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Notre Histoire

LE MEMORIAL DES GUERRES EN
INDOCIDNE
à FREJUS

Georges LEVAN a pu. l'été dernier,aller se recueillir devant les re!rtes de son pere au
Mémorial de Fréjus.
Il nous communique ces photos et les renseignements au sujet du rapatriement des corps des
soldats et civils tombés en Indochîne,en espérant que ces informations pemlettront à d'autres de
faIre de même.
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FREJUS

Mémorial des guerres
en Indochine
Dcrte de J'ltrait:

a fucrre d'Indodunedemeure utI
moment douloureux d~ l'Histoire
de France, Parce
qu'elle sonna le glas
du "temps béni des
coklnics". Parœqu'en
huit années, 47m
comballan15 de
l'année fraflÇ3ise y
lai~rem ialfvie, Le l~taoùt 19S6,de
longues négociarions menées avec I~
gouveroememdu V~t-nam rendirent
possible le rapalriemem des corps de
25000soldalS mortS pour la Franceet
inhumés dans les cimetières de TanSon-NhUl, Vinh-lhan (Sud- Viêt-nam)
et Ba-Huyen (Nord-Vièt-nam). Le
mémorial de Fréjus a été construit
pour les accueillir,

L

Dans un~ ~nc~int~
circulaire de 120
mèrr~s d~ diamèrre,
le bâlim~nt se présente 50IlS la forme
d'un corps principal
rectangulaire ~ ciel
ouv~n dans.u panie
~u~~ieure;au nil'nu
Inférl(Ur, unecrypt"e,
fCrdc de puits de
lumière. De plam-pied au nord, il
s'élhe lemement jusqu'~ la promenade cîrrulaire en longeam le Mur du
Souvenir, gravé des noms des militaires disparus, A l'imérieur s'alignem
~n rangs serrés les urnes funéraires.
La crypte, lieu de recueillement par
excelle~, recevra les restes des soldats non identifiés. La premiêre pierre
du monumem aéré posh en 1988.

._--------

EFFECTIFS DES PUPILLES
AU 31 DtCEMBRE 1954,

Ces el'fedifs ligurent au tableau ci·apr~s av@(': leur répartition géographique et leur
N!partition par êublissements scolaires. Malgré les f1.uctuatiolU au:'<quelles ils sont constamment soumis, ils donnent un aperçu. exact de la situation au 31 décembre 1954.

L.'ffiOCHlNE
Sud-Viêtnam.

Société de Prot«tion de l'Enfance de Cholon (dirigée par les ~vérendl!S
Sœurs de Saint Paul de Chartres)
_ _
_. . . . . . . . .
Autres établ.issements appartenant aux Révérendes Sœurs de Saint Paul de
Chartns
Collège des garçons .i. Cholon
..
.. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .
Foyer Saint Antoine (jeunes gens)
Institution Sourds-Muets '. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etablissements appartenant aux Révérmd~ Sœun de Saint Vincent de Paul :
Domaine de Marie à DaIat
__
. ..
.. .
. .. .
.. 214
Pouponnière Thévenet à ~gon
__
_. . . . • . . . . . . . . . .
8
Ecole d'1nfl.rm.lères à Salgon ...........•........•.......•.•.......
2
Institutions des Frères des Ecoles Chrétiennes:
,
Institution Taberd à Saigon
53
Ecole Lucien·Mossard à Thuduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . .
80
Saint Louis de Gonzague ...............................•••.... _. . . . . . .
Collège d'Adran
_.. . .. .. .. •. •.
.. . .. .
Etablissements laiques (Collèges et Lycées de l'Etat)
Enfants seeourus à domicile et vivant avec: leurs mères
_. . . . . . . . . . . .
Pupilles bénéficiant de s«:ours scolaires remboursés ou payés par le Siège
social sur présentation des relevés des divers établissements
Enfants secourus à titre excep~onnel
_. . . . . . . . . . . . . . . . . .

220
81
167
25
2

224

133
2
2
105
1.120
213
34

NOTd·Viétnam.

Pupilles Secourus à domicile et aide aux mues de Haiphong

54

54

Pupilles seeourus à domicile et aide aux mères ...............•......•.......

226

226

TOTAL. • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •

2.328
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2.328

REPORT
Cambodg~.

Pupilles en pension à la Fondation Charles·Gravelle et dans divers

menu

etabli~

.

11<

.

180

Pupilles du Foyer de Thakhek ..........................•..•......•....•...

37

Pupilles secourus à domicile

Laol.
37
2.939

TOTAL •••••••..•••••••••••••••••••••

FRANCE
a) Pupilles à la charge dl!: la Délégation Métropolitaine (mais en pension dans
divers Etablissements laïques et religieux, y compris Saint-Rambert en
Bugey) :
Filles
,
~
.

Garçons

.

287

89

j

376

b) Garçons dépendant des Foyers dont la F.O.E.F.l est propriétaire:
Saint Pierre du Vauvray (Eure)
..
Le Pont de Cisse à Vouvray (lndre-et·Loire)
:
.
e) Pupilles débutant dans la vie et mis en apprentissage (secteur public,
secteur privé et lormations manuelles)
.

146

TOTAL •.......••.•••.•••.••••.••....

7lI

189

RECAPITULATION

2.939
7lI

Pupilles en Indochine
_....................•.............
Pupilles en France ..........................................•.............
TOTAL

ctNtIv.L ........•....•..•.•.........•.

3.650

=
ETAT CIVIL
Les enlants eurasiens abandonnés de leurs pères français ont bénéficié, jusqu'au 16 septembre 1954. des dispositions bienveillantes du décret du " novembre 1928, modifié par celui
du 29 décembre 1943.
Sur présentation d'un certificat ethnique avec: photographies, délivré par un médecin
attestant qu'ils avaient les caractéristiques de la race blanche, et en vertu des textes pré.
cités, les Tribunaux français à l'origine. puis les Tribunaln( mixtes plus tard. leur conféraient,
par jugement, la nationaliU! française.
Beaucoup de m@te$ viétnamiennes recouraient à cette procédure dans l'intérêt de leurs
enfants, dont elles entendaient sauvegarder l'avenir. Les plus déshéritées d'entre elles étaient
assurées, au surplus ce faisant, que la F.O.E.F.I. suppléerait à la carence des p@res défail·
lants.

