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Chronologie
Point de rencontre de peuples et de cultures différents est né la légende du Roi Dragon LAC
LOG QUAN, Maître de la mer, épousant la fée de la montagne AU CO dont les enfants
seraient les ancêtres des indochinois. Péninsule indochinoise, mosaïque de races avec
environ 53 ethnies majoritaires: - Mnongs - Bao - Khmers - Rhadé - Jërai - Cham Raglaî - Nungs - Thaïs blancs et noirs - Thô - Meo - Yao ou Man - Lolo - Xapho - etc ...).

700-257 av JC

Dynastie des Huong
Royaume Van Lang

Royaume Van Lang des rois Huong Vuong des Lac Viét issus du sud de la Chine et
installés dans le bassin du fleuve Rouge. Vient celui du roi Ar1 Duong des Au Lac originaire
du Guangxi avec pour capitale Co Loa . C'est l'époque glorieuse des armées Vue en
guerre contre l'empereur de Chine (dynastie des QIN).

257-111 avJC

Royaume du Nam Viêt

111 av JC - 939 ap JC . Englobé dans l'empire des Han (111 av JC) le VI ET-NAM fait partie
des commanderies militaires chinoises de l'extrême sud.

,
40·43
43-544

Révolte des soeurs Trung
Pérode Giao-Chi

221 - Le général chinOIS Zhao Tuo (Trieu Da) conquit le royaume d'Au lac et se proclama
roi du Nam Viet. L'influence de la Chine durera 1000 ans et malgré un enrichissement
culturel, l'occupation chlno'se ra M jamais acceptée (Révolte des soeurs Trung en 43 et

révolte de Ly Bon en 54" qUI res:ao'e'a ,e pays rebapnsé Van Xuam '5"4·602).

544-602
602·939

Période Van-X"an
Période An am

Réannexé à la Chine en 603, et rebap 'sé en Protectorat d'An-nal1l dô-hô-phu (602·939).
A la chute des Tang (en 909), le Viét- am organ'se son indépendance.

939·967
968-980
980-1009

Dynastie Ngô
Dynastie Dinh
Dynastie Lê antérieurs

1009-1225

Dynastie Ly avec Thang Long (Hanoi) pour capitale et création du Oaï
Viét

•

3

1513

Intallation des commerçants portugais au Viêt-Nam

1225-1400
1400-1407
1407-1428
1428-1788

Dynastie Tran
Usurpation Ho

Occupation chinoise
Dynastie Lê postérieurs

1771 - Révolte des Tây-son, originaire de Binh-Dinh (centre Viêt-Nam) contre les seigneurs
Nguyên du Sud. L'un des trois frères se proclame roi sous le nom de Ouang-trung à Phuxuân (Hué) en 1788 . 1789 Conquête de Saigon.
1802-1945

Dynastie des Nguyen

A la mort de Ouang-trung (1792), Nguyên Anh (qui envoya son fils le prince Canh, âgé de
4 ans en ambassade auprès de Louis XVI pour demander l'aide militaire), avec l'Evêque
d'Adran Pierre Pigneau de Béhaine, combattra ses rivaux Trinh et Lê.
Chute de Huê (1801)
Prise de Hanoi (1802)
Nguyen Anh règnera sous le nom de Gia Long (1802-1820). Fait de Huê sa capitale et
fonda la dynastie des Nguyên qui s'achèvera en 1945 avec l'abdication de Bao Dai.

.

1848-1859 Conquête de l'Indochine. Rigault de Genouilly avec 2000 hommes entreprend
une expédition punitive à Tourane (Da Nang) mais ne parviendra pas à prendre Hué.
1867 - Le delta du Mékong devient colonie française et prendra nom de Cochinchine.
1883 - Mort de l'empereur Tu'Duc (1847 - 1883). La France annexe le Tonkin et l'Annam.
Le nouvel empereur Ham Nghi prend le maquis. Il sera déporté en Algérie ou il mourra
dans l'anonymat.
1884-1887

Création de l'Indochine française - Agitation des Pavillons noirs

09.03.1945

Coup de force japonais

1946-1954

Première guerre d'Indochine - période française

1964- 1973

Deuxième guerre d'Indochine - période américaine

1976

Réunification du Viet-Nam

.

