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LE GRAIN DE RIZ
EDITORIAL

1

Roland Rémond

Pas de doute. il se passe des choses du coré de l'Association FOEFl1

En ce début d'année. elle nous offre ce magnifique bulletin de liaison.
MefCI à Josée 8arieuJC qui il eu l'idée du nom: GRAIN DE RIZ
Merci à Jean-Paul Guillermin pour la création et la réalisation de la page de garde.

Mere; à Antoine VOIsin. notre ~act'eu',
ft merci à celles et ceux qUI ont knl des artldes ou qui ont partiCIpé activement
,j la confection de ce numéro. fruit d'un

véntable travail d'~u;~

Un grain de riZ c'est touf petit et modeste.
mans; ,'est l'occasion de partage. d'amitié et d'esprit d'équipe.
a/oneeHe humble nourriture

sera à chaque fois pour nous. repas de fête.

il

•

Olillia Delatte. notre nouvelle déléguée chargée des Eurasiennes
pris ses fonctions sur les chapeault de roue !
BIENVENUE AUX NOMBREUSES EURASIENNES

qui nous ont rejoint et à celfes qui le feront au coullde "annt!e à venir.

Cette ann~e verra deult Innovations:
.. Pour le TET :
> Au revoir les salles de fête, les provinciaux égarés dans la nuit et le brOUIllard
de la banlieue parisÎenne.
> Au relloir la cuisine familiale pour 150, le service, la lIaineUe ,le nettoyage...

> Bonjour le "CHINA TOWN DU

f3~me .. avec ses illuminations. son animation.
sa cuiSine raffinee et le pla/sird'ëUe selO/ ...

> Bonjour les places de parking introuvables!
.. Pour notre" rencontre esOvale annuelle" •
nous quitterons cette année nos chers bords de Loire
pour ""e Larzac"' et .. le CouvertoÎrade ": prestigieuse cité chs Templiers.
.. Parrain et Marraine Teisserenc "'et" nos Amis du sud-ouest "'
seront nos Mtes .

•

••

.. Retenez d~s à pr~sent la date du

1989

'4 Juillet '990

nous a procur~ beaucoup de joies.

7990, l'année du .. CHEVAL

If

est chargée de promesses!

Nous serons de plus en plus nombreult a apprécier
les/o/es simples de l'Amitié et la Fraternité
au sein de .. notre AssocJatlon -.

•
PROCES-VERBAL DES ASSEMBLEES GENERALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

du 15 Juillet 1989 A VERNOU

.•

Assemblée délibérant comme :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Sur convocation adressée à chaque membre en date du 15 Juin 1989, les
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l'Association fOEFI se
sont réunies le 15 Juillet 1989 à Vernou (Indre et Loire) à 19h 30.

Monsieur Roland REMOND, Médecin, préside les Assemblées.

Les membres du Bureau à l'Assemblée Générale Ordinaire sont

P. FRAGOLA

Secrétaire
Délégué Région Touraine
Trésorier

J. GIREAU
Je. MARCEL

Vice-President et Délégué du Nord
Délégué Région Touraine

R. REMDND
D. VOISIN

Président
Déléguée Région Normandie

J. WEBER

Délégué Région Sud-Ouest

T. APPOLAIRE

R. FAIRN

Rappel de l'ordre du jour:
Rapport moral du Président,
Approbation des comptes de l'exercice 1989,
Vote du budget prévisionnel,
Transfert du siège social,
Questions diverses.

•

•
•

Le Président informe l'Assemblée Générale que selon la feuille de
présence, sur 116 membres adhérents, il y a :
52 présents,
20 pouvoirs,
9 votes par correspondance.

Assemblée Générale Ordinaire

,
•

"

Première Résolution
RAPPORT MORAL
Le Président résume le doeument intitulé "Rapport d'activité année
88/89", envoyé à ehaque membre en même temps que la convocation.

