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LE MOT DU PRESIDENT

Elle s'appelle Lucelle, elle a 49 ans et utfille de 24 ans.
Lui, s'appelle Henri, il a le même âge, Jne fillide 22 ans et un garçon de 24 ans.
Après avoir vécu chacun leur vie, ils ont décidé de construire quelque chose de
nouveau ensemble et sont passés devant le maire du 13~me arrondissement de Paris
le 28 Décembre 1991.
Ce fait, apparemment banal mérite tout de même d'être mentionné dans notre "Grain
de Riz", car Lucette et Henri sont membres de l'Association FOEFI et se sont
rencontrés pour la première fois à l'occasion de notre assemblée générale du
28 Octobre 1990 à Villecresnes.
C'était un véritable plaisir pour Jocelyne et moi d'assister à cette cérémonie et à cette
fête au nom de toute l'Association FOEFl

\

l\Ious aurons cette année à choisir une nouvelle équipe pour former le Conseil
j'Administration, qui sera chargé de l'administration et du fonctionnement de
l'association pendant quatre ans. Les élections se feront, bien entendu, dans le
respect des règles de la démocratie, en accord avec le contenu de nos statuts et avec
le souci d'une juste répartition des sièges entre Paris et la province et entre
Eurasiennes et Eurasiens.

Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur les fonctions et attributions des
principaux responsables et sur l'organisation territoriale de ces électio!"..5.
Si vous pouvez vous rendre disponibles, si vous êtes capables de service et de
gratuité, si vous croyez que l'association est utile et qu'elle doit continuer à bien
fonctionner, si vous vous sentez "quelque part en famille" avec les Eurasiennes et les
Eurasiens de la P.O.E.F.L, alors je vous encourage à vous engager et à donner votre
candidature. Pour ce qui est de la compétence, elle s'acquiert souvent sur le terrain;
il suffit seulement d'être humble, ouvert et soucieux de bien faire.
N'attendez donc pas d'être parfaitement compétent pour vous engager, car vous
risquez d'être des éternels spectateurs sur la touche.
L'association n'attend de chacun que ce qu'il peut donner. Tout le monde peut donc
participer à sa façon, ne serait-ce qu'en réglant sa cotisation sans retard, qu'en
respectant les dates limites d'inscription aux activités, en rendant de petits services
ponctuels ou en écrivant un petit mot pour le "Grain de Riz"...
"L'ESSENTIEL n'est pas de faire quelque chose,
mais de savoir pourquoi et comment nous le faisons."

j~

En ce début d'année 1992, vd,s souhaite une
Bonne Année d'élection,
Bonne Année d'amitié,
Bonne Année de rencontres joyeuses.

Roland REMüND

!\

mSTOIRE DE LA F.O.E.F.I. DU LAOS
DES ANNÉES 1947 À 1950

L'histoire de la F,O.E.F.I, du lAOS peut se diviser en deux périodes:
- 1947 à 1957 caractérisé par le groupement des enfants dans leur pays
natal.
- 1957 à 1975 que l'on peut qualifier de déflation car eUe fut marquée par le
départ régulier et continu des enfants vers des foyers de FRANCE en
raison des changements Importants que connaissait le lAOS.

1 - PÉRIODE DE 1947 A 1957
Cette période fut vécue. sur place par l'auteur de cet article.
Alors. Jeune magistrat. sorti de l'ENFOM. il fut nommé Juge prés du Tribunal
Supérieur d'Appel d'Unlon Française de VIENIlANE en 1950.

n demeure

au lAOS Jusqu'en 1957. ayant exercé. aprés l'Indépendance du
pays. les fonctions de Conseiller prés du Gouvernement Royal.

Dés son arrivée à VIENTIANE. le Haut Commissariat de la République
Française au lAOS lui demanda d'assurer les fonctions de Secrétaire
Trésorier du Comité Local de la F.O.E.F.l.
Il accepta, aussitôt, sans hésitation, voulant étre utile à des enfants
mérllants et sympathiques.
Antérieurement à l'année 1945. le fait d'être eurasien ne posait aucun
probléme dans le Royaume du MillIon d'Eléphants et du Parasol Blanc.
Les causes en étaient. d'une part. la faible présence numérique des
métropolitains. plus spécialement des milltatres. et. d'autre part. l'ambiance
laotienne. caractérisé par une parfaite entente entre tous.
La "Colonie Française" était composée des habituels fonctionnaires. formant

l'ensemble des Services de l'Administration Coloniale. - de rares
commerçants dans les villes -. de quelques "broussards". plus ou moins
Isolés. C'étaient les forestiers explollant le bois de teck du Nord, - les cadres
de la mlne d'étain de PHONTIOU -. les planteurs de café des BOLOVENS. les
légionnaires maraichers de la plaine des Jarres.