.:.
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-23Quant aux orphelins cent pour cent, ils ne posaient aucun problème. La F.O.E.F1.,
devenant leur tutrice légale, leur faisait attribuer ipso facto la nationalité française.
Le President a toujours eu la conviction que la procédure en vigueur était payante.
Sur le plan humain, en se, substituant aux Chefs de famille indignes, la F.C.E.F1.
accomplissait en quelque sorte une œuvre de réparation.' Sur le plan démographique,
compte tenu du fait que des êtres làchement abandonnés pouvaient devenir, un jour, des
révoltés qui se dresseraient contre la France, elle accomplissait une œuvre nationale.
Des années durant, le Président a Insisté pour que fllt mis sur pied, en plein accord
avec les Etats Associés, un statut en faveUr des Eurasiens abandonnés. non pas parce qu'il
poursuivait un objectif machiavélique d'emprise par la bande sur le pays, comme d'aucuns
. l'ont prétendu, mais simplement parce qu'il ambitionnait de renforcer le trait d'union le
plus solide - œlui du sang - qui ne saurait disparaitre tout-à-fait entre deux races et
deux civilisations. Les Eurasiens appelés, selon sa doctrine', à constituer dd eléments de
~nciliation au lieu de rester des sujets de friction, il s'est attache à les orienter dans ce sens
én les instruisant à la française, aux trais de la France, sans pour autant négliger les moindres contacts avec la branche maternelle de la famille.
A vrai dire, au stade de l'independance totale et quelles que puissent etre les virtualités
de 'l'avenir, une telle conception des rapports futurs ent~ la Franœ et les Etats Associés
avait toutes les chances de réserver à la Métropole dans cette partie du monde une position
équivalente à celle d'un second Canada français et, par voie de conséquence, de lui garantir
le maintien de sa présen~ et la pérennite de ses mstitutions.
"
.
Les enfants blonds aux yeux bleus et les "bruns au "type aryen prononcé qui courent
en hallIons dans les pauvres villages de brousse et croupissent dans la misère n'ont jamais
rehaussé le prestige de la Mère-Patrie. Le Gouvernement françaîs se devait donc, par le
truchement de la F.O.E.F.I.. de les détecter et de les élever.
Déjà, à la fin du siKle dernier, des hommes de cœur avaient soulevé le !iouJoureux p~
blème des enfants eura.siens abandonnés. Ils ne parvi.nre:nt jamais à se faire- entendre.
L'affaire connut un sérieux rebondissement au début de œ siKle, puis entre les deux
guerres et, enfin. au lendemain même de la libération quand, l'ayant reprise en main, le
Prffident ne œssa de harcele'r les pouvoirs publics.
"
Ce fut peine perdue. La loi du nombre ne jouant pu en leur faveur, les Eurasiens
n'interessaient nullement les dirigeants français de la Métropole.
.
Ent~ temps. élu Consèiller à l'Assemblée de l'Union Française, le Président déposa,
le 6 novembre 1952, c'est·à-dire dès son arrivée â Versailles, une Proposition qu,i, sous le
numéro 40, "ne qevait être retenue qu'à la séance pleniere du 11 février 1953. Le texte de
cette ultime intervention, comportant 13 pages, était ainsi libellé dans son en-tète: c Proposition tendant à demander au gouvernement de la: R@publiqu@ de trouver une solution
au problème eurasien par l'application des mesures appropriées relevant, d'une part, de sa
propre initiative et dépendant, d'autre part, d'un accord à ~nclure avec l@s Etats Associés
d'Indochine ».
.
"
Appuy~ par tous I@s membres du groupe d'union française" et d'action sociale, la Preposition dont il s'agit fut renvoyée à la Commission de la I@gislation. de la justice, des
affaires administratives et domaniales. Il fallut plus de deux ans pour l'instruire - ce qui
se passe de COllUl:'lentaires - avant qu'elle ne fit l'objet d'un débat public, le vendredi
18 mars 1955.
.
L'indé~ndan~ tot,ùe des Etats Associ@s ayant ète solennellement proclamée dans le
courant de l'année 1954, la JU.ftice avait èté transferèe sans restriction ni r@serve au Gou·
vernement du. Viêt-Nam le 16 septembre 1954.
.
L'elaboration d'un Statut concernant les Eurasiens abandonnés était ainsi frappée de
forclusion. Après les Français de l'Inde, les malheureux ~tits français d'fndochine, lAche-ment déla.js~s par leurs pères, connaissaient le suprême abandon: celui de la France,
elle-même. Cet acte, qu'on le veuille ou non, marquera comme un deuil l'histoire d'un
grand pays dont les dirigeants accumulent, depuis quelques années, avec une rare inc:onscien~, les occasions perdues.