Chronologie (Viel Nam des Royaumes· éditions du Cercle d'AIt . éspace culturel du Bon Marché)

na ru J du Grrain fk Ri.:,' n sun Q"kl~ par notTf:(Jnli Gt'urra LEI' t '\Ou.,' le 'ff!,.-..Idn
morU d·/,.Jochfn~ Q F"RLll'S.fr'~ prie de bien "oul01r troUI't'f t'fi complinlent dt'$ artlclLs U~. n iJl1lU
Journal d6 MUaJl/h ",llJlllùal\'O 478 A "rU 93 el dl! Skt' .Hat/,. d.1I J 6/b'rlltf 9J.1l olim f!fJf!1 bt1ll JI!
con"airrt! CI! I,Qut /leu du $olll'('1Ilr des "~forts pOliT Jo Fram;e" maLr aussi des ",Horts en gafnua,," rt des
cMb /mNffl4.

AIbct CER.NOC1/

=

LE MÉMORIAL DES GUERRES EN INDOCHI E

Il est situé à la sortie de FRÉJUS, sur le terrain Galliéni, le long de la route nationale n° 7, ~n direction de

l

t
\

CANNES, avenue du Général Calliès.
26.000 corps de militaires et de civils ont été rapatriés d'Octobre 1986 à Juin 1987 du VIETNAM.
Ils étaient dans des cimetières de regroupement :
- à TAN SON NHUT pour le SUD-VIETNAM,
- à BA HUYEN pour le NORD-VIETNAM.
Il ne reste en Indochine Que les lombes isolées, les tombes de ceux qui sont morts dans des camps et les corps
de ceux qui furent tués à DIEN BIEN PHU (Ils sont inhumés avec ceux des VielS).
La ville de FRÉJUS est garnison des Troupes Coloniales - redevenues Troupes de Marine en 1958 - depuis
longtemps, en 1919, les soldats anamites qui étaient alors stationnés d,ms l'ancien camp GALLIÊNI, édifièrent
une pagode boudhique en souvenir de leurs camarades disparus sur les champs de bataille durant la Première
Guerre Mondiale (1914-1918). Entre les deux guerres mondiales, le 4c Régiment d'Infanterie Coloniale, dont l'EtatMajor et une partie du Régiment étaient implantés à mULON, tenait St:S quartiers à FRÉJUS. C'est en ces lieux
que les renforts, jusqu'en Mai-Juin 1951, suivaient un stage prétolonial
avant leur embarquement pour l'Extrême-Orient.
Le choix de la ville de FRÉJUS pour l'édification de la nécropole militaire
s'explique par cette longue tradition unissant la ville aux Troupes servant
Outre-Mer.
l7 .250 corps de militaires identifiés - dont la liste nominative peut être
consultée sur place - et 3.152 inconnus SOnt inhumés dans la nécropole.
Ce SOnt des corps de soldats "MORTS POUR LA FRANCE" non
réclamés et restitués aux familles, souvent d'origine nord·africaine,
africaine, vietnamienne ou étrangère, tues sous l'occupation japonaise
et en particulier lors du coup de force du 9 ~tars 1945 et, pour la grande.
•
majorité d'entre eux, pendant la guerre contre le Vietminh de 1945 à
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1954 ou 1956.
Le site couvre deux hectares. Il comprend, parallèlement à la R.N. nO 7 :