Cette activité se caractérise par 3 grands axes :
Favoriser les contacts des uns avec les autres, notamment par les rassemblements nationaux et régionaux et par la diffusion, 2 ou 3 fois par an,
d'un bulletin de liaison.
Faire mémoire du passé, mieux connaltre l'histoire de la FOEFI, rechercher
les personnes qui se sont dévouées pour cette oeuvre afin de les informer
de notre existence, leur exprimer notre gratitude ou honorer leur mémoire.
Nous pensons que cette activité est importante car c'est elle qui peut
donner de "bonnes racines 1 notre arbre" et de "solides fondations A notre
maison" .
Activités d'ouverture: l'Association a été créée par des Eurasiens qui se
sont connus entre 1954 et 1964 dans les foyers de VOUVRAY, de SEMBLANCAY
et TOURS. Ce noyau d'origine doit avoLr un réel souci d'ouverture et savoir
accueillir toutes les autres catégories d'anciens pupilles de la FOEFI. en
particulier les filles. ainsi que les plus anciens comme les plus jeunes.
Ouverture aussi aux Eurasiens hors FOEFI et à tout ce qui est liens entre
la FRANCE et l'ex-INDOCHINE, en sachant que cette ouverture n'est enrichissante que si nous sommes forts de notre particularité d'anciens pupilles de
la FOEFI.

Concrètement, cela veut dire que grâce à un travail d'accueil
(en particulier de la part de Jacques ARRlGUY), les filles commencenc
à nous rejoindre. Aujourd'hui, à VERNOU, nous sommes heureux de la
présence de 7 Eurasiennes avec nous (applaudissements ... ) .

•
•

Un premier contact a été pris avec les anciens de l'Ecole des
Enfants de Troupe Eurasiens de OALAT ainsi qu'avec les représentants d'une
Association d'Eurasiens qui existe depuis 10 ans et dont le siège se trouve
à MARSEILLE.
Le Rapport Horal 88/89 est soumis au vote à mains levées.

Il est approuvé à l'unanimité.

Deuxième Résolution

,
Q

Pierre FRAGOLA, Trésorier, présence les compees figurant pages
suivantes, sous le contrôle de Monsieur Gérard LANCHANTIN, Expert Comptable.
Pour l'année 1990, le Trésorier propose de maintenir la cotisation
à : 120 Francs.
Il est demandé aux adhérents d'être un peu plus assidus dans le
paiement de leur cotisation.
Aucune question n'est soulevée.
L'Assemblée vote:
Pour:
Contre
Absention

•

81 voix

o
o

voix
voix

BILAN

Arrele au ..................................
Duree .......................................

ACT 1 F

BRUT

,

•

ACTIF

A~10RT

31/12/&8

12

NET

PROV

~'oa

MOIS

NET

ACTIF I.\\MOBILlSE
Immoblllsa~lons Incorpol'.
ImmobilIsatIons corporel.
Immo. finanCières (2)
TOTA L

ACTIf CIRCULANT
SlOcks el en cours
Acomptes sur commandes
Creances exploitaI Ion 01
Valeurs moblJiêres plact.
Oisporllbllltês
Charg.constat.d'avance 131
TOTA L

Il

1.000

[.000

').05205
1.190

').,n
1.190

11.7l'

0

lU J'

11.7D

,

1UD

CHARGES A REPARTIR III
PRJ:-'IE5 DE REMB. OBLlG.IV
ECARTS CONVERS. ACTIF V
TO TA L

G

EN E RA

L

0

0

0

1

(Il OOnt oron au bail ....................................................
(2) oonl il mOins d'un an ...............................................
Dl donl a plus d'un an ............................... ,..................

BILAN
P~SSIF

PASSIF

Arrêle au .............
Duree ...................