...
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-2{• Nos act~ nous suivent~, écrivait PAUL BoURcn. l'éminent psychologue. Puisse la
France J)'avoir pas â payer trop cher, dans un proche avenir. d'avoir sacrifié ses propres
enfants pour diverses raisons où domine un pénible esprit d'économies sordides..
Quelques milliards ont été refusés à des gosses qui n'ont pas demandé à naître, alors
que plus de trois mille milliards ont été engouffrés dans une guerre inutile.
Maintenant, l'Assemblée Générale doit admettre l'évidence.
Lors du .débat public qui s'est instauré le vendredi 18 mars 1955, plusieW'S parlementaires ont pris 1. parole à la suite de M. WILU.u&: But, pour exposer leur point de vue, quant
au fait eurasien. MM. NGUYU-KlW·Lou et BUl-XUAll'-BAO, Conseillers du Viêt·Nam avec une
courtoisie à laquelle il convient de rendre hommage, ont précisé à la Tribune qu'à leurs
yeux les Eurasiens se répartissaient en deux catégories: ceux qui sont français, parce .que
légitimes, reconnus ou légitimés et ceux qui IOnt viëtnamiens, parce qu'abandonnés de leurs .
pères ils tombaieQt sous la règle du Jus Soli. Cet argument, auquel s'attendait le Prési~
dent, est valable et indiscutable.
. Néanmoins, quand les représentants du VÎët~Nam déclarent que le Viêt~Nam s'occupera
des petits Eurasiens abandonnés, ils ne se rendent pas compte qu'entre l'intention et la
réalité, il y a un abîme. Durement éprouvé par la guerre, le Viêt~Nam ne parvient déjà pas
à s'oœuper des orphelins de ses soldats tués au feu ; à plus forte raison ne peut~i1 s'occuper
des enfants d'origine mixte.
On voit dès lors à quel destin lamentable' seront voués ces derniers .plus tard.
Une porte cependant paraît avoir éte laissée entr'ouverU, griœ à la proposition finale
à laquene se rallia l'Assemblée de l'Union Française, le vendredi. 18 mars 1955, et dont voici
le texte intégral :
c L'Assemblée de l'Union Française demande au Gouvernement de la République:
1- de prendre les initiatives nécessaires en vue d'abolir d'urgence toutés dispositions
légales ou règlementaires susceptibles de maintenir, sous quelque fonne que ce soit, une
discrimination entre l~ Eurasiens et les autres membres de la communauté française,
2- de se préoccuper de la condition générale de cette catégorie de citoyens qui ont eu
à supporter tout particulièrement les conséquences multiples des récents événements d'Indochine,
' .
T d'étudier avec les trois Etats Associés toute mesure provisoire susceptible de facili~
ter aux Eurasiens leur adaptation à un nouveau genre de vie consécutif aux circonstances
intervenues en Indochine,..
Les dispositions qui précèdent sont renforcées par c le fair-play" du Gouvernement du
Vièt~Nam qui, contrairement au Gouvemement français, n'. pas délibérément écarté la
question. Depuis le 16 septembre 1954, date de la suppression des Tribunaux mixtes, les
Tribunaux nationaux, n'ayant pas qualité pour attribuer la nationalite française aux enfants
eurasiens, prononcent toutefois des jugements supplétifs d'actes de naissance où figurent en
clair les noms et prénoms français de ceux~i, la date et le lieu de leur naissance, avec: la
mention PêTe inconnu mGu pTéromé Français. Les mères viétnamiennes sont naturellement
en bonne place dans ces jugements, ce qui leur réserve tous leurs droits.
Il faut se féliciter de ces jugements qui atténuent en partie les conséquences de la
carence des autorités françaises. ns pennettront sans doute plus tard i ceux qui le voudront
de solliciter la naturalisation française.
Pour l'heure, le Président ne peut que donner lecture à l'Assemblée Générale d'une
lettre émouvante qu'il a reçue de Maitre Px. Sbmw., Avocat à la Cour, laquelle n'est qu'une
synthèse de l'abondante correspondance du même genre qu'il a eentralisée..
Maitre PH. Sbmm. suggère deux formules: soit que le Gouvernement !rançais inter~
vienne auprès des Tribunaux viétnamiens, successeun des Tribunaux français. pour qu'ils se
déclarent compétents, quant à l'application du décret du -4 novembre 1928 ; soit que le Parlement français soit saisi d'une Proposition de loi qui reprendrait purement et simplement
les dispositions du décret précite, ce qui permettrait alon aux Eurasiens de s'adresser aux
Tribunaux de France.

'

..
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Le Président s'efforcera d'agir d'urgence et au mieux dans le sens indiqué, car il appréhende que l'impasse actuelle n'affecte péniblement les enfants de troupe dont la situation
n'a pu encore été régularisee, ainsi que les Eurasiens qui ne dépendent pas de la F.O.E.F.I.
et désirent se rendre en France.
L'Assemblée Générale espère qu'un modus vivendi pourra être conclu avec les gouvernements des Etats AssocÏl!s, de sorte que ceux<i seront dégagés des dépenses élevées que
nécessitent l'entretien et l'iducation des enfants eurasieIlS abandonnés, à qui un droit d'option sera re<:OMU à l'age de 21 ans.
. Si l'on parvient â. cet accord, il sera indispensable de proscrin! l'expression: c Père
inconnu, f7l4IU présumi Français s.
Cette expression a fermé bien des carrières aux Eurasiens adultes qui, forts des diplômes
qu'ils avaient acquis, briguaient de s'imposer dans la communauti nationale. Elle a été
aussi, en maintes circonstances, un obstacle à des mariages intéressants, les préjugés
sociaux. dans certains milieux, ayant encore barre sur les sentiments.
Le système idéal semble avoir été mis' en vedette par le Sénat italien et voté par lui,
l'an dernier. Il ccm.riste li désigneT de~ parera.t~ Jictif~, que l'on mentioftM comme itant
décidés, aux enfanu usu.r d'unions irrégulières. Ainsi ces derniers n'ont-ils plus à supporter, toute leur existence durant, le poids de fautes qu'ils n'ont pas commises.
En dernier' lieu, pour lier le chapitre relatif à l'Etat Civil au cbapitre prét:éd.ent concernant les admissions, le Conseil d'Administration souligne, à toutes fins utiles, qu'act~el
lement deux cent soixante demande de jugements de nationalité sont en suspens dans les
Tribunaux du Sud-Viêtnam et quatre-vingt deux au Tribunal d'Haiphong.
Ces demandes se rapportent aux pupilles pour qui une mesure de faveur collective
a été sollicitée, en prévision d'une évacuation massin des œuvres de la F.O.E.F~ On sait
qu'aucune réponse n'est parvenue à ce jour au Siège social.
TI est inutile de préciser que dans l'état actuel des choses, nous sommes dans la très
pén.ible obligation de refuser les petits Eurasiens non reconnus pour lesquels il est interdit
désormais de solliciter la nationalité française.
.
Ils sont Viètnamiens et relèvent du Gouvernement viètnamien.

ENFANTS REçuS AUX DrvERS EXAMENS

Enseignement supérieur.
DOMACQ (Pierre)
CALLET (Bernard) ........•.•... '"
CKR1STWf (Jeanne) .. _...•...... "

_._~

.

Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale de Radioélectricité appliquée.
Certificat d'Etudes Supérieures de Physique Chimie
Biologie (p.C.B.).
Admise à l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille.

.-.......

~------~.--~-_._.-----

.

.

.. ' .,

,
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l...uDau (Raymond) .....•....•....

Reçu en 2" année Facult4: de Médecine

BABQU (Mari~)

Reçue 2" à IT..cole de Biologie de la Faculté de Midecine Lyon.
Admis en 3' ann~ de l'Ecole Nationale Radioélectricité appliquée.
Reçu en 2' année à l'Ecole Nationale Supérieure
Télécommunication de Paris.
Admis en 2' année de rEcole Nationale SupérieW"@

............•.......

Gn.LES (Marc@l) ..........•.......

HUcHe .<Simon) ......•...••.......

SUBO

(J~an)

...........•....•.....

Agronome de Toulouse..
Admis à l'Ecole Nationale Navigation de Marseille.

PRb. (Ren!!)

BaccalauTi(lt.

DtnUy (Denise)
CHRlSTLU' (Jeanne) .......•.......

2" partie (mention assez-bien).

BA.80U (Marie) ............•.......
,()oRDDtR (Jean) •.•.......••.. , ....

QUERt (Léa) ..............•.......
BI.BO'D' (Monique)
Fu.DlCOJl'

}" partie
..

(Jeannine) ...........•..

(Maurice) .............•..
Coquut.m (Mari@o-Rose) ........•..
AJonJo (Ketty) .................•..
NCUYD-VU-CHOX (Gaston) .....•..
FOJfTAJI (Jeanne)
..
DuflOSSl: (Jean-Claude) ........•..
Boll'lfl:T (Antoine)
.
Sol< (philippe) .................•..
Uxc;-B o (Bernard)
..
D'AtlllICID (Maurice)
.
BUUllOIS (Marie)
..
DRORnT

t.ramen In

cL1u~:

Commercial

DupRÉ (Marcelle) ..•..............
(Hélène)

Corresponda.n.e~ and

Practice (en Angleterre).

(Mention Trb·bien)

PRÉVAUT

Brevet d'Enseignement Indu.rtrieL
MAssox (Pierre)
Bousz (Jean)
GUOIX (Jean)
1.0,""", (Albert) ........•....•....
MOLDfA (Camille)
ODDI'OT (paul)

(Jean)
(Junne)

.
..

VICHIIIAC01?
SALVAD

1"' degré
1- et 2" degrés
2" degré

,

..
.

Brevet d'Enseigummt Comf'l'U1"cial 1- !Ùgri (Option secrétariat).
C.uI.LAJU) (Thérèse)
HoFnR (Anna)

CUOJl

(Renée)

-
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Brevet Supérieur d'Etude.t

CommeTcia~s (1"

partie).

CAROK (Ren~)

Ecole Nationale Professionnelle.
AMAL (Jacqueline)
BLOC (Augustine)

(4' technique Section Commerdale) Vizilles.
(4' technique Section Commerciale) La Martinière
'Lyon.
-,
(4° technique Section Commerciale) La Martinière
Lyon.
(3" technique Section Commerciale) Ecole Nationale Professionnelle de Limoges).

1'ELt.n:R (Germaine) ..........•...
BoN"!ŒAU (Joseph)

Dipl6me d'Infirmières d'Et4t.
LÉOPOLD

(Eliette)

Can.cOUTJ d'Admus!on li l'Ecole d'lnfinnièru d'Etat.

CK.UœEl1RL.Utr (Lucienne)

SMITH (Amélie)

HARNIST (Suzanne)

Certificat d'Aptitudes P1'ofesrionuUes.

HtrrDI' (Georgette)

(Lingerie)

BABOU (Simone)

.

OELzz (Madeleine) .........•......
MICHAun .(Michèle) .........•......
PnA (Martha)
_. .. .. . .. . .. . .
(Jeanne)
.
M01tlL (Jean) .' ..............•....
SAXT (Justin) ...............•....

Broderie d'Or (avec mention)
Aide-comptable

SoUBRD:1'l

BorER (Anna)
.c.uLLA1Ul (Thérèse)
BElfZ (Marie-Jeanne)

.

.
.
Br~et

(Léonie)
STEIlfBESSER (Rose)

FOlCTA.INE

Es.s..uTmR (Jean.)

Employé de BUreau
Tourneur
Secrétaire (mention anglais)
Commercial

EMeignemmt Premier

Cyc~.

LUCRAJt (Marie)
ELAERTS (Marie·Astrid)
GIUZlAlfI (François)

Cmificat d'Etude&' d'Adulte,.
CASADQ (Marie-Rose)
G~u (Jeannette)

RICHe (Antoinette)
WOLFF

(Monlque)

Certificat d'Etudes Primaire,.
BrYUR (Louise)

Duoox (Bertin)
BILL4t1LT (Monique)
LAURDT (Francis)

D'AutlICIEa (Hélène)
(Michel)
CHARRIU (Irène)
Mmounr (Bernard)

GALMIeHZ
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BrJrttU; (Berta)

OtnUUJ{WAOfnR (Claire)

PARLI':T (Jean)

RENAUD (Edouard)
DAYABT (Gennaine)
NCot.rYDf-VAlf-DOO{ (Reine)

DUSSOL

{l.cIuise)

(Henriette)
(Ma rie)
Locm (Jeannine)
JAL8AUD

F .o\lllUS

GABeU (philomène)
Ov.mmITtt (Juliette)

(Irène)

$cHOU (paula)

DEMEl'o"DITtt

JURCES (Jacques)
Motooi: (Ginette)

(Marie-Louise)
1'JwI'·TJU-My (Anna)

(Alice)
CLA.IRET (Nicole)

TOURHIER (Marcelle)
DŒTRICH (Simone)
LE PEu.rm:R (Monique)

PARUT

FOKTADi'E (Ginette)
ZAFAl'WiE (Henri)

H:o"1U (Robert)

MÉDARD

MARTIll'

(Léon)

LATOUR (DavlI.gance)

Enfanta admi.r ci l'Ecole d'Enfants de T1'oupe

(aIlr~s

concours).