Le Monument aux Morts d' !!l.do~h::l::,
Le musée du Mémorial.
Sur 96 m t , l'espace pédagogique permettant aux \'isiteurs, à l'aide de
cartes, de maquettes, de photograpllles, de mieux connaître ce que fût l'lnd hine française.
- Au bas de l'escalier, la loge du gardien qui dispose d'un fichier électror;iq~e poer l'identification des tombes.
Vers 1995/1996, ce fichier pourra être utilisé pour retrouver les noms :le tous les combattants morts lors de
la guerre d'Indochine.
- la place centrale où flotte en permanence le drapeau tricolore,
- un lieu culturel oecuméniqu'c,
- la nécropole nationale,
- la nécropole civile.
la composante militaire de la nétropole nationale s'inscrit dans un bâtiment rectangulaire de 74 mètres de long
sur 22 mètres de large, à deux niveaux, inscrit dans un déambulatoire circ\.: laire de 55 mètres environs de rayon.
1....::1. nécropole elle-même est un ensemble de deux
rangées de petites "domus", petites maisons creusées .__ • - de niches où reposent à tout jamais les soldats tués en
Indochine dont les ossements ont été regroupés selon
la tradition vietnamienne et qui sont placés suivant leur
lieu d'origine de sépulture au Vietnam.
Les corps non identifiés reposent dans un ossu raire, au
centre du bâtiment principal, au second niveau.
Un mur dit "Mur du Souvenir" de plus de 80 mètres
de long, traverse le bâtiment principal.
Il est destiné à recevoir les plaques sur lesquelles seront
inscrits les noms de tous les combattants, Morts pour
la France, au COurs de la guerre d'Indochine. Le
recensement est en cours.
'COICOOU
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Les pertes françaises, durant la guerre de 1946 à 1954,
s'élevèrent à 32.812 hommes auxquels il convient
d'ajouter 26.923 Vietnamiens, Khmers et Laoliens
combattants dans nos rangs et dont les sépultures furent
dispersées sur ordre du pouvoir local.

est rappelé' que les nécropoles nationales - qui sont propriété de l'Etat - dont la gestion et l'entretien sont
ju ressort du Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre, recueillent les dé:pouilles des
militaires français et alliés "Morts pour la France", en activité de service et au cours d'opérations de guerre.
C'est la raison pour laquelle les militaires décédés "en garnison" en Indochine et dont les corps ont été rapatriés
(3.170 dont 5 restitués aux familles) sont inhumés au Mémorial de "LA LEGUE" tout comme ceux qui reposaient
à l'ancien cimetière de LA BAUME (3.500) et qui furent transférés à LA LEGUE.
Ce mémorial fut inauguré le 16 Septembre 1989 et est à la charge du Ministère de la Défense.
3.500 corps de civi1:s, décédés en' Indochine et qui avaient été inhumés sur place, ont également été: rapatriés et
reposent à la nécro'pole civile qui jouxte la nécropole militaire.
Ainsi, cette réalisatkm permet aux victimes de la guerre d'Indochine d'avoir, en métropole, un lieu de repos éternel
de leur sacrifice.
[l
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QUELQUES DONNÉES HISTORIQUES SUR LE RAPATRIEMENT
D'INDOCHINE DES CORPS DE SOLDATS FRANCA][S
L'accord de la ce:ssation des hostilités signé le 20 Juillet 1954 avait été suivi de l'accord na 2; ayant trait aux
sépultures de guer:re.
L'Armée populaire du NORD VIETNAM s'engageait alors à recevoir sur son sol une mission française chargée
du rapatriement des corps réclamés par les familles, de la rtcherche et de J'entretien des sépultures et d(:s cimetières
français.