(AVANT REPARTITION)

3J112/U
12 ,\\OIS

\\OIS

CAPITAUX PROPRES
Reserves
RESLLTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)
TOT A L

).1<1 ,

1

).1<1 }

Il

0

AUTRES FDNpS PROPRES
TOT A L

PROVISIONS POUR RISQUE.S ET CHARGES
TOT A L

III

0

DETTES (1)
PRODUITS CONST!'.TES D'AVANCE (l)

•
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TOTAL
ECAR TS DE CONVERSION PASSIF

IV

UOO

V

TOT A L G E N E R A L
(1) dont
dont
(21 dont
01 dont

UOO

il plus d'un an ............................

à mOIns d'un an .........................
cone. banc. 6c soldes eredll bques
emprunts partICipatifs

lUI'

C 0 ,\\ P T Ë
PRESE.NTATION E.N LISTE

DER E SUL T A T
Arr~tê a............. 3J/12fS&
D....ree ............... 11 Mou

MOIs

PRODUITS D'EXPLOITATION (J)
MONTANT NET DU CHIFFRE. D·AFF\IRE.5

0

Cotisallon~ adhêrel'll~

Autres prod....,ts

14.6~0

(Manlfeslallon~)

J 1.97~

TOT \ L
CHARGES D'EXPLOITA TlON

26.62~

1

m

Autre5 achats et charges eXlernes (a)

4.004

Autres charg~s (Man,fl:SlaliOnsl

19.)0~

TOT ,

L

23.309

Il

1- RESULTAT D'EXPLOIT A TlON (EXCEDENT)

C 0 ,\\ PTE.
PRESENTATION EN US TE

UI5

D E.

R E. 5 L; L T A T

Arr~(e au ...........
Duree .................

PRODUITS D'EXPLOITA TlON (1)
CHARGES D'EXPLOITATION (2)

TOT A L
TOT A L

1
Il

). RESULTAT O'EXPLOITATlO:-': (ExCl:dentl

MOlS
26.625
23.309

III

L

"
,

0

T O.. T A L

1'1

0

PRODUITS FINANCIERS
TOT

~

FINANC1ERE5

<,v-Vil
(l-ll.III-IV _V_ VI)

2· RESUL T.-\ T FINANCIE.R
3· RE5UL T.~ T COURANT

J.JJ5

PRODUITS EXCEPTIONNELS
S....r opùallons de gesllon

100
TO T

CH....RGES EXCEPTIONNELLES

"

TO T , L

4. RESUL TA T EXCEPTIONNEL

•

31/12/!!
11 Mois

3.315

QUOTES P~RTS DE RESULT\T S/OP. EN CO,\l\\LS
Bênêllce attribue. perle uanslêree
Perle ~upponêe, bêrllillce uanslêre

CH.~RGES

(suite ...)

TOT A L
TOT A L

DES
DES

Vil
VIII

100
0
100

PRODUITS
CHARGES

EXCE.DENT

26.725
23.309
3.415

(a) y comprl~ : redevances crêdll-ball moOliler
redevance~ crêdll-bal1 Immobilier
(ll dont produits alf~renlS il exerc. antêne.... r~
(2) donl charges allerenles il e"erc. antêrle.... r~
0) dont prodUits concernant entreprIses Ilêes
(II) donl mt~rêu concernanl entreprises Ilêes
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Assemblée délibérant comme
ASSEllBLEE GENERALE EXTRAORD

Troisiè e Résolution

Le Président rappelle

u'en Juillet 87 a é é const' ué, à SEMB

CAY,

un bureau provisoire chargé, entre autres, de r gler les différentes formalités

de créa ion de notre Association.
I l s'agissait, en premier lieu, d'élaborer rapide ent les statuts de
l'Associa ion afin de pouvoir la déclarer auprès des Autor'tés officielles
ose qui a té faite le 2 Janvier 1988 à la Sous-Prêf c~e de Dieppe.