CoMCI (Jean)

DAX (Pierre)

OMt>ERXA. (Emile)

MORUU (Robert)
ROBERT (Raymond)

MntOT (Marcel)
WEBER (Michel)

EnfantJ admu dans diver$. établissemenù (après concours).
DUVAL (Jean-Pil!!!rre)

. GABOU (Jean..claude)
L.uu.aœ (G@Orgette)
F"UCILLOJI' (Louis)
SoLLD:Z (Ginette)
AL1.DwrD (Jean)
l,.ANoox (Georgette)

MI:Mfnuu (Miro.le)
(Moniqu@)
BOISSOII (André)
LAURElfT (Francis)
GRAlf..JVJf (René)
DUFP'AtrD (paul)
MUL1ZR (François)
D'AUDIGŒR (Raymond)
FÉLIX (André)
LERT (Henri)
QUI (Rob@rt)
ROBDl'SOlf

(Louis)
EsPOIt'A (Claude)
lSOCUZL

DUBOIS (Armand)
DEL RoSARIO (Frédéric)
Bn.u.ULT (René)
RENi (Jean)
GuÉRASSDfo (Noël)
GASTQlf (Rémy)
BERTEAUD (Solange)

Ruaz:r.: (Juliette)

U-VU-SA.CB (Léon)
Gbwu> (Robert)
MESKIll (Marle)

MARTY (Hélèn@)
UUWtSBr.RGEJ\

(Sophie)

Rupp.uzy (Marcel)
GUY (Adrienn@)
GUY (Simon@)
DD.uzT (Jacqu@lin@)
AJm:L (Rémi)
Ftzup.Oll (Laurence)

R.um:R (Mireille)

Rn (Maurice)
(Henri)
(Daniél@)
L.unwrf (Yvonne)
MARCEL (Maurice)
RIQurT

SDlOlf

NUTDII (Gérard)

p""""" (André)
PURI:T (Thérèse)
ROBIN (Gabri@l)
AJfDRt (Piern)
VIGOUREUX (Jean-Claude)
L.u<Y (Alfred)
LASA.RI! (Marie-Franc@)
BERLD (Luci@n)

BERLDf (Rosette)
BEJU.I]f (Hélène)

- 35ctsAR (Albert)
CisAR (Romain)
CÉSAJl. (Anna)

BERTEAUD

FlIR.'fOM

CÉSAR (Georgette)

BEAlJXOIfT (Gisèle)
(Guy)
ALrR.ED (Annie)
MARŒT (Madeleine)

Lt1TT!:T (Marcel)

CLURET

(Francine)
AuREl> (Myriam)

DVROY

_BAZILLtT (Jeannine)

R.um.Lrr (Bruno)
TEISSEIlU (Raymond)
SoVAC'E (Henri)
SoVAC!: (François)
PteAllT (Léon)

GASPARl (Marie)

LAlfTLSAC (Robert)
VALLY (Yves)
DnvARD (Yvonne)

TolOO:c (Louise)
(Lucien)
PACZOT (Georgette)

PACEOT

P"cwr (Joséphine)
PRAM-V JJ( (Félix)
MARCmTl'A%-$TUPARU

(ArouI)
(Antoine)
(Robert)

BERTEAUD

(patrice)

FnJUE (Jacques)
T ALOI( (Charles)
TALa" (Annie)
~CNAHT (Jean-~erre)
PH.uc-!(COC-BICH (Marie)

MONDY (Daniel)
FÉROT (Jean)
GOCHES (paul)
LoAlQUE (paul)
LoAIQtT!: (Maurice)
LAURDrr (paul)
LAtnWfT (Thérise)
l..Dtvu (Edmond)

LE Mourr (Joëlle)
J "-""'ETn:
Rm:u. (Jeannette)

BAUlm (Antoine)

UIACH (Georges)

OHERMIWOT (Jacque~

DURUY

COURBA)( (Joseph)
Bleu (MuCfllle)

GRolVEI.

(Maurice)
(Marie)

LUE (Ginette)
LAn (Charles)

GRAU'EL (Roger)
MAlI (Marie)
SIKOK (AugUstine)
SIKOK (Eliane)
BELKI1IIolnl (Geneviève)

LAS1U (Alain)
LAS'Tl:L (André)

M.urt (Jules)
DupoNT (Albert)

EL.W\TS

(Mirte-Josée)

LAYE (Simone)

(André)
(Joseph)

SUl"I'ER

HA..."I'IC

~~

(RaphaëQ

VLUZ (Mich.l)
BAUDIEZ (Jean)
BASSAC (Michel)
MICHEL (Jean)
MICHEL (Lucienne)
ROBUT

COI.LIll' (Odette)
HERTZOG

(Antoinette)

1hRTZQÇ (Marguerite)
51)(0", (DenIse)
SAVOtnUmf (Yolaine)
MORLA1I'G (Jacqueline)

MARTY (Monique)
(Jeannette)

GJWfDET
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I..ux>m. (Od....)
SIKOJlf (Henri)
DAldoRJ <Victor)
SI:JW:If (Danielle)

GUT (Jean-Pierre)
JACQUDf (paulette)
JACQUDf (Françoise)
COLLDI
COLLDl'
COLLDl'

(Pierrette)
(Denise)
(Mme)

DAMttH' (Jean-Pierre)
LAtnwrr (Marie--Antoinette)

CKAILLJ: (Jean-Claude)
BIMARD (Marie)
JACQt1Dm (patrick)
THolIL\S (Rémy)

ROUSSEAU (Robert)

...