Jusqu'en 1960, la mission fonctionna normnlement.
En 1961, ['officier chef de la mission. fut déclarée
"personna non grata" et dut quitter HANOï.
En 1964, ['envoi d'un (nspcctcur Général du Ministère
des Anciens Combattants permit de con:st.ller que le
regroupement des cimetières français de 7 provinces
du TONKIN avait néanmoins éu~ réalisé aux abords
de la capitale Nord Vietnamienne dans de bonnes
conditions.
Entre·temps. 9.504 resmuaons avaiem été réaiisées
entre 1949 et 1954, 1.504 entre 1955 et \'961 et, entre
1966 et 1975, 747 pour le seul VIETNA.M du Nord
soit, au total 11.755 corps.
A panir de 1975, des difficultés empêcherent les
rapatriements à titre individuel.
Entre 1959 et 1964, à TAN SON NHUT (Sud Viêt
Nam), un cimetiere de regroupement de 7.220 corps
Le Monum~'nc du Mémori:l1 des Guerres en Indochine.
avait été amënagé. 220 autres corps se trouvaient dans
le cimetiere de VUNG TAU, ancien Cap Saint-Jacques. Enfin, à BA HUYEN, à 40 kilometres d'HANOÏ, se trouvait
le troisième et dernier cimetiere français avec 18.055 corps.
A partir de 1980, des problemes surgissent avec les autorités vietnamiennes qui demandaient, à l'époque, 2.900 F
pour l'entretien annuel de nos cimetieres.
La difficulté de maintenir la pérennité et la dignité des lieux. Ont entraîné entre 1984 et 1986 des négociations
qui aboutirent à l'accord du 2 Août 1986.
Les exhumations (:t le rapatriement des corps eurent lieu entre le 1er Octobre et le 21 Novembre 1986 pour TAN
SON NHUT et VUNG TAU; du 24 Mai au 27 Octobre 1986 pour BA HUVEN.
Ces opérations coûterent 13.614,707 F pour les exhumations, 2.616.435 F pour les frais de transpoJrt, 385.839 F
pour les restitutions.
Le rapatriement a. concerné:
- 17.830 militaifi:s "Morts pour la France" dont 669 inconnus.
3.047 militaires morts en garnison.
3.395 civils, e)(humés initialement de MASSIGES, le plus vieux cimetière français d'Indochine, situé au centre
de SAÏGON, devenu jardin public et siège d'un cirque.
La Nécropole de FRÉJUS, dédiée aux morts d'Indochine, conjointement avec ceux inhumés au Mémorial de
"LA LÈGUE" (militaires morts en garnison) aura coûté environ 22 millions de francs.
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lCompte rendu de l'Assemblée Générale:
l..2!:dinaire du 04 Juin 1995 à Vouvray 37

Nombre da: cotisations en 1994 (une cotisation par foyer fiscale): 136 (49 filles ,87 garçons)

(en 1993, nous avions 156 cotisations: 48 lilles pour 108 garçons)
Nombre d.:: présences: 30 (cf liste ci jointe)
Nombre di: pouvoirs: 21 (cf. liste ci jointe)

Le quorum de 114 étant largement aneinl, l'assemblée générale ordinaire peut valablement
délibérer selon l'ordre du jour.
-Bilandesactivilés 1994
- bi lan financier arrêté au 31 1 12 194
- vote de la cotisation 1996
- Questions diverses, débats.

Bilan des activités 1994 par le présIdent.
1) Les ren(;ontres associatives
• tète du Têt à Chelles en Février.
Nous assistons depuis quelques années à une baisse du nombre de participants à la tète
du tèt
Pour cette raison et pour laisser souffler un peu les organisateurs habituels de cene

anirfestation. nous avons décidé de faire le Têt 1995 dans un restaurant chinois
panisien avec karaoké.

• Messe et soirée souvenir fOEFI·Mm.e Graffeuil en Avril.
à l'Eglise St Pierre de Montmartre.
Nous étions une trçntaine de personnes pour ce moment de recueillement spirituel
suivi d'un repas et d'une soirée conviviale.
MClrci au" comité Gratreuil" qui a pris en charge l'organisation de cette manifestation

et au pére Futti pour son accueil toujours trés chaleureux.

• A.G.O. de Mai 1994 ,dans la région parisienne.
Voir le compte -rendu paru dans le Grain de Riz nO 15.

• Pique -nique de la Pentecote
Environ 50 personnes, dans la bonne ambiance habituelle.

• Rencontre estivale à Palavas-Juillet
Une cinquantaine de personnes au lieu des 100 prévues, mais cene manifestation nous
a donmé l'occasÎon de voir des nouvelles têtes, et de passer un agréable moment avec
Mr et Mme Teisserenc qui n'ont pas cu à fairc un voyage fatiguant pour êtrc dcs
nottcs.
Malgré la chaleur, la soirée était trés vivante et tonique, grâce à l'animation
dynamique de Pl.cid.
Merci à l'équipe du Midi et à Marc Libert qui a généreusement désaltéré tous
les assoiffés.
Le lendemain, une délégation s'cst rendu sur la tombe de Henri Moreau. en compagnie
de son épouse. pour un temps de recueillement et la pose d'une plaque" A notre ami
d'enfa;nce.. "
2) Activité du Conseil d'administration.