- 1-

L'effectif métropolItain pouvait se chiffrer de plus d'une centaine à
ViENTIANE à moins d'une dizaine dans les provinces de SAMNEVA et de
SAYABOURY.
La caractéristique de ces français était. pour beaucoup d'entre eux. la
fidélité au pays Lao, Ils y revenaient pour de nouveaux séjours. Certains.
mariés avec une "locale", pères de famUle. s'occupaient, parfaitement, de
l'entretien et de l'éducation de leurs enfants.
Les enfants. en dehors de cette situation, soit demeuraient dans leur famille
maternelle d'origine. soit étaient recueUlis et pris. entlérement à charge. par
l'unique Congrégation FémInine Missionnaire. présente au LAOS.
Il s'agissait des "Soeurs de la Charité". La maison mère était à LA ROCHE
SUR FORON en Savoie, Le recrutement était. en trés grande majorité. local.
Sur place, au LAOS. quelques sœurs. originaires du pays. avaient été
formées. Toutes manifestaient fol et dévouement dans l'exercice de leur
vocation.
La Congrégation était propriétaire de vastes bâtiments dans les villes de
PAKSE et de SAVANNAKHET où elles exerçaient leurs activités. notamment
un enseignement primaire d'excellent niveau.
La Supérieure. religieuse exemplaire. répondait au nom de Mère Jeanne
Antlde.
Le problème eurasien prit de l'ampleur avec les événements de 1945 qui
amenèrent dans les provinces du pays une importante présence de
mtlitatres français. De plus. au même moment. la tourmente paliUco
militaire que subissait l'INDOCHINE provoqua la disparition du Chef de
Famille dans quelques ménages eurasiens. d'où le problème de l'entretien et
de l'éducation des enfants, Quelques uns d'entre eux - donc deuxième
génération - furent admis dans l'œuvre.
C'est à cette époque que la F.O.E.F.1. s'implanta au LAOS. prenant la charge
matérielle des pupilles. mais laissant leur hébergement et leur éducation
aux "Soeurs de la Charité".
Aux deux foyers de PAKSE et de SAVANNAKHET. déjà existants. s'en ajouta
un troisième.

Il fut ouvert à VIENTIANE, un peu à l'écart du centre v1lle - alors Place
Taffano - face au bungalow, dans une vaste maison, typiquement laotienne.
puisque construite sur pilotis.
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La direction du foyer fut confiée à Sœur louise Rosalie. Immédiatement
appelée par les enfants "Maman Sœur". Elle était assistée par une sœur
laotienne aussi dévouée qu'elle.

Les pupilles suivaient l'enseignement primaire au peut lycée Pavie.
établissement français. dont la directrice étalt la Princesse Souvanna
Phouma. elle-même eurasienne.
L'effectlf des enfants. au cours de cette période. fut. en permanence.
Inférieur à la centatne.
Pendant cette époque. quelques enfants retrouvérent leur pére français et
les rejoignirent en métropole; d'autres furent adoptés par des familles de
FRANCE.
Un cas émouvant fut celui d'une fillette. dont le père. sergent chef
parachutiste décéda. en captivité. dans un camp viet-mtnh.
Le frère et la belle-sœur de ce militaire. Informés de l'existence de cette
nièce. la firent venir à BESANÇON. leur domicile. pour l'élever avec les
propres enfants.
L'année 1953 marqua un tournant dans l'histoire de la F.O.E.F.1. du LAOS.
En mal 1953. les troupes vlet-mlnh se trouvèrent aux portes de LUANG
PRABANG. la capitale royale. et menacèrent VlEIIITIANE.