-36OtlUNT (Justine)

OOUllT (Denise)
ODE.UI'T

(Juliette)

CLIŒRT (M8lYse)
VIR1ZT (Annie)
WED.ER (Pierre)
CASPAR

(MJchel)

D..uun:.L (Robert)
FORESTIEA (Daniel)
FORESTIER (Monique)
LoAlOftC (Jeannine,
Dot1T1U (Mich~le)
PHn.IPn (André)
MURATO (Jean)

SAJUCL'f1 (Thérèse)
5.uu.cEm (Robert)

Dt1VEll.CUt (Michel)
TRocHT (Hélène)

SI)(OIf (Alain)
SIMONOT (François)
H.ul.LVC (Denis)

LANGLOIS

VDfcnrr (Anne-Marie)

PDulUIS (Yvonne)

VDfCEMT (Marie-Thérèse)
Lrroln (Josseline)
LrroLPT (Jean-Pierre)

COU.Df (Thérèse)
F.uuOlf (Sylviane)
FARJ'olf (Nicoll!!!)

TRoorY (Jacqueline)
(Ajain)

Pr.RDUIS (Germaine)

Indépendamment des examl!:n.s et des concours d'admission que les pupilles ont passés
av@c succès, il reste des sujets qui sont arrivés beaucoup trop tard. à la F.O.E.F.L pour
perdre leur temps à poursuivre des études qui ne les mèneront nulle part. Ces pupilles se
pe(fectionnent grlce aux cours de récupération, mais se spécialisent en même.. temps dans
un métier (il s'agit Ici des garçons), après avoir été soumis aux épreuves de l'orientation
professionnelle. Les tests ont été laborieux à établir, en raison des difficultés d'analyse. les
pupilles.de la F.O.E.F.I. ne réagissant pas toujoun comme les enfants de la Métropole. Néanmoi.n.s, grâee au dévouement et à la sollicitude du Diredeur de 1'02. de l'Eure, la classification 1 été faite dans un ordre satisfaisant, lequel 1 révélé:
Apprentis chaudronniers
3
toumt\lI'S
_........
3
fraiseurs ..............•.. _. • •.. . • . . • . . . • • . . • . . • . . • . . •. . • . . .• • . • . . . •
3
tapissiers .........•........•....•.......•..•................•......
3
ébéniste. .. . .. .. .. .. . . . . . .. •. . . .... .. .. .•.. . ..•.. ..... . •... . . . ... . .
1
menuisiers ............•.........•.............•..•.................
4
sculpteurs ....................................•.....•..............
2
méi=anicil!2lS-auto ..........•....•.......•..... ,....................
4
mécaniciens généraux ........................•....................
-4
peintres en bâtiments. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. .... . ... ... . . . .. . . . . . . . . 3
peintres--Iettres ..............................•..•..................
1
en mécanique de précision (horlogerie) .......................•.....
2
cuisiniers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .•. . .. .•. . . . . . . . . . . .
2
jardinier
1
tailleur
1
Quelques pupilles intelligents, relativement assez instruits, mais désireux de se spécialiser, ont été orientés comme suit :
Apprentis radio-navigants
2
dépatuteun-radio
2
comptable
1
- En conclusion, les pupilles qui ont été envoyés en Franœ sont de loin les plus favorisés, car Us y trouvent un éventail de possibilités qui n'exi.rtent pas en Indochine. Ils
peuvent ,:cquérir, s'ils le veulent (et ils le veulent tous, quand ils ne sont pas des malades),
les connalSSances voulues qui leur permettront plus tard d'être des citoyens honnêtes, capables de gagner honnêtement leur vie.

I~

ATTESTATION
Je soussigné Pierre VARET, Gouverneur de la France
d'Outre-Mer en retraite, Chevalier de la Légion d'Honneur. atteste
avoir eu connaissance. dés mon affectation au TONKIN en 1927,
des activités sociales de Monsieur William BAZÉ. Il intervenait
fréquemment pour améliorer le sort de ses jeunes compatriotes
des cinq pays. de l'ex-Indochine française, Mais il se consacrait
davantage à la Société cie Protection de l'Enfance de Cochinchine
à CHOLON qu'il pouvait visiter plus facilement. lorsqu'il
descendait de XUANLOC où il diIigeait une importante plantation
d'Hévéas. Monsieur William BAZÉ a assumé la présidence de
ladite Société de 1938 à 1945. date de sa dissolution.
Lorsque les œuvres de l'Enfance Française en Indochine
furent groupées en 1939 en une FÉDÉRATION. il prit une part
active à l'organisation de cette Fédération. Il en devint membre,
puis en fut élu le Président en 1945. Il n'a cessé depuis d'étre
réélu.
Si. avec le concours de Madame BAZÉ. née de M1RIBEL,
Monsieur William BAZÉ a recueilli et élevé quatorze enfants de
ses propres deniers. ce sont des dizalnes de milliers d'enfants
eurasiens dont il s'est occupé tout au long de son existence. Les
majeurs étaient placés et suivis dans la vie par la Mutuelle des
Français d'Indochine qu'il présidait également,
La F,O,E.F,I. épaulée par un Conseil d'Administration
compétent dont les membres ont tous vécu en Asie. a toujours
obtenu une promotion sociale exceptionnelle. Mais pour ses
pupilles. MonsIeur William BAZÉ. orphelin de bonne heure et fils
de ses œuvres. est le président que l'on admire et que l'on
respecte. Il peut de ce fait encourager les uns. sermonner les
autres et guider tous ses pupilles avec une autorité d'où
l'affection n'est pas exclue.
Monsieur William BAZÉ totalise à ce jour plus de
quarante années consacrées à l'enfance eurasienne déshéritée,

Fait à Paris. le Il février 1969

1
1
1

,

.

FEDERATION DES OEUVRES DE L'ENFANCE FRANCAISE D'INDOCHINE.

( Reconnue d'Utilité Publique )
100 Rue Chasseloup-Laubat à SAIGON

1

:---------------

CERTIFICAT

DE

•
DECHARGE

:
TOi tén là /
.
: b4ng long g1a~on tOi tên là
.
......................... , né le
f
............ ...... sanh ngày
.
. . . . . . . . . . . . . . .à ...................:
à la FEDERATION DES OElNRES DE L'EN-: ~h~···i·M~7égtin~ol·d~i·;à·~h~·~

Je soussigné ,
déclare vouloir confier mon enfant

FANCE FRANCAISE D'INDOCHINE

chargera

entl~rement

~u1

se c: hQc ::in.. rigày con tOi truong thành.

et jusqu'à sa
ma~orlté de son instruction et de
50::. éduca Uan .