E Juillet 1988, le bureau provisoire laisss'c la place a un
Conseil d'Administration élu pour 4 ans.
U e des premières tâches du nouveau C. . fut de revoir es statuts et
le reglement intérieur a la lumière d'une année d'e périence et de réflexion,
50
les conseils éclairés d'un juriste. André RIVERA, Conseiller Juridique
spéc alisé en Droit des Affaires ayant une grande expérience de l'Adminiscraion Associative. a bien voulu nous assister dans ce te tâche.

ous lui exprimons ici tous nos remerciements. Son aide nous a étê
par ieu1' remen prec1euse pour la préparation des Assemblées Générales et
pour la rédaction du projet des nouveaux statuts et du projet du règlement
intérieur de notre Association,
Vous avez tous pu prendre connaissance de ces projets - qui ont
été adressés à chacun dans les délais règlementaires - et qui vont maintenant Cre soumis à votre approbation.
L'Assemblée Générale Extraordinaire vote
Pour
Contre
Abstention

Quatri~me

81 voix
o voix
o voix

R'solution

Le projet du règlement intérieur de l'Associa ion est présenté
devant les adhérents. Il est soumis au vote.
L'Assemblée décide
Pour
Contre
- Abstention

81 voix
a vo'x
o voix

Cinquième Résolution :
Jusqu'à présent, le Siège Social de l'Association a été provisoirement placé à CROISY·sur·ANDELLE. Désormais, il est transféré:
13, Allée J,P. Hontmartel
91860 - EPINAY sous SENART
L'Assemblée vote
Pour
Contre
Abstention

81 voix
o voix
o voix

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h 30 .

•
•
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-NE JAMAIS AVOIR LE DERRIERE ENTRE DEUX CHAISES"

par Gérard MAURIN

•
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt B. Vignot et Maurice.

*

L'article de B. Vignot m'a douloureusement fait penser aux 20.000 Eurasiens
(Amérasiens) qui ont du vivre, pour certains d'entre eux, plus de 20 ans au
Vie~aa, dans des conditions difficiles, avant d'être transportés aux Etats
UnIs où Ils auront sûrement un avenir meilleur.
Ces Amérasiens ont été rejetés par les Vietnamiens
des petits métiers comme :

ils ont dû exercer

marchands de pains de glace,
cireurs de chaussures,
petits trafiquants, etc ...
Les filles les plus àgées ont été dans l'obligation de se prostituer afin
de pouvoir vivre.
Car le fait d'avoir les cheveux et le teint clairs, ou les cheveux crépus
et la peau noire, constitue une chose inacceptable pour les Vietnamiens.
En prenant en charge ces jeunes Amérasiens, même avec 15 ans de retard, les
Etats·Unis d'Amérique ont accompli un acte qui provoque le respect et
l'admiration. Aucune personnalité n'a évoqué ce douloureux problème des
Amérasiens (à part quelques articles parus dans "Le Monde" et deux longs
reportages dans "Paris-Match"). En revanche, il n'yen avait que pour les
boat-people qui ne sont pas des réfugiés politiques mais, en réalité, des
réfugiés économiques.

* Je

dirai. l Maurice GERARD qu'il existe, pour notre Association et pour
nous-mêmes, un troisième piège qu'il faut déjouer en faisant de telle sorte
qu'il n'y ait plus aucune référence à la tradition et à la culture
vietn&Diennes au cours de nos rencontres.

•

La flte de 1. FOEFI permet à tous les Eurasiens et à leur famille de se
retrouver, heureux ensemble. Feter le Têt en meme temps que la Fête FOEFI
constitue une antinomie pour les raisons suivantes :

Les Viecnamiens (Vieoœinh) dénonçaient les militaires Français
qui sortaient du camp où ils étaient internés, en 1944-1945,
afin de rendre visite à leur êpouse Eurasienne ou Vietnamienne.
Le lendemain, ces malheureux Français étaient décapités au
sable par les Japonais.
Oes Eurasiennes enceintes avaient été éventrées vivantes par
ces mêmes Vietnamiens en 1944·1945.
J'avais moi-même reçu des menaces de mort à l'4ge de quatre ans.

