belle journée d’automne, un monsieur aux 
cheveux d’argent nous attendait sur le bord de la rou-
te pour nous (Jacqui et moi) guider jusque chez lui.
Après la dissipation et la mise au point de vieux ma-

lentendus entre lui et moi, 
la conversation a repris son 
cours autour d’un sympathi-
que et chaleureux repas typi-
quement corse.
Ainsi, avec Monsieur Paul 
SUSINI, la journée s’est 
écoulée trop vite : récits, 
souvenirs et anecdotes de 
notre enfance au foyer de 
VOUVRAY.Visions et sou-
venirs d’enfants remis un 
peu dans la réalité par le regard bienveillant que por-
tait sur nous Monsieur SUSINI, lui adulte responsa-
ble d’une bande de galopins qui pensaient ne pas être 
observés. Cette rencontre nous a permis de reprendre 
une conversation interrompue depuis presque trente 
ans (que le temps passe !).Merci Monsieur SUSINI 
de cette belle journée affectueuse et enrichissante.

André.
*Merci à Monsieur et Madame SUSINI de votre hos-
pitalité comme on sait faire chez les Corses.

Françoise.

Rencontre à SOLENZARA
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   J‘ai été particulièrement heureux de vous revoir 
tous deux, anciens pupilles de la FOEFI et d’évoquer 
tant de souvenirs communs sur la vie dans ce foyer 
de Vouvray si cher à nos coeurs - Vous,  pour les mo-
ments que vous y avez vécus - nostalgiques parfois - 
espiègles souvent- intrépides dans un environnement 
particulier entre la Cisse et la Loire y apprenant  et 
préparant votre vie d’adultes...
   Et moi même, votre directeur - débarquant du Viet 

Nam,  âgé de  28 ans !... 
pour vous accompagner, 
vous orienter et  vous 
éduquer et vous prépa-
rer à la vie d’adulte dans 
une société quelquefois 
pas très accueillante.
   Vous parlez  beaucoup 
de cette période de votre 
vie, quoi de plus normal 
! Nous en avons reparlé 
ensemble, avec un recul 
de 30 ans et plus!
 - SUSINI sévère,qui  
nous confisquait  notre 
argent de poche ?
- SUSINI,  imprudent 
qui nous laissait partir 

sur les bords de Loire où tant de risques étaient en-
courus..
-.SUSINI  chez «Sigrand» pour vous habiller».... 
SUSINI préparant notre scolarité et nos vacances .
SUSINI ..... votre quotidien  pendant 20 ans de votre 
vie et de la sienne!
Commenter tout cela  avec un autre recul de 30 + 20 
ans; un demi siècle plus tard ?
- Je suis fier de cette période passée auprès de vous, 
enfants déracinés, coupés de leur maman, de leur 
pays pour un autre qui pourtant était aussi le vôtre!
Pour moi ce fut la plus intense  de ma  vie.
Vous y avez conquis votre destin. Vous ètes  devenus 
des hommes acquis un métier comme on disait alors, 
fondé votre famille,  intégré La Société !
Vous étiez solidaires et vous l’êtes restés. Ces grains 
de riz au parfum oriental qui font partie intégrante 
de la société française qui, depuis, s’est tellement 
métissée,souvent douloureusement, avec d’autres 
apports.
Restez dignes et soyez  fiers de vous.
J’ai partagé une partie  de votre vie.et vous avez été  
une belle tranche de la mienne.
Le souvenir que j’en garde est lumineux, serein, in-
tense et inoubliable.
Avec tous mes sentiments les plus sincères.

Paul SUSINI

Le 10 novembre 20011
Une rencontre très riche entre anciens de Vouvray chez André et Françoise

  J'ai été particulièrement heureux de passer une par-
tie de cette belle journée avec vous tous. Le temps a 
passé très vite et j'en garde un merveilleux souvenir.
Ce que je constate avec plaisir c'est cette solidarité 
qui existe et que vous avez su conserver et perpétuer. 
Je crois, Françoise, que tu es pour beaucoup dans 
tout cela au vu de ton comportement avec les condis-
ciples de ton mari. Maison ouverte en permanence à 
des amis qui viennent, sont chez eux, font la cuisine, 
savent où se trouve tout ce qu'il faut pour la faire et 
cette bienveillante envie de les voir heureux de se 

voir, se parler et partager ce vivre ensemble.
C'était comme cela entre Corses lorsque nous nous 
retrouvions à l'extérieur, loin de chez nous. J'ai re-
trouvé tout cela chez vous  avec toi la corse et les 
eursiens que t'amène ton mari.
Merci pour cette belle journée, merci aussi pour tout 
ce que permet cette solidarité eurasienne.
Nous nous reverrons j'espère en Corse et à Paris ou 
ailleurs.