•
,TOi g1ao troQ quy'n cho HQ1
d1~h dQat sb ph~ con· tOi và ?Q1
: khc1 cAn d~ ho~ y k16n tOi truoc,
Dans ce but je donne tous pou-: nèu HOi mÛ9n gai con t~i sang Phap
voirs sans exception aucune à la
) ho,c m xv nào trong L1én H1~p
FOEFI. Celle-ci a le drol t SANS AC.,': Phap d g ln hQc thêm, hcfc trao
CORD ULl'ERIEUR DE MA PART, d'envodO~ mQ ngh' AlIh1$p chuyén mOn nào
yer mon enf'ant en France ou dans

n'importe quel pays de

: khac.

t

l'Un1on~Fran-:

çaise, pour y poursuivre ses/'études :

O~

acquérir une formation profession.

nelle.

/

•
ro

TOi kha1 r4ng tOi duçO b1bt
dlnh s6 F+ cu> D,o Lu$t
2.966 d4 ngày 24 Novembre.I943 né1
y~ cach ciao phô nhung tre Lai-Phap
a toàn coi DOng Duang cho Hi1 MO
COt coi SOC, và thoo DfO tu t !y
~ghl

Je déclare en out~e'av01r pri5
connaissance de l'Art1cle ~ du D~
cret 2.986 du 24 Nov,émbre I9+3 portant institution des pupilles eurasiens d'Indochine;qui subordonne le
th! tOi ch1 ~~ lanh con t i v3,
retrait de mon enfant ~ la décision : nhà là khi nào cé SV ung thu'" cua
HO!; con n6u tOi m,"g pbép 4em con
de la F~dératlon et à l'obligation
par moi de rembourser intégralement
tQ1 vf ngan, th! tOi phs1 b01 thuàng
las dépenses faites pour son entrecac sc pb! mà H01 ds tbn kém dJng
tien .
nu01 duong con tOi ~ b!y lâu nay •

.
à repren-:

Sau rbt, tOi b4ng long l~
Je m'engage, en fin
dre ~on entant au cas où Il se ren- t con tOi v,, nbu con tOi khOng tu4n
dra~t indésirable, tant par sa mauky,lu$~ nh. truàng, hofc g! h,nh
vatso conduite que par 50n refus de
k1êm xau hay là khong c~u cham 10
travailler ./.
, '$,v1~c hQc hành .f.
SAIGON. le

r.

I95

( Signature légalisée )

lb
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La vie de l'Association

Le Samedi 24 Avril 1993, nous étions une vingtaine réunis à la

chapelle St Dominique - 30 rue Vaneau - 75007 PARIS, dans ce lieu méme
où Madame Graffeuil allait fidélement à la messe.
C'était l'occasion pour nous d'évoquer. dans la louange. le souvenir
des êtres chers de la F.O.E.F.I. qui nous ont quittés et d'étendre notre priére
à tous les membres de notre association, avec une pensée plus particuliêre
pour ceux qui sont dans la difficulté et l'épreuve.
Loué sois-tu seigneur
Pour tous ceux qui consacrent leur vie
À l'amour et à l'avenir des enfants
Loué sois-tu Seigneur
Pour Madame Marguerite Graffeuil
Pour Monsieur \Villiam Bazé
Que l'exemple de leur vie
Toute donnée aux autres
Nous entraîne sur leur trace
Loué sois-tu seigneur
Pour les membres de notre association
Présents et absents
Nos diversités disent
La richesse inépuisable
De ton Amour pour chacun d'entre nous.
C'était aussi pour nous l'occasion d'entendre le père Furct nous
rappeler que là où sont nos défunts, ils continuent à nous aimer et à veiller
sur nous, avec l'aide du Père auprès duquel ils demeurent.
À la fin de la cérémonie, Théa nous a lu ce petit texte préparé pour la
circonstance:
Merci

MADAME

Généreusement. vous nous avez tout donné.
&unis cngourd'hui au pied de cet autel

Avec feroeur nous vous disons "Mereî
FOi en Dieu, en sa bonté, voUà le phare !

Foree et soutien. par vous. nous sont acquis
En ce monde alors inconnu qu'était la France.

Une affection nous couorait d'espérance
Illuminant nos nuits peuplées de cauchemars.

L'amour. pour nous. prend un sens immOrtel

I!>

EURASIENNES, Je vous aime!
•

Vous représentez le monde; les deux plus
grandes moitiés de notre astre sont en vous.

•

Vous étes le lieu entre l'Occident et l'Orient dit
extréme...

•

Vous étes aussi un des mélanges régénérateurs
de l'étre humain, qui s'affaiblit génétiquement
quand il ne croise pas ceux qui sont d'origine
raciale différente.

•

Soyez fiéres de votre mosaïque, de votre charme
asiatique, de votre caractére dominant fort de ces
deux courants ascendants et heureuse de votre
universalité.

•

Vous étes à découvrir, à conquenr pour nous
ravir et surtout le creuset du Citoyen Mondial, à
venir.

G.U.
qui apprécie depuis 30 ans

..
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pousslere
de la vie
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0 doflS I~ r~Qnf
chou dt che. nous
depuIs longtemps leI larmes
ne coulent plus sur su joues
qlJ~/qut

Elü ne comprend bien
que la fangrlt du pays
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Le sort des métis vietnamiens n'a pas changé depuis
l'époque française, voire il s'est empiré pour le cas des
Amérinsiens. J'ai relevé cet article paru dans "Standard" à
l'aéroport de Bangkok après mon séjour au Viet·Nam.
C. Rose