Maurice CERARD pourra me dire, avec juste raison, que ceci rellve du passé.
Kais non 1 Les dizaines de milliers d'Aaérasiens rejetés par les Vietnamiens
en 1989, accueilli. par les Etats-Unis d'~érique, pourront témoigner de ce
qui est (Paris-Match M2533-2l00 du 24/8/89).

•
•

En revanche, les boat-people ont eu un sort cent fois meilleur que les
Amérasien•.
Il suffit de se promener à Paris du côté du triangle lvry/Choisy/Kasséna,
ou du côté de Relleville, pour les apercevoir gros, gras, repus et roulant en
BHI/.

Saviez-vous que des parents vie~iens vivant en France interdisent
toujours 1 leurs enfants de se marier avec des Français, en France-même 1
quel côté se trouve l'exclusion 1).

(de

Le discours qua j'ai tenu jusqu'à présent ne comprend qu'un seul objectif,
celui de peraettre à tous les Eurasiens, et surtout 1 leurs enfants, de se
sentir bien dans leur peau en tant que Français.

Des Eurasiens ont donné leur vie pour la France A Dien-Bien-Phu et en
Algérie et Jacques Vergès, l'Eurasien le plus célèbre, s'est batcu contre les
Allemands.
Se rappeler avec nostalgie une partie de notre enfance passée en Indochine
et apprécier la cuisine vietnamienne font partie de nos souvenirs -ais aussi
d'un passé définitivement révolu.
Nos enfants sont nés en France et mettre l'accent devant eux sur la
tradition et la culture vietnamiennes revient 1 jeter un doute sur leur
appartenance à la Société Française. Evitons' nos enfants ce pilge infernal
dans lequel tombent les jeunes maghrébins qui se disent Français quand ils
sont inscrits' l'A.N.P.E., aux ASSEDIC et à la Sécurité Sociale et qui
demandent. d'un autre côté, d'effectuer leur Service Militaire comme Algérien
en Algérie. Comment peut-on s'assumer en France avec -le derrière toujours
entre deux chaises- 1
Un peu d'étiologie pour expliquer le
par les Vietnamiens :

r~et

des Eurasiens et des Amérasiens

. Le Vietnam a subi, pendant plU5 d'un siècle, la colonisation française
et, enfin, américaine; sa haine s'est fixée sur les Français et les
Américai~ colonisateurs.

•

Kais voilA que tout se complique: cette haine s'accompagne, en même
teaps, de sentiaents d'admiration et de respect devant ces Occidentaux
porteurs d'un systlœe économique, politique et social inégalable (no~nt
sur les plans médical et pharmaceutique, ce qui explique la ruée des
Vietnamiens vers les formations médicales, pharmaceutiques et dentaires, avec
le désir forcené d'être parmi les premiers afin d'être supérieurs aux Français
et aux Américains· phénomène de surcompensation décrit par Maurice CERARD) .
Ce faisant. certains Vietnamiens provoquent déjà un phénomène de rejet au
sein des universités ..éricaines.
-L'Eurasien-, c'est le -Trublion- 1 Le voilà celui-là 1 Par sa
il représente. dans la conscience des Vietnamiens, l'image
physique détestable du colonisateur européen et, plus grave encore, il connalt
bien leurs défauts.
présence-m~me,

.-

En guise de conclusion, je paraphraserai Maurice GERARD
en écrivant ceci :

« Soyons tout simplement Eurasiens avec tous les Eurasiens»
« Soyons Français avec tous les Français»

•

Accueillons aussi au sein de l'Eurasien Club des compatriotes Français
qui nous aiment bien et qui apprécient nos journées de rencontre mais
il est vrai que l'ambiance ne sera plus la même s'il y a plus d'Amis
extérieurs que d'Eurasiens.
J'espère n'avoir blessé personne en énonçant clairement des vérités
que nos Compagnes ignorent (peut-être). Et, si cela était, nous en
discuterions avec un bon verre de Vouvray pétillant à la main.