Paul SUSINI
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Paul G: - Je profite de l’en-
voi, par Florence, de l’arti-
cle « Lagardère rachète les 
Folies Bergères… » et du 
fait que, professionnelle-
ment, je (mon entreprise) 
déménage bientôt à la rue 
Washington (Paris 8è), 
pour souligner le fait que, 
pour moi, ce sera un cu-
rieux « retour aux sources » 
! Et ce, à un double titre :

    -Comme tous les Eurasiens de la « FOEFI » (Fé-
dération des Œuvres de l’Enfance Française d’Indo-
chine), nous étions administrativement rattachés à 
cette institution, dont les bureaux se situaient au 7 
rue Washington, Paris 8è ; certains d’entre nous ont 
maintes fois arpenté cette rue afin d’y retrouver nos 
assistantes sociales, ou Mr Varet, le Directeur, pour 
faire le point sur notre situation.
   -En 1968, encore étudiant, j’ai travaillé comme « 
accessoiriste » aux Folies Bergères ; il s’agissait d’un 
job d’été (pour me faire de l’argent de poche) qui 
consistait à tirer les rideaux, puis à  récupérer les cha-
peaux, les costumes, et autres accessoires (bâtons, 
coiffes en plumes d’autruche…) des danseuses qui 
quittaient la scène pour entrer en coulisses.
       Dans moins d’un mois (14 novembre 2011), soit 
plus de 40 ans après, je « retrouve » la rue Washing-
ton et les Folies Bergères !, et, vraie coïncidence, le 
N° 42 de la rue Washington, dans lequel j’emmé-
nagerai, est aussi l’immeuble où j’ai commencé ma 
vie professionnelle ( Direction de la comptabilité du 
Groupe pétrolier Shell, dont le siège social se situait, 
depuis les années 30, au N°42, rue Washington) ! 

Alexandre T: - HA ! HA ! HA ! Tiens, tiens, les Fo-
lies Bergères : on dit que le hasard n’existe pas... 
C’est cohérent avec le groupe qui t’emploie...

Paul G: - J’ai oublié de vous in-
former qu’une fois à la retraite, 
début 2013, je me ferai ré-em-
baucher aux Folies Bergères, 
faisant valoir qu’étant  un « an-
cien » de la maison, je connais 
toutes les « ficelles » du métier 
d’accessoiriste (voir mon 1er 
message, ci-dessous), et notam-
ment le fait que :

    -je tirais les cordons faisant 
coulisser les rideaux face au 
public,-j’intervenais sur les câ-
bles et cordes animant les dé-
cors, mais, que vu mon âge 
avancé, et la réduction évidente 
de mes capacités musculaires, je 
demanderai à être spécialement 
préposé au retrait des « ficelles » 
(« strings », in english) des dan-
seuses et meneuses de revue.
   (Le gouvernement n’encourage t-il pas le reclas-
sement utile des seniors, avec des emplois adaptés à 
leurs capacités ?.Très civiquement, je prolonge donc 
un peu ma vie professionnelle, en restant au service 
de la Nation !) 
Alexandre T: -2013 déjà ??? Sur la dernière photo 
de toi, on aurait pu penser qu’il te resterait encore au 
moins une dizaine d’années à faire. Je t’imagine dans 
les coulisses des Bergères, le regard lubrique... Quant 
à moi, voici mon futur lieu de retraite, une cabane au 
fond des bois... 

Cathy B: - Cette cabane j’adore !!! On peut louer ? 
C’est où ??