Les enfants du foyer furent évacués avec les deux sœurs, sur
SAVANNAJŒET et PAKSE.
Immédiatement. après ce départ. le bâtiment fut occupé par les services de
l'Armée laotienne. en vole de formation. et qui. par la suite. le conserva.
définitivement. pour elle. sans le moindre dédommagement à la F.O.E.F.1.
Les événements tant politiques que militaires de cette année 1953 faisaient
présager à court terme. l'Indépendance Totale du LAOS avec toutes ses
conséquences.
C'est pourquoi. dès cette époque. le Président BAZE et son Conseil
d'Administration établirent un programme de repli du plus grand nombre de
pupilles vers la métropole.
Les accords de GENEVE. en Juln 1954. provoquérent sa mise en application.
Les années 1955 et 1956 virent le départ de nombreuses pupilles des foyers
de PAKSE et de SAVANNAJŒET vers des établissements d'accueil de la
métropole, les plus divers. tant par le lieu géographique que par la
personnalité de leurs dirigeants.
-3-
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Les établissements furent choisis avec une trés grande clairvoyance par
Madame GRAFFEUIL, en raison de leur sérieux,
La dIrection de la F.O.E.F.I., pour éviter une rupture brutale des pupllles
avec le cadre du LAOS, vellla, attentivement, à les répartir. par peuts
groupes. dans les établissements qui les recevaient. Les sœurs demeurèrent
ensemble. Il en fut de méme pour les fréres.

Chaque enfant eut, à ses côtés. la présence de troIs ou quatre camarades
"indochinoIs comme lui". Il se sentait. donc. moIns isolé pouvant mIeux
s'exprimer avec eux et ressentait. ainsi, avec atténuation, le choc de son
transfert.
Deux lnstltutlons pour filles sont à mentionner: QUENESSEM à NEUILLY
SUR SEINE et GRUCHET LE VALASSE en SEINE MARITIME. Toutes deux
étalent dirigées par les soeurs de Saint Vlncent de Paul.
Il convient de noter que ces départs d'INDOCHINE. à cette époque, se
faisaient. parallèlement à ceux de nombreux eurasiens adultes. avec leur
famllle.
Soucieux de demeurer français. voulant vivre et travailler en métropole. Us
se rendaIent parfaitement compte que le futur. dans leur pays natal,
présentait de nombreux aléas pour eux.

Tous ces enfants s'intègreront à leur nouvelle existence et recevront le
mell1eur accueil famllial et fraternel de la part des milieux métropolitains
avec lesquels ils seront en contact. Ils manifesteront courage et tenacité
pour se créer une situation professionnelle.

II - PÉRIODE DE 1957 A 1975
Cette période ne fut pas vécue par l'auteur de cet article.
Aprés sept années passées au LAOS, voulant éviter une "ankylose" fatale
pour tous ceux qui demeurent. trop longtemps, au méme poste. U demanda
à quitter ce pays qui reste. encore, très cher, à un souvenir. Il poursuivit sa
carriére Outre Mer en AFRIQUE, dans l'OCEAN INDIEN et la termtna aux
ANTILLES GUYANE.
Les faits suivants, qui sont exposés. résultent de ses conversations et de ses
réunions avec les membres du Conseil d'Administration de la F.O.E.F.I..
plus spécialement Messieurs BAZE et VARET,
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Du fait du départ de nombreux enfants pour la FRANCE, l'effectif des
pupilles de la F,O,E.F.I. du LAOS se trouva diminué dans des proportions
élevées.

Seuls demeurérent dans les deux foyers. les enfants dont les méres s'étaient
opposés à leur départ.
A eux. s'ajoutérent quelques "nouveaux admis". En effet. la F.O.E.F.I.
continua sa mission, pendant toute cette période. recevant les eurasiens que
leur confiait des méres laotiennes. Tôt ou tard. au fil des années. ces enfants
fintrent par rejoindre leurs ainés. déjà installés dans des foyers de FRANCE.

La Colonie Française, au cours de ces années. fut constituée. en grande
parUe, par des coopérants. surtout enseignants. et principalement en poste
à VIENTIANE. Pour la plupart. ils y vivaient avec leur famille de métropole
qui les avaient accompagné.

Un groupe important en province fut celui de la base de SENO. prés de
SAVANNAKHET qui fonctionna jusqu'en 1962.
Des femmes laotiennes, mais également vietnamiennes, et même
thailandaises. ayant vécu, précédemment, avec des français. s'y installérent
à proximité.
De nombreuses unions temporaires se formèrent dont la durée
correspondait à celle du séjour du mari militaire. Les descendances étaient
relativement nombreuses, mais beaucoup furent oubllées par le pére.