3 réunions - en Mars à Chelles
- en Mai à Vouvray
- en Septembre à Lille
pour la gestion des activités. principalement
Décision de rembo=ment de certains déplacements des délégués.
3 démissions: - Colette Rose (de toutes ses fonctions)
• Jacqueline Dondereau (du C.A.)
• Edouard Gabou ( du poste de trésorier)
Nomination de Théo Rosenthal en remplacement de Colette Rose pour le Comité
Graffeuil et la rédaction du Grain de Riz.
Roland Rémond assurera la fonction de trésorier par intérim en attendant que ce poste
soit de nouveau pourvu.
3) Grain de riz

Deux parutions en 94: le nO 14 en Févier et nO 15 en Octobre.
Nous tâcherons de tenir cet objectif de parution semestrielle.
Désonnais, c'est Théa Rosenthal qui assurera la mise en page du bulletin.
Attention, on constate que tes filles écrivent de plus en plus et tes gaIY0ns de moins

"

en malos...
.

-

Discussions:
Question de Pierre Fragola: "Pourquoi ne pas/aire toutes les rencontres estivales en

Touraine puisque c'est toujours là que l'on a le plus de participants.? "
Réponses:
·pour les raisons générales suivantes:
-tenir compte des autres, pour qui la Touraine n'est pas "le berceau" (les
eurasiennes par exemple)
-il est bon de donner l'occasion de temps en temps aux autres délégations. de
travailler ensemble. car à chaque fois. cela réactive le vie associative locale.
- permettre à la délégation de Touraine de sourner de temps en temps.
·pour des raisons particu/iéres:
-pour les rencontres de La Couvertoirade en 90 et Palavas en 94, nous avons
plus particuliérement pensé à Mc et Mme Teisserenc.
-pour StRambert 95, nous avons plus particuliérement pensé aux eurasiennes
qui représentent environ 1/3 des membres.
'pour infonnation,la rencontre estivale 96 aura lieu à Samblançay (37): le 17 Aout.
Vote d'approbaJion sur les dÜisions et le travail du Conseil d'Administra/ion.
contre= 0

abstention

0

pour

unanimité

BilaD financier par Edouard GABOU.
compte-rendu des résultats et bilan ( ci-joints)
Frais postaux: la plus importante augmentation des dépenses.
Nouveautés: remboursement de certains frais de déplacement des délégués et plaque IX'lU!
H.Moreau.

vote: quitus pour le bilan financier 9.(:
contre = 0

abstention = 0

pow= unanjmité

Remerciements à Edouard et Dominique Gabou pour l'excellente gestion financiére de l'année
1994 et des années précédentes.

Cotisation 1996. vote: Maintien de la cotisation à 150/rs
contre -= 0 abstention = 0 pour = unanimité
Questions diverses.
• Autocollants de l'association: signe visible de notre appartenance à l'association Foefi et
moyen de la faire conn3Ïtre....donc à coller partout où vous pouvez l!
Vendu au prix de 5 frs piéce. A demander à Gireau Jérome et à vos délégués régionaux.
·Philippe André qui est lui-même chef d'entreprise suggére que ies membres chefs
d'entreprise fassent des dons fiscalement déductibles à l'association.

Fin de l'assemblée generaie à 19 b 30.
Le c.A. invite l'assemblée au "verre de l'amitié"

Roland REMOND-président

Jérome GIREAU-secretaire

Association FOEFl

AGO du 04 juin 1995
Liste des présents:
Andres Jeannot- Be<:card Henri- Beryl P.Marie- Boulanln Alex- Burel Paule- Césarlo
Pierre- Compagnon Yvonne- David Raymond- Desgeorges Antoine- Dyreit André· Fairn
René. FarDot Jacky- Fragola Pierre- Furoon Robert- Gabou Edouard- Gireau JéromeHidalgo Garcia- IngoulfMaurice- Levan Guy- Loaique Maurice- Lulby Jean- Marcel
J.claude- Pbilippe André- Pinder Jean- Remond Roland- Sidibe Fulbert- Souty EugénieVoisin Antoine- Weber Jean- Westerberg J.Pierre.