 Paul G: -  Frédérique, vous avez 
vu juste, concernant les dan    seu-
ses des Folies Bergères accourant 
à la cabane d’Alexandre »).
   Cathy, je suis désolé de t’ap-
prendre que la jolie cabane d’Alex 
n’est déjà plus à louer, car voici ce 
que lui et moi avons convenu :
 -Un week-end sur deux, je le ferai 
entrer « gratos » aux FB (Folies 
Bergères, pour les connaisseurs 

Feuilleton érotico-bucolique de l’automne  
La réponse du berger à la bergère (folies ?)
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assidus), y compris dans les coulisses, pour l’initier 
aux arcanes du métier (les fameuses « ficelles »…) ; 
là, il aura besoin de mon aide, car l’ambiance y est 
très différente de celle, très feutrée, du Café Litté-
raire qu’il tient à Orléans.
-Le week-end d’après, nous filons illico dans sa ca-
bane, avec nos accortes « nouvelles connaissances » 
faites une semaine plus tôt.  Comme tu peux le de-
viner, il y aura peu de temps mort, donc très peu de 
chance que la cabane se libère pour une location. Il 
faut te dire que nous suivons rigoureusement le plan-
ning annuel prévu, inspirés en cela par des méthodes 
japonaises et tayloriennes de gestion du temps et de 
la productivité (diagramme PERT, travail en flux ten-
du, et, bien sûr, application sans faille  des principes 
du KANBAN et du KAIZEN, d’où zéro « stock » et 
zéro « en-cours ».).Evidemment, cela change beau-
coup Alex de la plénitude « Zen » et de la sagesse 
confucéenne régnant dans son Café littéraire cosy ; 
…mais  il y prend goût…, mariant en cela les joies 
charnelles de l’Occident et la spiritualité de l’Orient 
;… donc, désolé, encore une fois, mais la cabane ne 
sera pas disponible avant très très longtemps. 
Alexandre T: - Comme il y a un peu plus  d’ 1 ha 
dont plus de la moitié de bois, on pourrait peut-être 
planter des tentes ? Je laisse à Paul le financier le 
soin de calculer le prix du m2 de location, l’absence 
d’eau courante, d’électricité et de chauffage, les toi-
lettes sèches à l’extérieur, constituant une plus-value 
: rien ne vaut l’apprentissage, dès maintenant, du dé-
pouillement et du dénuement, surtout par les temps 
de diète qui s’annoncent.  

Yên L: - Mais dans ce décor idyllique, vous n’avez 
pas prévu les éléments perturbateurs (nommés aussi 
aléas de l’Histoire) :-        Réchauffement climatique 
entrainant tornades, tempêtes, inondations (bonjour 
les toilettes sèches) et autres joyeusetés !
        Votre âge avancé (où trouver le viagra en pleine 
campagne ? comment faire pour grimper avec un 
lumbago etc… ?
-        Et si vous croyez que votre belle organisation 
du travail tournera sur des roulettes, vous oubliez les 
syndicats en tout genre (le syndicat des filles oubliées 
dans l’histoire, qui est mésestimé encore pour l’ins-
tant, mais qui j’en suis persuadée va prendre une 
ampleur considérable avec mon accession à la prési-
dence ! ) … sans oublier le syndicat des eurasiens qui 
ne sera évidemment pas d’accord sur le jour, l’heure, 
la date … et l’organisation comme d’habitude !!!! 

Frédérique F: - Bravo pour cette note d’optimisme 
!!  (LOL) Compte tenu de votre sens de l’humour, 

j’appuierai  avec force votre candidature à la Prési-
dence du syndicat !
Qui nous rejoint ?    

Henri M: - Noelle est en train de préparer la campa-
gne pour SON élection à la présidence de la FOEFI 
(attention, c’est une ambitieuse).

Yên L: - Oh non Henri, j’ai toujours pensé que l’on 
s’amusait mieux dans l’opposition !!! et pour para-
phraser De Gaulle, environ 120 adhérents et 120 opi-
nions différentes chez les eurasiens !!! Donc Jacqui 
tu n’as pas à avoir peur, je ne brigue pas la place (trop 
dure pour une future retraitée) !!! Bizz à tou(te)s

Paule M: - Paul,  Quand j’en aurai fini avec les bé-
bés, je te donnerai un coup de main pour t’attaquer 
aux seniors.
 Paul G: -Au nom de tous 
les destinataires masculins 
de cet e-mail très imagé, je 
remercie Yen Lepage, fem-
me attentionnée, de nous 
gâter avec la possibilité  de 
fantasmer sur les multiples 
facettes de Marilyn Mon-
roe.
 C’est décidé: ma retraite, 
je ne la passerai pas au 
Vietnam, ni dans la douce 
Touraine de mon adoles-
cence, ni à Paris (où je renoncerai à ma précieuse 
ré-embauche prioritaire aux Folies Bergères), mais à 
Chicago, où, «protégé» par Marilyn, je serai défini-
tivement à l’abri de tout souci, à commencer par les 
soucis météorologiques.Bises à tous.
Paul LEBIENHEUREUX (oui, je change aussi de 
patronyme, rien qu’à la réjouissante perspective de 
finir mes jours à Chicago, bien à l’abri !).