La F.O.E.F.l. du LAOS qui, jusqu'alors. était la seule et unique oeuvre
s'occupant des enfants eurasiens, se trouva en présence de deux
organismes, non qualifiés. et sans expérience pour traiter les problémes qui
étaient son motif d'existence.
11 s'agissait du Service Social de l'Armée et de l'oeuvre dite "Enfants du
Mékong". de création récente. en 1958. par un nouvel arrivant au LAOS.
Messieurs BAZE et VARET. en vain. s'opposérent à la prise en charge et à la
dispersion de certains enfants eurasiens par ces deux organismes. Ils
voulaient, à Juste titre. que les eurasiens demeurent groupés, formant un
bloc unique, facilitant leur entraide future. et éviter. au mieux. "les chocs"
de séparation, susceptibles de nuire à leur épanouissement.
Il se trouva que. lors de la fermeture de la base de SENO, en 1962. le Service
SocIal de l'Armée envoya en FRANCE de jeunes eurasIens. abandonnés par
leurs deux parents.
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Ces enfants furent confiés à l'Assistance Publique qui les plaça. isolément.
dans ses centres. sans la présence. à leurs côtés. de camarades de même
origine. auprès desquels ils pouvaient trouver appui et réconfort.
Monsieur VARET ne put Jamais connaître le nombre de ces cas. Sa
proposition de les recevoir dans des établissements gérés par la F.O.E.F.I..
malgré les multiples exemples de réussite de l'œuvre. se heurta à une fin de
non recevoir permanente.
"Les enfants du Mékong". par leur appellation. faisaient croire que leur
action portait sur les enfants eurasiens. nés de mère laotienne.
Or. il se trouvait que parmi les enfants. pris en charge. par cette œuvre,
figuraient de nombreux non eurasiens. plus particuliérement des chinois et
des vietnamiens.

Cette façon d'aglr portait préjudice à l'excellence de l'action trés spéclfique
de la F.O.E.F.1.
Le président du comité local. à VlEl'ITlANE. des années 1960 et suivantes.
qui était Monsieur JOUBERT, lut-même eurasien. dut s'opposer à ce
procédé.
L'affalre fut portée devant l'Ambassadeur de FRANCE au LAOS qui. avec
raison. prit le parti de la F.O.E.F.I.
Nombre de personnes se sont dévouées au LAOS pour les jeunes dont Ils
avalent perçu les grandes qualités et les perspectives d'avenir.
Peut-étre convient-il de rappeler les noms de certains d'entre eux :
- Monsieur FLEUTOT.
- Monsieur COTIN.
- Monsieur BRUNETON,
- Monsieur VlNCEl'IT.
- Monsieur JOUBERT.
- Madame la Princesse SOUVANNA PHOUMA.
- Sœur JEANNE ANTIDE.
- Sœur LOUISE ROSALIE.
- Sœur MARIE PAULE.
Leur JoIe est de voir la réussite de leurs enfants. Grande est leur émotion de
constater qu'Ils ne les oublient pas et Ils leurs en sont trés reconnaissants.
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ANNEXEN°2
DU REGLEMENT INTERIEUR

FONCTION ET ATTRIBUTION
DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LES MEMBRES DU BUREAU

Le Président
Il convoque le Bureau, le Conseil d'AdmJnistratlon, les Assemblées Générales,
l'.Ac;:s~jaUon dans tous le'S actes dp. la vie civile e~ est investi de
tous les pouvoIrs à cet effet.
/'
Il a qualité pour ester en Justice. au nom de l'association, tant en demande qu'en
défense, former tous appels ou pouvoIrs et consentir toutes transactions mals,
dans ce cas particulier, il ne peut transiger qu'avec l'autorisation du Conseil
d'Administration.
Il préside toutes les assemblées. En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé
par le Vice-Président et en cas d'tndlsponlbillté de ce dernier. par un membre du
bureau ou par tout autre membr7.Ji:~~claiement délégué par le Conseil
d'AdmJnistration.
.
• ~; 1
((5
En accord avec le bureau. il ordonnance 'Ies dépenses • ~.$our toutes •
questions lmPl"'*ag t es. il agira mandaté par le Conseil d'AdmJnistratlon.
_ : (. Oh,
Il contrOle r,;. g~~.;'ri ftnanclére du Trésorier et contresigne les cbèques{v.l~ .. ol~

il représente

?

,

p J I l est le garant de la bonne marche, de l'assoclatlon ~_c'e.t au_ tellPie 1 "
, _le.peB5aèle~lddlqJ.'e. V,u..t.dSOl<.4.o-~ ~ l.e.t 04 . . . .~r __.... ~D~·\I...:~a. 4t. tQ.u...,.().o.1 , 1'o-i-(.
S
. p%,o;:,~'t
\'t.hto'u<tJç,e _~ do< Ui(iJ;t ~~ ''''- clelO~(rOo_ ~l. sns-sesm_

.