o
•

C

Au sujet des Eurasiennes

~

CM

Olivia

Defa~

Au mois de Janvier 1988. Madame Graffeuil me fit part de la création d'une
Association des anciens de la FOEFI parles EuraSIens

•

A cette ipoque. le principal problème qui se powit à Madame Graffeull compte-tenu de son âge.
étaIt le SUIVI et la liaison entre Eurasiennes concernant les dlff~rents prob/éme1
adminIstratIfs (naturalisation entre autre J.
Etant donné la charge de trava,l effe<tuée pdr Madame

Gra~uil pendant

plus de quarante ans,

avec ses hauts et se bas. il n'étaIt pas évident de reprendre les ré"es de cette oeuvre.
Après plusieurs entretiens avec Madame Graffeui/, je donnaIS une réponse favorable au
de décembre r988 .

mOIS

Madame Graffeuil fit une lettre à • ses

m'es" pour les temr au courant_

Oans un premier temps. j'al MVOyé 380 lettrrs :

'0"

> a crjour.
dr réponses mr sont parvrnues, ce qui rst birn.
> 14 EuraSiennes ont adhéré

> 15 Eurasiennes sont en attentr d'adhésion
> certaines d'entre nous ne veulent plus entendre parferdu passé.
Jr ne peux que respecter leur choix.
Oans un deuxième temps, Je viens d'envoyer 1'4/ettres grâcr,j l'aide dr l'AssociaCion FOEFI
qui m'a prrrmsdr tr",rla promesse faite a Madamr GraffeulI. de contactrr toutes
les EuraSiennes dont elle avait les adresses.
Pour/a première année ./rs contacts ont été nombreux, le travail fourni a été long mais
lu retrouvailles de nombre d'entre nous font tellement plaisir a voir que cela valait la peine.

> Grâce a Madame Graffeuil et à sa connaissance du problème eurasien vis-avis
de l'administration ,l'Association FOEFI est maintenant détentrice de ce savoir.
> Grâce.J l'aide des épou~s et époux qui nous apportent également leur trmps
et leur Sdvoir fairr pour toutes les tracassenes administratives.

•
•

Grâce à tous et à chacun,
je pense et je souhaite que
l'Association FOEFI
soit solide et durable,
Bien sûr,
il rrstr.J

contacter et convaincre nos amis et amies Eurasirns
pour qu 'Ils nous rejoignent.

Plus nous seront nombreux et nombreuses. m.eux nous seront organisés.

Auss;je ne puis qu'encourager chaque adhérent et adhérente
à apporter sa pierre à l'édifice.

e e.
a

ari dl
ne

e

par G. U.

Apre les noces d'Arge
nous en sommes au Jade.
pierre philosophale et du bonheur qui doit ê e
pr servée pour maintenir l'union
quand l'avenir commence à être derriere nous.
Comment ne pas resister à cette tentation
de l'exotisme, à se sentir aussi un peu de là-bas,
en rêvant d'y aller pour partager cette nostalgie
qui habite ces enfants de 'amour,
compagnes de nos bons et mauvais jours .
Si le parcours de certaines d'entre-elle fù douloureux:,
leur besoin d'affe tian et d'être entourées
sont tout aussi important pour nous.
Quant à nos enfants quarterons, ils en rêvent,
également pour la plupart, de ces paysages exotiques
de ces odeurs et de cette cuisine subtile,
au milieu de l'exhubérance de dame nature
qui a retrouvé son calme après la folie des hommes.
Que ces deux moitiés d'origine asiatique et occidentale
qui ont fait ces enfants ne les partagea surtout pa
mai leur donnent la fierté d'être le lien indestruc 'ble
qui génere la race humaine destinée à disparaitre
quand eUe ignore les autres.