à suivre ?



Hommage 
à Marraine     et   à Parrain
  ( 2011 )              ( 2005)

La Couvertoitade

le 4 août 2011 le 27 juillet 2005
  Le 4 août dernier, nous nous sommes retrouvés à la 
Couvertoirade pour déposer une plaque à la mémoire 
de Madame Teisserenc qui repose à présent au près de 
son époux.Venus de Touraine (Jean-Claude Marcel, 
Henri Lison,) de la Gironde (Jean Wéber) de Midi 
Pyrénées ( Monique et Lucien Tilley, Jacqui Mau-
rice), du Limousin (Bernard Salvy et son épouse) et 
du Languedoc (Jean Battin, René Sinibaldi, Daniel 
Mallet et Mady Lebrun) nous avons rejoint Christia-
ne et Serge Teisserenc et leur conjoint pour une petite 
cérémonie intime au cimetierre de la Couvertoirade. 
Nous étions tous très émus et nous n’étions pas tristes 
car chacun avait dans son coeur son  propre souvenir 
de Marraine et Parrain. Tous se sentaient reconnais-
sants de ce qu’ils ont fait pour eux.
  Au cours du repas qui suivit, nous avons évoqué 
le temps du foyer, la vie à Semblançay, la rencontre 
estivale à la Couvertoirade, chacun étant intarissable 
sur ses souvenirs.

«J’ai trouvé la famille TEISSERENC sympathique et 
accueillante. Je regrette qu’il n’y ait pas plus d’Eura-
siens de Semblançay pour leur rendre hommage.»

Lucien Tilley

La couvertoirade
Ancienne cité des Templiers (moi-
nes guerriers) qui seront plus tard 
remplacés par les Hospitaliers. 
Elle est maintenant classée au pa-
trimoine de l’Humanité
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   Comme vous, mes ami(e)s foefien(ene)s, je suis née 
au siècle dernier, dans un pays où les rizières s’étendent à 
perte de vue pour se fondre avec l’horizon…
   Comme la plupart d’entre nous, ma vie a été jalonnée de 
déchirures, d’absences, de manques… Cependant, nous 
avons relevé la tête et bravé le destin, prenant notre sort 
entre nos mains. Voici comment, d’orpheline, « chinoise 
verte », je vis à présent dans l’intimité de personnages de 
roman.
   Après la disparition de mon père, tué par une balle japo-
naise, ce fut la pension, à Hanoi d’abord, puis Saint-Ram-
bert, les études, et la vie avait continué. 
   Secrétaire de direction pendant quinze ans, je pars en 
Angleterre pour un stage de toilettage de chiens et démar-
re mon affaire. En quelques semaines, ma réputation est 
faite. Le salon ne désemplit pas, je prends une stagiaire. 
Au bout de deux ans, je dois fermer : si je persiste, me dit 
le toubib, c’est l’asthme à brève échéance. A cause des 
poils fixés sur mes bronches. C’est la bourse ou la vie. Je 
perds mon investissement. 300.000 F. Une sacrée somme 
en 1981 ! 
   Simultanément, après dix-huit ans de mariage et trois 
enfants, un divorce difficile. La faute à personne, juste 
un manque de communication. Pour des raisons connues 
d’eux seuls, mes enfants s’éloignent. Je suis seule. Une 
île au milieu de l’océan. Des années de vache maigre. Je 
survis grâce à des missions d’intérim. Pas de vacances, 
pas même les moyens d’aller rendre visite à mes copines 
d’enfance… Durant cette période noire, un ami me répète 
sans cesse : sois patiente, un jour viendra où tu trouveras 
la paix… Comment être patiente quand on est au fond du 
gouffre ?... Il me conseille de faire du babysitting. Une 
de ses consultantes, fonctionnaire, arrondit ainsi ses fins 
de mois. Il peut me la présenter. Du babysitting ? Je ne 
suis pas assez patiente. Et les enfants des autres, très peu 
pour moi… Il insiste. Il me « voit » heureuse, avec une 
« ribambelle d’enfants » autour de moi. Bernard est un 
medium, un vrai.  
    Aujourd’hui, quelque vingt ans plus tard, je me dis que, 
quelque part, notre destin est écrit, il suffit de suivre les si-
gnes qu’il sème sur notre route. Donc, « nécessité faisant 
loi », j’appelle mon ami. Sa consultante me « parraine » 
auprès de son agence… Mon premier babysitting ? J’y 
suis allée sur la pointe des pieds. A ma grande surprise, 
je me découvre une patience inconnue, lisant ou racon-
tant des histoires aux enfants avant de les mettre au lit. 
Avec les parents, le courant est passé immédiatement. En 
quelques semaines, j’ai mes habitués. Côté finances, ce 
n’est pas le Pérou - à près de cinquante ans, je suis payée 
comme une étudiante de 18 -, mais je revis : bureau la 
journée, babysitting le soir et le week-end. 