..1tli".f0

••

0

al r:e'JI46J,1 e.. cDollh~e

a.G\.Vlte..+-@:l

SOR rote est prttnonitaJ. car n ost la tête. cclat qUi declde souvent en GetNa
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Le Secrétaire
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-II rédlge(les procés-verbaux des réunions du Bureau. du ConseU d'Admlnlstration. des Assemblées Générales et. en général. toutes les écritures concernant
le fonctionnement de l'association. à l'exception de ceUes liées à la comptabilité.
JOw.\l"'re registre spédal prévu par l'article V de la 101 du 1er Juillet 1901 et les
articles VI et XXXI du décret du 16 Août 1901. Uassure l'exécution des formalités
prescrites par lesdits articles.
il peut être chargé par le bureau de missions ponctueUes.

Le Trésorier
II

e~-iede ~Llt ce E1yl eeAeerp.e la gestion du patrtmoine de l'association.

U effectue tous paiements et reçoit/. sous la surveiliance du Préslden7 toutes
sommes dues à l'assodation. il tient réguliérement Informé le 1résorter AdJoint.
-_.1
II ne peut aliéner les V3leurs constituants les fonds de rés~rve. qu'en fonction des

-

recommandations du Conseil d'Administration.

U tient une comptabilité réguliére de toutes les opérations effectuées par luJ. selon
les régies comptables habituelles 1 et,. rend compte à l'Assemblée Générale
annueUe. quJ approuve. s'U y a lieu. 'sa gestion.
Il recueilie les cotisations des adhérents et adresse à chacun d'eux un accusé de
réception,
Afin de permettre l'examen de la comptabilité générale. avant l'Assemblée
Générale, II adressera au ConseU d'Admlnlstration ainsi qu'au Conseilier Fiscal,
la comptabilité et toutes les pléces nécessaires,
1
Il doit fournlr aux flnancew::;" une copie certillée de ses budgets et de ses comptes
de l'exerdce écoulé, ainsi quI;, tous les documents faisant connaître les résultats
de son activité.
Il prépare le budget de l'association, prévoit et régie les dépenses. établit les
demandes de subventions. recherche des ressources supplémentatres. maintient
l'assodation dans l'enveloppe de ses ressources prévisibles.
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Les Vice-Président. Secrétaire Adjoint et Trésorier Adjoint
Aident le Président. le Secrétatre et le 1résorter dans leur tâche et les remplacent
en cas de vacances.
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Les autres membres du Bureau
Partldpent aU\kaoail et aux décisions du Bureau.
-\M-\I<llAlé

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les Responsables de commission
Acceptent d'ttre en responsabilité. c'est-à-dire de prendre en charge un secteur
d'activité.
'
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~b'..... <-QoA.
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Ds SORt
eR Plaee tJ9YE l'pe ÀI'Fée déterminée. par le Conseil d'Admlnistratlon
;<4
qui peut les reconduire ou non à l'échéance.
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Les Délégués RegiOn~
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Ce sont des animateurs e la vie assoclative locale
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1 • Fpmbres.
Ils ont un souel 11 p aspulllT, de recherche d'autres anelens de la FOEFl de
leur région, P'Jt:Œ lem Catte éGiuridEre l'association.
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LA PIERRE. L'ENCRE ET
LE PINCEAU

Bien que née â Huê d'une mére
vtêtnamlenne et d'un père français. ma
connaissance du vlêtnamien est
extrêmement rudimentaire: elle se
réduit à quelques mots. à des bribes
de phrases : mais ces quelques mots

flottent comme des îles vertes. brillent
comme des constellations... C'est ma

langue maternelle. ma langue affective.
celle que Je ne parle pas mals dont les
sonorités provoquent en moi des
résonnances profondes et
mystérieuses. intimes et familières. Le
français est

ma langue
principale.
celle que Je
parle. que
j'écris. que
j'enseigne.
non sans
difficulté
puisque
désormais

elle est
contaminée
par l'italien
qui

est la

langue que
J'emploie
quotidiennement
et
dans
laquelle J'a 1
même osé
écrire
un
roman.

Ce métissage linguistique. clÙturel s'U
est enrichissant à certains égards crée
aussi une situation de déséquilibre
permanent. d'inconfort.
d'écartèlement. d'éclatement: on est
étranger partout. on est toujours assis
entre deux chaises. on assiste toujours
à des banquets où on n'est pas convié.
Dans les périodes de dIsette de mots.
de confusion des langues. le dessin. la
peinture constituent pour moi un
mode de communication directe.
immédiate et spontanée. un langage
primitif et primordial qui n'a pas
besoin de passer par l'Intermédiaire
d'un code préconstitué. celuI des
langues.