LES EMIGRES VIETNAMIENS REVIENNENT PO R
TIRER PROFIT DE LEUR PATRIE MATERNELLE
Ils reviennent soit pour aider leur pays maternel et réaliser de
rapides profits. soit pour retrouver leur angIne et le sexe bon
marché.
ou encore quelques-uns d'entre eux pour poser des bombes et
détourner des avions.
Les quelques deux millions d'émigrés vietnamiens, appelés "Viet
Khieu". sont officiellement reconnus à Ho Chi Minh à la fois comme
un fort potentiel de ressources pour la conduite du développement
économique et comme une menace pour le régime communiste.
En relOur. cenains "Viet Khieu". pour la plupan réfugiés depuis la
défaite du Sud·Vietnam. considèrent le gouvernement d'Hanoï
comme un empire du Mal devant être détruit afin que le Sud
retrouve sa puissance. D'autres ont laissé leur passé derrière eux.
Celte disparité est illustrée par deux événements survenus cette
année dans celle ville habituellement appelée Saïgon.
En l'espace de deux mois. d'un côté les autorités accueillaient
chaleureusement des émigrés vietnamiens pour une conférence
déterminante. et de l'autre elles arrêtaient des Amérinsiens
suspectés de vouloir commellre des altentats dans les principaux
immeubles du centre ville. L'information sur celle tentative
d'attentat à la bombe ne fut délivrée qu'en mars.
Le Vietnam annonça également la condamnation à vingt ans
d'emprisonnement d'un Amérinsien qui avait détourné en
septembre dernier un avion d'une ligne vietnamienne pour lâcher
des tracts anti-communistes sur Ho Chi Minh. L'ancien pilote sudvietnamien Ly Tong fut arrêté lors de son atterrissage en
parachute. D'autres "Viet Khieu" suspectés d'attenter à la sécurité
de l'Etat languissent dans les cachots.

•

')..1

Malgré de tels incidents. le point de vue officiel actuel. exprimé par
le premier ministre Vo Van Kiet lors de sa conférencè. est que les
"Viet Khieu" forment "une partie vitale de la communallté
vietnamienne".

Lors de la conférence de février. quelques cent trente "Viet Khieu"
professionnels. hommes d'affaires ou artistes venant de vingtquatre pays différents échangèrent leurs poinls de vue avec de
hauts dignitaires vielnamiens et cherchèrent des vOies pour
travailler conjointement dans le futur.
N'Guyen Ngoc Tran. responsable du Comité national des
Vietnamiens résidants à l'étranger, a annoncé que cinq comitésfrères avaient été formés pour conseiller le gouvernement sur des
sujets allant du système bancaire à l'éducation.
Auparavant. les "Boat People" étaient considérés comme des
criminels, mais en 1986 de nouveaux réformateurs arTlverent au
pouvoir et décidèrent de leur accorder un droit de visite. et ce à
travers plus de soixante-dix pays.
Les quelques téméraires qui profitèrent de cette réforme pour
revenir. augmentèrent rapidement le nombre jusqu'à atteindre \00
000 visiteurs l'an dernier. Cela incluait des adolescents avec des
accents Yankee à la recherche de leur origine et de jeunes hommes
qui. selon les plaintes des Vietnamiens résidants. étalaient leurs
dollars et consommaient le sexe "comme les crs américains avaient
l'habitllde de faire".
Plus nombreux sont ceux qui reviennent tirer profit de
l'accélération de la croissance économique et de l'ouverture sur le
monde. Plusieurs renvoient leurs gains vers leur pays d'origine.

"C'était ma dernière chance d'échapper à une vie de pauvreté.
Lorsque je compris que je ne pourrais pas intégrer dans une grande
école, je compris qu'il fallait que je me découvre un talent". dit Kim
Young Kyu sur son succès.
Denis Gray (Journaliste Associé de "Standard")
Traduit par J. Martin

Courrier/ Annonces

VACANCES· LOISIRS· CORSE

Paul Susini
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ANNONCES

Documentaliste recherche à mi-temps réalisation de bases de
données informatisées + documentation courante.

Photographe de presse peut se déplacer pour photos N & B ou
couleur (martage. réception. etc.).
Eurasienne bilingue franco-vietnamien recherche tel. secrétariat.
Tf)(

et traduction. semce fax.

Contacter: Pierre et Daniéle GUILLERMIT 4551 4863
Recherche sur Paris. coutuIière ou mécanicienne à domicile.
Contacter: association SCENIC
42854734

2.$'

ACTIVITES 1994
DATES ARETENIR

*

Messe de souvenir pour Madame Grarreuil et tous les déCWlts de la FOm et de
l'association Foefi.
Cette messe s~ra célébrée par le Pue Furci dans

501

nouvelle

pa~oisse,el1

l'E'füse SI Pierre de Montmartre, 2 rue du Mont Cenis 75018Paris
k So"",Jj lJ Avn11994 iJ 1& Ir

•

Pique-nique à VOUVRAY:1e week-end du ZIIZZ M'li 94
POID"

*

plus de renseignements,s',dre"er • J.C.MMcel ( 16-47-56-54-90)

Assemblée générale ordinaire le Samedi 28 Mai 94,
cene ci aura lieu comme d'habitude il 18 h et sera suivie d'un repas et d'une soirée

dans:mte.
Le lieu, dans 1:1 région parisienne et les déWls vous parviendront ultérieurement.

•
1
1

r
1

!

Rencontre estivale la Samedi 16 Juillet 94
au bord de 1:1 mer ,dans le secteur de MontpeDi.er.
,
TI Y3U1'3 on pique-nique il partir de Il h, suivi de jeu de plage et b3ignade l'aprésnudi, puis d'un repas et d'une soirée dansante.
Vous recevre",en temps voulu,un coUlTier il ce sujet.

1

Association FOEFI 1

Adhésion 1994

1

Pour une meilleure organisation de la trésorerie, renvoyer ce bulletin d'adhésion
avec votre règlement sans faute avant le 30 avril 1994 à:

Edouard Gabou

42144 avenue Foch

77 500 Chelles

Merci de compléter

Adresse:
Code postal :

.

Téléphone:

Ville:
Pays:

Ancien ( ne ) de

Rayer la mention inutile
Renouvellement 1 Nouvelle

1CHEQUE :
Votre

réglement de 150 francs il l'ordre de

"Association FOEFI "

banque

Numéro du chèque

En date du

1ESPECES :

réglement de 150 francs

OUI

1

NON