   Le tourbillon m’emporte, me fait oublier ma solitude. 
Les missions d’intérim s’espaçant (la « conjoncture »), 
j’accepte des gardes plus longues auprès des bébés : 
journée, semaine, accompagnement en vacances… Des 
vacances payées ! Pâques à Deauville ; hiver à Megève, 
Courchevel ; été à Venise, Côte d’Azur, Sardaigne… 
   Et puis, une rencontre déterminante : un cheikh et sa 
famille, pour l’été à Cannes. On me propose un contrat : 
enseigner le français au fils aîné, âgé de cinq ans. Je passe 
un an en Arabie Saoudite. Une autre vie commence, entre 
un palais de marbre blanc à Djeddah, un hôtel particulier 
à Paris et à Londres ; voyages en avion privé, hôtels haut 
de gamme : Ritz à Paris, Carlton à Cannes… A la fin de 
mon contrat, je rentre à Paris. Niveau finances, je respire. 
Je m’inscris dans un cours de nurse à Londres, mon ticket 
d’entrée dans une agence anglaise. Je me spécialise dans 
les soins aux nouveau-nés. Les missions - trois mois ici, 
quatre mois là - auprès des princesses du Moyen-Orient 
s’enchaînent : Abou Dhabi, Koweït, Qatar…, puis un peu 
partout dans le monde : Londres, Tokyo, New York, Hong 
Kong, Boston, Moscou… Les familles m’accueillent à 
bras ouverts, comme une tante ou la grand’mère de leurs 
bébés. Je les accompagne partout en vacances : Las Ve-
gas, Dubaï, Oslo, Singapour… 
   Au fil des ans, des liens se sont tissés. On m’invite aux 
baptêmes, aux anniversaires, on m’offre de jolis cadeaux 
: une croisière, un bijou…  Je suis heureuse avec ma « ri-
bambelle d’enfants ». De « sans famille », j’ai maintenant 
« cent familles ». De plus, j’ai accompli mon destin : ce 
métier que j’aime, je voulais le faire lorsque je jouais à la 
poupée avec mes copines à Saint-Rambert. « Jardinière 
d’enfants ». Qui dit que rien n’est écrit ?                           

 Paule Migeon

De « sans famille » à « cent familles »  
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  Nous étions au mois d’octobre 2010, il y a juste un 
an. Le téléphone a sonné, au bout du fil mon frère, 
René Weber. Il nous annonce que la chaine de  télé-
vision vietnamienne VTV4 grâce à une de ses émis-
sions a pu retrouver notre sœur Huong, cette fameuse 
sœur que nous avions, Danielle et moi,  recherchée à 
chacun de nos voyages au Viet Nam.
 La télévision s’est mise en contact avec nous afin 
que nous rédigions un petit topo sur notre vie : étu-
des, mariage(s), enfants, etc.
  Nous devions également donner des indications sur 
notre travail, nos activités ludiques… le tout agré-
menté de photos et d’une petite vidéo. En contrepar-
tie, nous voulions des informations sur cette sœur… 
Mais la réalisatrice de cette émission n’a jamais voulu 
nous donner détail, la surprise devait être totale lors 
des retrouvailles sur un plateau de télévision et cela 
en janvier 2011 à l’occasion de la fête du Têt.
   Inutile de vous dire que beaucoup de doutes nous 
ont assaillis, à commencer par « est-elle vraiment 
cette Huong que j’avais quittée en 1954 ? ».  Cela 
faisait tellement d’années que je ne l’avais vu !!! Je 
l’avais quittée à l’âge de 8 ans lorsqu’avec ma mère 
nous étions partis sur Saigon.