J'ai toujours aimé l'aspect
calligraphique de l'écriture. intervenir
sur une feuille blanche par le travail
conjoint du poignet et des doigts et y
faire apparaitre des formes. L'écriture
tend vers la peinture par le gestuel et
la calligraphie. Je suis donc
naturellement passée au dessin par la
plume et par l'encre. Puis J'ai utllisé le
bambou et le pinceau comme on utilise
une plume en les trempant dans des
encres noires et colorées. puis des
aquarelles...
Maintenant.
je me sers
du bâtonnet
d'encre que
Je frotte
contre la
surface du
schiste pour
obtenir des
encres de
densité
varlèe.
J'accomplJs
tous ces
g est e s
comme un
véritable
rituel qui
m'Introduit
à un état de
réceptivité et
de concentration.
LE SUPPORT
La majorité des dessins exposés sont

réaIJsés sur des papiers voUfs. J'ai
découvert par hasard ces papiers dans
le Chlnatown de San-Francisco.
Comme je m'informais sur leur usage.
on me répondit qu'Ils servaient à
communiquer avec les morts. J'en
achetais de diverses sortes. Au début.
J'écrivais dans l'espace blanc de la
feuUle. n'osant entamer la surface
dorée ou argentée qui m'apparaissait
comme une porte dont je n'avais pas le
chiffre. le mot de passe. Ensuite je les
utilisais comme support de collages.

•

des compositions de fruits et de
légumes : des offrandes aux âmes. Et
puis. j'ai commencé à entrer dans le
"carré" en y traçant des caractères, des
signes et J'eus l'étrange impression
d'accomplir une opération magique:
c'était comme si la porte fermée
s'ouvrait par la magie des signes et
qu'elle me faisait entrer en contact
avec la racine de mon être, une source
souterraine. un langage enfoui et
secret. C'était comme un retour à une
unité originelle. à des rythmes
premiers, à des vibrations cosmiques.
Ma terre d'origine. c'est le Viêt-Nam: il
m'a semblé naturel de montrer les
dessins dans un contexte culturel
viêtnamien.
LES SIGNES

Dans mes dessins. il n'y a aucune
tentative de reproduire le réel
extérieur. Les traits naissent d'une
nécessité intérieure. Ils sont la
projection de rythmes. de pulsions qui
me traversent. de sonorités intérieures.
Evidemment. il y a en chacun de nous
une intériorisation du monde extérieur
en tant que spectacle et essence.
Quand on s'absorbe dans le
fioconnement d'un nuage. dans le flux
incessant des eaux libres. la
mécanique et la matière des insectes,
la turgescence d'une pivoine. on les
incorpore. on les assimile en quelque
sorte, ils se déposent dans nos
artères...
Il arrive donc qu'un dessin restitue
une forme existante. mais c'est une
forme recréée. non copiée. L'idée de la
turgescence. du vivant dans son
bourgeonnement peut s'exprimer par
la vigueur d'un trait et ses
métamorphoses sans qu'aucune forme
particulière ne l'incarne. Par aIlleurs,
les formes naissent aussi d'un
support: on fait apparaître une forme
virtuelle suggérée par le grain de la
feume, ses accidents, ses aspérités.
l'irrégularité de la feUille d'or ou
d'argent.

Le dessin naït aussi du premier trait

qui décide de l'organisation de
l'espace. de la capture des formes. du
quadrillage du temps et de la
circulation du vide.

MAI MOUNIAMA

OCtobre 1991

Cologne, le 11 Novembre 1991

Petit grain de riz deviendra grand
si Dieu lui prête vie,
mais le laisser en attendant ...
Déraciné par la folie,
en Gaule est devenu blond et grand ! ...
... Un grain de blé, qui par amour,
au pays des brumes et du houblon
avec un grain de sèqle famille créa.
Un devoir de conjugaison dédié cette maitresse d'école. dont
la déclaration d'amour à ces "chenapans" de Semblancay m'a
ému aux larmes!
... Un grain de riz con jugé au plus que passé
pour une enfance au goUt amer, ensevellie à jamais
dans les catacombes d'un passé que l'on aimerait oublier .
... Un grain de blé , con jugé au présent antérieur,
pour une jeunesse ensoleillée. Graine d'espoir et de
revanche, ensemencée pour toujours dans les méandres de la
Loire et les potagers de Touraine.
Grain de blé/grain de riz dorloté et cultivé avec tendresse
et nostalgie.
Un grand merci à tous ces moissonneurs du temps plus que
parfait que je chéris dans ma mémoire. Ils ont fait de nous
des adultes sans amertume et sans rancoeur .
Un grand coup de chapeau et une accolade fraternelle à tous
ces bénévoles qui me font revivre mes 15 ans au détour d'une
fête du Tet ou d'un camping estival .
... Ce grain de sègle; source d'amour et d'équilibre, con jugé
au présent plus que futur, conditionne et guide ma vie
d'adulte de l'autre côté du Rhin.
Restons dans le monde agricole et finissons avec le sourire.
D'autres ont choisi l'artichaud de Bretagne. le navet d'où
vous voulez ... ou la banane du Togo!!! ...
Amicalement