Liste des pouvoirs:

Bauchain J.Pierre- Cacta Lucie- Cherrer J.Jacques- C(llmmere Maggy- Dellavale Simone·
Dumsitre Charlotte- GraU Yvonne- Guillery Ralp- Hu:iban Michéle- Sr Jacques Louise- Mr
Leea Charles- Liberl Marc- Maurin Robert- Paul Wemer- Robin Gabriel- Roman JosephRosentbal Théa· smoo Brigine- Thierry Lucie- Ubach Georges- UbelmaD Jacqueline.

Bilan au 31 décembre 1994

ACTIF

PASSIF
,

Fonds associatif 1993

.

Banque au 31/12/1994

56378,15 Résullatl994 (excédent)

Talai de l'Actif

56378,15 Total du P"ssif

48642,03

7736,12

56378,15

1i

ASSOCIATIO

FOEFI
COMPTE DE RESULTAT
Exercice 1994
(Jer Janvier au 31 Décembre 1994)

CHARGES 1994

Montant

Montant

PRODUITS 1994
Solde créditeur 31/12/93

CHARGES DE GESTION COURANTE

Services Extérieurs courants

PRODUITS DE GESTION COURANTE

Frais postaux courants
(dont envoi grains de riz)

4478,00 Cotisations versées en 94
Dons reçus en 94

Fournitures de bureau

265,00 TFSE DIVERS (remboursement
1377,00 frais recherche dossiers pour
904,00 les Adhérents)

Frais de déplacements
Prime d'assurance
(Le Phénix Espagnol>

R.e.

Charges diverses

48642,03

20250,00
1010,00

(des Adhérents)

50,00

601,00

(Plaque Henry Moreau)
MANifESTATIONS

MANIFESTATIONS

1). CoOt des manifestations

1). Partlclpatlon des Adhérentee)s

Têt 1994
Fête Estivale 1994
Assemblée Générale 1994
Comité Graffeuil

aux m.nlf.stations

22123,95
7490,88
6189,05

Têt 1994
Fête Estivale 1994
Assemblée Générale 1994

19160,00
4780,00
2690,00

362,00
2). Produit des activités

3400,00
187,00

Tombola Têt 94
Fête Estivale 94
CHARGES EXCEPTIONNELLES

PRODUITS eXCEPTIONNELS

,

.
TOTAL CHARGES
(du 1/1/ au 31/12/94)

43790,88 TOTAL PRODUITS
(du 1/1 au31/12/1994)

51 527,00

Résultat Excédentaire au

7736,12

31/12/94
Exercice 1993 - Report excédentaire au 31/12193
Exercice 1994 - Résultat excédentaire au 31/12194
Solde excédendaire en banque au 31 /12/94

48642,03
7736,12
56378,15

!La vie de l'association en 1996

i

iSamedi 10 Février: Assemblée générale (pour raire le bilan de 1995)
suivi de la fête du Têt

à Epinay sous sénart

Courant Avril: Messe et soirée souvenir
Mme Graffeuil- FOEFI

Dimanche 26 Mai ( Pentecote) : Pique-nique à Vouvray

Samedi 17 Aout: rencontre estivale à Samblançay (37)

L'année 1996 sera l'année des élections pour le
renouveUement du Conseil d'Administration
( tous les 4 ans)
- tst électeur tout membre majeur à jour de sa (otisatioD.
- elC iU&ible tout membre majeur .yut totUi au moins ies 2 duniéres aDnées.