  Nous étions en plein chambardement : vente de la 
maison de Bordeaux,  installation avec des agrandis-
sements à Arcachon, cette nouvelle nous a perturbés, 
c’était à peine croyable que cette sœur tant aimée, 
qui s’occupait beaucoup de moi comme toutes les 
grandes sœurs vietnamiennes,  soit encore en vie, 
car d’après mes déductions elle devait être âgée d’au 
moins 75 ans.
  Nous avons donc mis nos « affaires » en bon or-
dre et nous avons pris notre billet d’avion, départ le 
6 janvier afin de voir les copains à Saigon avant de 
participer à l’émission des retrouvailles le 11 janvier, 
histoire de se déstresser !!!
   Le grand jour est arrivé, plutôt le grand soir puisque 
l’émission s’est déroulée en soirée.
Cette émission qui est passée à la télévision  le soir 
de la fête du Têt était basée sur la vie d’expatriés de 
retour au Viet Nam. Robert Bouchin nous a accom-
pagnés pour la circonstance. Plusieurs personnes sont 
venues raconter leur histoire de déracinés.
Nous trouvions le temps long !!! Enfin ce fut notre 
tour. Nous sommes montés sur un joli plateau, bien 
décoré, avec un couple de speakeurs très glamour.

   Un petit film sur nos vies en France fut projeté, 
l’histoire de notre départ pour la France expliquée. 
A cette occasion, j’ai pu parler de la FOEFI car nous 
avons appris que certaines mères vietnamiennes re-
cherchaient leur enfant confié à la FOEFI dans les 
années cinquante. J’espère que cela aura donné un 
petit coup de pouce à d’autres retrouvailles.
Enfin, le moment tant attendu est arrivé !!! J’ai vu 
Huong sur le plateau en compagnie de jeunes hom-
mes et femme, nos neveux et nièce… J’ai ressenti un 
immense bonheur, on ne pouvait pas se tromper il 
s’agissait bien de Huong. Tout m’est revenu en mé-
moire : Hanoï, le départ pour Saigon…
Le puzzle de ma vie était complet.
Ce moment de retrouvailles fut en fait vite passé !!! 

  RETROUVAILLES -
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On nous a poussés gentiment vers la sortie du pla-
teau afin de laisser la place à d’autres retrouvailles…. 
D’autres histoires…
Notre famille avait tout organisé : un bon repas dans 
un restaurant typique. Que de choses à se dire !!! La 
soirée fut bien arrosée… Mot, Hai, Ba, « Zo »
Le lendemain, nous avons retrouvé la famille qui ha-
bite à Saigon.
Que d’émotions, si bien qu’un peu fatigués, nous 
sommes partis à Hué nous reposer alors  que Huong 
est retournée chez elle à Hai Phong pour nous atten-
dre.
Par le plus grand des hasards dans l’avion pour Hué 
nous avons rencontré Agnès et Bob des fidèles de la 
FOEFI et nous avons passé quelques jours en leur 
compagnie. Puis nous sommes donc montés à Hai 
Phong auprès de la famille. Repas, visites, discus-
sions, se sont enchainés pendant une quinzaine de 
jours. On aurait dit que nous ne nous étions jamais 
quittés.
C’est une famille unie, les décisions sont prises en 
commun. L’ainé de nos neveux voudrait bien faire 
son « fils ainé » mais il est vite repris par le reste de 
la famille. Cette notion n’a plus cours au Viet Nam 
où les plus jeunes n’aiment pas que l’on prenne des 
décisions pour eux… Ils sont vraiment modernes.