Loulou.
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COTISATION 1992
Au

COUTS

de l'année 1992, auront lieu les élections pour le renouvellement

(

du Conseil d'Administration.
Pour être êlecteur, li faut être àJour de sa cotisation 1992.
Pour être éligible. il faut avoir cotisé. au moins. au cours des deux dernlt
annêes (c'est-à-dire en 1991 et 1992).
IL EST DONC TRES IMPORTANT,
POUR L'ORGANISATION DE CES ELECTIONS,
QUE TOUTES LES COTISATIONS SOIENT RAPIDEMENT REGLEES.

Nous comptons sur votre compréhension.
Nous vous rappelons aussi que notre bulletin de liaison "GRAIN DE RIZ"
n'est adressé qu'aux membres à jour de leur cotisation.

----------------------------------------------~
Merci de compléter ce bulletin d'adhésion. d'établir le chéque à l'ordre de
"As90clatlon FOEFI", de renvoyer ce bulletin accompagné de votre
réglement à votre responsable des élections (cf. Organisation Territoriale).
ASSOCIATION FOEFI : Cotisation 1992 [120 F. par foyer fiscal)

Mme

_

Prénom

_

Nom de Jeune fille

_

Mlle

Prénom

_

M.

Prénom

_

Adresse

_
Code postal

Vll1e

_

Téléphone

Composition du foyer fiscal :
Nombre de personnes et âges

SIEGE SOCIAL: 13, AllEE H. MONTMARTEl . 91860 EPINAY SOUS SENART

_

_

f

Grain de Riz, aessager d'Aaour.
Tout d'abord un grand Bravo à Grain de Riz pour la qualité, sur le
fond et la forme, des articles publiés !
Un grand merci à Roland et à toute l'équipe pour le travail
accompli ... et quel travail !
Etant très sollicité voire saturé par les nombreuses revues qui me
parviennent, je dois avouer que je réserve toujours une attention
particulière à Grain de Riz car on y trouve des informations
uniques que je n'hésite pas à qualifier de véritables trésors.
En particulier, quelle bouffée d'a.our se dégage du dernier numéro
consacré à Mme Graffeuil, que je n'ai pas connue personnellement.
Vos témoignages. par leur authenticité, m'ont bouleversé jusqu'à
arracher des larmes (tout spécialement le poème de Théa
Rosenthal). C'était une grande Daae au destin simple mais
exceptionnel par l'Amour qu'elle a su propager autour d'elle. Cela
m'a amené à repenser aux "Autres" de la FOEFI, en particulier à
tous ces "Anonymes" discrets, tels Mr Varet, personnage peu
médiatique mais qui a, lui aussi, accompli un travail remarquable.
Je profite de ces quelques lignes pour leur rendre hommage à Tous.
Le récit très touchant de Mme Arnault-Delaunay montre aussi
combien l'Amour est contagieux et peut nrapporter" gros en retour
affectif.
Grain de Riz représent~ pour moi un lien très important avec vous
Tous, mes ex-frères d'infortune. C'est avec beaucoup de plaisir
que je retrouve certains noms : Westerberg, Levan (lequel des 3 au
juste? Guy c'est le plus jeune, vous voyez que ma mémoire reste
intacte ), Lyperre ... pour ne citer que quelques-uns. N'étant pas
disponible actuellement, je peux vous apparaître absent, voire
indifférent à ce qui s'y passe. Il n'en est rien, rassurez-vous;
au moment utile, je compterai apporter une contribution active à
notre association.
Amicalement à vous tous,

J.J.BARlEUX
P. S. : Permettez-moi de vous suggérer un article (ou un lexique)
sur les surnoms truculents que notre imagination débordante et
notre humour caustique (effet synergie de groupe) ont attribués à
un grand nombre d'entre nous.
Voici brièvement quelques pistes de réflexion: Kosnar (Bbzz ... 1
nid d'abeille, mille trous), Bertheau (pile Wonder, souris
blanche), Dinan (rempart de Carcassonne, Rabbit), les jumeaux
Vachier (prononcer "Vaquier" ... plaisanterie hautement
intellectuelle toute trouvée par la phonétique) •.....