*
•

SECRET DE JEUNESSE

*

Celles et ceux qui connaissent Madame GRAFFEUIL ne peuvent qu'être
admiratifs devant tant de jeunesse, aussi bien affective et intellectuelle que
physique, malgré ses 95 ans!
En discutant avec elle, j'ai appris que depuis de nombreuses années elle
prend tous les matins, en guise de petit déjeuner. un bol de ce qu'on appelle
"la crlme Budwig", du nom du médecin suisse qui l'a mise au poine.
Est-ce là le secret de sa jeunesse?
En ma qualité de médecin. je pense que cela est possible. du moins elle
doit y participer grandement.
En tout cas, du point de vue diététique et nutritionnel, cette crème Budwig
doit être supérieure à notre petie déjeuner habituel, et vaut vraiment la peine
d'être essayée.
Pour celles et ceux qui veulent mettre un Rean eopR dans leur moteur dès le
matin, voici la recette de cette crème :
Mettre dans un bol :
* 1 cuillère à café de miel,
* Le jus d'un demi cieron,
* 1/2 banane écrasée,
* 1 cuillère A café d'huile vierge de tournesol,
1/2 cuillère A café de germe de blé.

*

Réduire en farine avec un moulin à café :
* 2 cuillerées à café bien pleines des céréales suivantes :
blé complet ou riz complee, orge mondée, avoine et sarrasin,
que vous variez chaque jour en les alternant.
* 2 cuillerées à café de grains de sésame,
* 2 cuillerées à café de graines de lin fines vendues sous le
nom de LlNU5IT.
Vous variez de céréale chaque jour mais, tous les jours, vous y joignez du
sésame et du LINUSIT.
Les c'réales étant plus dures que les graines, vous les réduisez d'abord en
farine puis vous y ajoutez les graines qui sont très vite écrasées.
Il faut qu'au toucher l'ensemble soit fin comme une farine.

•

Mélanger le tout dans un bol dêjà préparé. La consistance est celle d'une

•

Ceci dit, nous savons tous que :

mayonnaise.

" IL N'T A DE VIEILLESSE QUE LA OU IL N'Y A PAS D'AMOUR ... R
et de l'AMOUR, Madame Graffeul1 en a le coeur pleln ...
LA, FINA.LDŒNT! EST LE VElUTABL! SECRET DE SA JEUNESSE.
Dr Roland REHOND
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Aix, le

Direction
des Archives de France

22 septembre 1989

l<)., chemin du Moulin-de-Teslas
13090

Dépôt des archives d'outre-mer
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AIX-EN-PROVENCE
: (42) 26.43.21
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C.A.O.M.89/JJ.v
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Affaire suivie par Melle TAFFIN

Association FOEFI
Honsieur Roland REMOND
13 allée J.P. de Montmartel
91860 EPINAY SOUS SENART

Monsieur J
J'ai bien reçu votre lettre du 9 août dernier par laquelle
vous demandez des renseignements sur les archives de la FOEFI
conservées chez nous.
Ces documents classés sous la cote 90 APC 1 à 89 sont en
très grande majorité des dossiers personnels communicables aux
intéressés uniquement.
Le carton 89 seul. contient les rapports aux assemblées
générales dont vous pourrez prendre connaissance en venant à Aix.
Je vous prie d'agréer. Monsieur. II expression de mes
salutations distinguées.
Le Conservateur en chef. chargé du
Centre des ArCh~~tre_Mer

J.F. MUREL
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BONNES NOUVELLES
Notre rédacteur. au hasard de ses lectures variées et écclectiques
nous communique cet article paru dans le -Dauphiné libéré- du 23 août
Heureux Gérard: nous sommes tous avec toi dans la joie de ces retrouvailles.

•

Heureux Gérard qui nous annonce que le 24 octobre, sous le signe du Scorpion

comme son père est né le petit Charles-Xavier Addat toutes nos félicitations!