  En fait Huong a eu 8 enfants, le plus âgé est décédé 
à 5 mois et le plus jeune est décédé juste avant notre 
arrivée au Viet Nam. Il lui reste 6 enfants : 2 filles et 
4 garçons. Elle est veuve mais ses enfants s’occu-
pent bien d’elle.  Actuellement la famille proche se 
compose de  32 personnes, Danielle leur a fait faire 
un petit arbre généalogique afin que l’on puisse s’y 
retrouver !!! C’est une grande famille.
Elle a beaucoup d’humour et elle est très moqueuse, 
nous avons en fait le même caractère à ce qu’elle 
dit.
Nous avons été très gâtés : chaussures, chemises, 
confiserie, etc.

Cette chaleur humaine nous a fait un peu oublier la 
rudesse du climat dans le Nord, nous avons eu très 
froid pendant notre séjour à Hai Phong.
Puis ce fut le moment de se quitter car nous retour-
nions en France afin de finir notre installation défini-
tive à Arcachon. Des larmes… et surtout la promesse 
de se revoir très bientôt.

Effectivement, Huong et sa dernière fille ont pu, grâ-
ce à VTV4, obtenir un visa pour la France et nous les 
avons reçues chez nous. Ce furent d’autres moments 
qui sont gravés à jamais dans ma mémoire.
Je souhaite que ceux qui recherchent un membre 
de leur famille au Viet Nam puissent avoir la même 
chance et retrouvent ainsi leurs racines.

A ce jour Jean Battin vient également de retrouver sa 
famille vietnamienne et va bientôt se rendre au Viet 
Nam afin de la rencontrer.
                                                      Jean Weber



   Un quart de siècle ! faut le faire ! il parait qu’il n’y 
a pas beaucoup d’association loi 1901 qui tienne si 
longtemps !
   Réjouissons nous donc et adressons un grand merci 
à tous ceux qui ont pris une responsabilité adminis-
trative plus ou moins grande, à un moment ou à un 
autre au cours de ces 25 ans :
   Barillot Marianne, Bauchain Jean Pierre et Mar-
tine, Beryl P.Marie, Fairn René, Ferrandi François, 
Fragola Pierre, Furnon Robert, Gabou Edouard, Gar-
nier Paul, Gireau Jérôme, Labiat, Simone, Lagisquet 
Joseph, Lepage Noele, Lestruhaut J.Pierre, Loaique 
Maurice, Marcel J.Claude, Maurice Jacki, Maurin 
Robert, Moller Henri, Moreau Jimmy, Remond Ro-
land, Rose Colette, Rosenthal Théa, Voisin Antoine 
et Dominique, Weber Jean
   Pourquoi cette longévité ? Nos membres ne sont 
pourtant pas meilleurs que ceux des autres associa-
tions. Quoique …., 
   Il faut bien reconnaître qu’il y a chez nous un bon 
noyau des personnes possédant des qualités  que j’ai 
rarement  retrouvé ailleurs. 

   La qualité qui me semble la plus importante est la 
générosité  qui est cette grande capacité de don de 
soi, pour ses amis. Et cette générosité est encore plus 
admirable quand elle est associée à un esprit de fra-
ternité , de solidarité, d’amitié et enrichie d’un esprit 
communautaire.
   Je ne citerai pas de noms, car je risque d’en oublier. 
Je crois que notre association a tenu jusqu’ici grâce à 
ce noyau et tiendra encore tant que vivra ce noyau.
   Nous qui étions sans famille, avons maintenant la 
grande chance d’avoir de nombreux et bons amis et 
de pouvoir vivre avec eux des relations vraies, frater-
nelles et chaleureuses. 
Il suffit simplement de chercher à  donner et accepter 
de recevoir.

A l’approche de la nouvelle année, je souhaite que 
nous soyons de plus en plus nombreux à savoir ap-
précier cette richesse et que ce noyau d’irréductibles 
foefiens soit de plus en plus gros.

Roland Rémond

Association FOEFI  (chez Henri MOLLER)     Bulletin d’adhésion 
11 avenue de Stalingrad

92220 BAGNEUX

 Nom       prénom

Adresse postale :
  
   CP:        Ville

Adresse électronique :     @
(à recopier et retourner avec un chèque de  30 € à l’ordre de l’Association FOEFI)

Nous allons bientôt fêter les 25 ans de l’association foefi

Pour continuer ensemble et ne pas s’endormir en  chemin :ADHERONS
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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