.~
Charles LECA
35, Boulevard INKERMANN
92200 NEUILLY SUR SEINE

Le 30 Novembre 1991

Docteur,

J'al été trés sensible à votre dernier envol de GRAIN DE RIZ. Je l'al lu avec
beaucoup d'lntérét et je vous en remercie. Votre revue évoque un passé qui
m'a été heureux et qu'il m'est agréable de retrouver dans votre œuvre,

AuSSi soyez assuré de mon concours et de mes intentions de vous aider
dans vos fonctions qui, je le sals, sont parfois difficiles et exigent temps et
dévouement.
Je vous envoie ces quelques lignes sur la vie de la F.O.E.F.I. du LAOS, qui,
de SAIGON, falsalt figure de parent trés lointaln et dont on parlalt peu.
Peut-étre des anciens de cette branche liront-ils l'article 1 SI oui, je les
reverral avec plalsir, et. dites leur que je suis toujours à leur disposition.
Je dols rencontrer Monsieur MORICE à une réception d'un nouvel élu de
l'Académie des SCIENCES D'OUTRE MER, à la fin du mols de décembre, à
son slége.
J'espére qu'entre temps, il aura trouvé des documents de la F.O.E.F.I.
Souhaltant étre encore utile en dépit d'un âge qui avance, croyez, Docteur, à
l'assurance de mes sentiments les meHleurs et très cordiaux.

IMAGES DE NHA TRANG
O'............... q ole L P.
(bitait cM K. B. No 51)

ea...

\

En remontant la cÔte d'Annam,
sur la meT de Chine, on accoste,
peu a.pm avoir quitté Phan· R.&ng,
dans le pon de Nha - TTang, aux allures coquettes. et l'on découvre un
petit centre agréable. De même que
les agglomérations nord - africaines.
Nha· Trang Ile compose de la ville
proprement dite • le quartier chie_,
et d'un village indigène. la zone_,
un amaa de paillotes bien peignées.
tn.\'crse d'allées en terre battue,
soigneusement balayées. Je me lui.
promené dans ce dernier, en solitaire; J'y ai goûté le • chaum ., alcool
de riz grossièrement raffiné el le bétel eomposê d'une CeuiIJe de • Tao _,
d'un gramme de chaux et d'une deminou:: d'arec, qui m'a paru fade et
sana attrait pour le palais d'un Europeen; de plus il presente l'inconvênient de colorer la salive en rouge et
de laquer de noir. les dents les plus

saine•.... Le. vieilles femmes le mas·
tiquent avec sensualité, comme une
frian.di.ae de haut· goût. Mais le re.mède eat dans le mal lui - même: un
dentiste annamite m'a confié que,
pour lie nettoyer les dents, rien n'est
plWl l!Iffic.ace qu'une vigoureulle fric·
tian avec. l'ecorce de la noix d'arec,
un des composantl du bétel.
A Nha - Trang, ville europêenne,
on trouve de nombreux c.afe. et res-l&unLDtI dans la rue principale, la rue
Graffeuil. Là, comme en Europe, J'on
peut admirer de joliea femmes tr6D&Dt dignement denière Je zinc: tout
en conservant leurs allures de divini·
tés bouddhistes.
Les Indochinois s'expriment mal
dans notre langue: on a souvent de
la peine à se faire comprendre, par
suite on se heurte à de grosses diffi·

cuités lors de la commande des mets
que l'on a choisill.. En dépit de cet in·
convénient, les établissements publics
sont propre., bien ach&landéa et supérieurement approviaionnés.
J'ai mangé plusieun fois au restaurant en contemplant distnitement les gracieWl: lézards ms perle
qui rampent en zig. zaguant le long
des murs vert d'eau. Au .. LotWl
d'Or _, j'ai remarqué une bien jolie
patronne annamite, jeune, élégante,
dotee par la nature de cheveux noirs,
plats, soigneusement lissés, sêplU'ês
plU' une raie au milieu; elle a de dow:
yeux noirs fendWl en amande et une
bouche admirablement deuinée au
crayon rouge. Lea serveusea de cet
établissement sont de petites hin·
doues originaires de notre comptoir
de Chandernagor; maIgri J'aspect
sauvage que leur imprime un épider.
me chocolat, dea dents immaculées
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