LOISIRS

Gérard Addat a retrouvé
son père à Albertville
La vie vous réserve quelquefois des surprises bien agréables,

1

erard Adda! !SI n~ en Ind~
chine ou \1 i pa.sM 1oU18
$On enfance. chanteur cem·
posltl!Uf·lnterprét.e Il vient de ",..
ln)uver SOl\ pên! qu'il .'alt perdu

G

•

de vue. depuis une tnInl&1ne d'an·

1

En erret son père, qui avalt dl·
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n~,

vorcé de sa mére, avait ét6 fait
prisonnle:r pu 1l!5 ~et'mlnN 101"$
de la guerre d'Indodûne, et depuis
t1 él&\1 sans nouvelle de lulll sav.11 bien qu'n avall été, comme lui
et beaucoup d'.utres eurasiens, rt·
patné en métropole, aplis la 51·
gna!ure de la P!!:l: .. Genhe. M.ls
II ignoBJt ou Il se trouvait en
FranC'!.
El puis Il y à quelques semaine!,
en chen:hlnt un numéro de Ut.
phone sur le Bottln, U tombe SUT
son nom. d&TIJ la liste des &boM&
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On .se doule bien aussi qu'Ils
a~lIient beaucoup d6 chose '- se
dIre Et en particulier Cfrad Add.t
pl'lTla de u. can1ére International,
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-brésl1len. suœpUbles de sédu.l~
aussi bien les PortugaIs de France
que les français l!Ul·m~mes qui
ont.. tout rét!, dansé sur des alB
de Lambada.
Cut en 71! qu'II dëbute dans la
~~en~t~al~mde
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vo).. rde, mals s'agissalt,lI bien de
lui ou d'un homonyme? Un dmple
coup de n~ et voll'- sa Yle changée.
Il ....&lt bIen relrouvé son pers.U.
fllit It voyage de Parts. et fon de\ine II. ;Olt d~ ses retrouvailles"
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de chanttur compositeur Inter'
prtlL
M.lt au!.Odll&cte, Cf:rvd Acidat
est un vrai polyglotte. 11 nt pult
pu moins de 1 langues: le Fran·

rock, folk et blues rrançalunals
en AngletelTl! Second enregistrement en ];aJ. un ~s !.Ours en An·
glall, mals œtte fols qui sort....&u
Portug.l. Et puis Jusquen 88 c'est
la période des vaches malgns, qui
se termine e:nfln aVI!<: • CaroUna
de Lelna". une chanson portu·
pIse qul le lanoe_ I!n Franl"'l!
graoe 8 l'Importante colonIe luslta·
nlenne qui a 51 bien propuls~
Unda de SulA. Uo et Marie My·
riam. Il sort alors la chanson en
version disco, et sur des rythmes
brésl1tens.

~~el:~~~~:lo~~~ech;:u~:r~

compllaUon de 12 tilres. music
disco et telles françals sur la fact
Ulre et telleS ponugals sur la fa«
B. Ce disque devrait sortir le mots
prochaln.
Mais U pense eg&lement pouvOir
lanctr des jwnes. el c'est pour
cals. l'Anglais. l'Espagno~ le Portu, ce!a qull knl paroles el muslQut
gals. nlallen. l'Allemand et le Viti, pour une leune panuplse qu'il.
namlen. Et d.ns toutes C!5 lan- convenie. elle aussi. lU style brisl·
gues. Il dt.nlt. A 40 ans Il a tltluvi lien.
son mneau les rythmes 1050
R~ymond PUY

VOTRE ADHESION
•
.. Notre Association ..
n'a qu'une ambition:
celle de continuer à assurer
un lien entre tous les anciens et anciennes
et vouloir vous apporter
les services existants et en développer de nouveaux.

Pour cela
" votre adhésion et votre cotisation ..
sont indispensables.

Votre adhésion
fait de vous un " membre actif de l'Association"
et vous donne
de droit
la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales.

Votre cotisation
permet d'éditer ce bulletin

.
•

o

et d'organiser nos différentes rencontres
tout en assurant le bon fonctionnement de" notre Association".