\1

Les canards FO et FI

Il

Deux canards parmi d'autres ont été choisis,
au marché d'Amboise par un garçon nommé Thomas,
en vacances au camping de Montlouis.
Les commerçants attendris lui avaient fait un prix.
Thomas les baptisa Fo et Fi sur les conseils de tonton Billy,
et pour faire plaisir à son papa; président de la Foefi.
Le papa et les tontons, aux aussi attendris,
avaient un autre projet pour les canards.
Thomas les apprivoisait pour être leur ami,
eux les imaginaient laqués dans leur assiette de riz.
Quel malentendu 1
Les vacances terminés, FO et Fi sont rentrés à Epinay.
Ds vivaient dans le petit jardinet de la maison de Thomas,
tout prés de l'yen'l!s.
Plus le temps passait, plus ils s'enhardissaient,
rentrant dans la maison ou sortant cahin -caha
sur la pelouse qui conduisait vers les bois.
Ds ouvraient leur cage où nous les mettions le soir.
Mitsou le chat et Chocolat le chien avaient fini par s'habituer
à ces curieuses bêtes.
Tous étaient heureux:
Les canards qui se prenaient pour des phoellix.
Le chat et le chien étaient victorieux de leurs instincts.
Le papa, les tontons te les fréres de Thomas rêvaient...
La maman se réjouissait des responsabilités que son fils
prenait.
Tout aurait pu continuer ainsi jusqu'à Noêl, Pâques ou la
Trinité..

Par UIl.e belle nult de la ml-Aout
Fo et lfl de leur traln de canard sont sortis du jardinet,
sont passés par la pelouse et là leur destin les attendait...
Nous ne les avons plus revus.
Il ne r,estait sur l'herbe que quelques plumes de FO et Fi,
et un débris de bec de canard.
Un renard rusé et anonyme s'était aventuré à l'orée du bois,
qui menait à la pelouse et les avait croqués.
Thomas a beaucoup pleuré.
Il s'est: pourtant consolé.
Le renard ne' connaissait pas Fo et Fi,
pour bd, ils n'étaient que de la nourriture.
Etait-1.1 supportable que Thomas laisse
son pa.pa, ses tontons, ses fréres se baffrer et s'empiffrc:r ?
Moralité:
Les animaux ,si tu veux les manger,
Il ne faut pas les apprivoiser 1
J.R.

•

•

Impressions
d'Albert CERNOCH

Merci à vous d'avoir bien voulu accepter un invité surprise au rassemblement du 15 juillet
à St RAMBERT aussi, je me permets de vous envoyer mes impressions:
Je ne suis pas écrivain, n'ayant jamais eu l'occasion de fréquenter l'école mais un vieux
soldat comme l'était mon père, mon grand-père, qui se doit de rendre compte des actes du
quotidien.
GRAIN DE RIZ - C'est le nom du bulletin de liaison reçu la vE!ille du 14 juillet 1995. C'est
le déclic d'un retour aux racines et c'est l'information qu'il y a encore quelque part des gens
comme moi. C'est aussi l'impression que c'est mon surnom et fan ai eu. J'avoue que cela

m'amuse, le fait de recE!voir ce numéro de Roger, mon touChl3 à tout de beau-frère.
En février 1956. j'ai mis au rencart la FOEFI. Rapatrié novembre 1955 sur la Métropole à
bord du CYRENIA (bateau grec), la Normandie et moi, n'avons que très peu de souvenirs
si ce n'est un nouveau surnom ~Fou du roi l donné par Mons·eur CERE O'aimais faire le
pitre, histoire de se faire remarquer), le directeur du foyer de St Pierre du Vaudreuil. Peut·
être que des ·paysl' se rappellent encore de moi. Pourtant, quelques noms sans visage

comme HARTMANN, KOENIG, MATHURIN, LATOUR, St GABRIEL, CLEMENT, MARTIN,
DIOUF, FRANCHESI, LEBRUN, KEMPER, GRANDJEAN... pas de prénom, c'est ainsi que
l'on se connaît et s'interpelle dans la FOEFI des garçons, celui du collège des Eurasiens de
Cholon et celui du foyer Marcel Parent à Saîgon. Quarante années déjà et voilà que Grain
de Riz redessine les contours du passé même les noms de BAZE et GRAFFEUIL ne me

sont pas inconnus.

~

Les historiettes m'ont intéressées et surtout intriguées comme cE:llle où soeur Jeanne faisant
front au japonais. Ce n'est peut-être que coïncidence mais, dans mes souvenirs, j'ai eu droit
à pareil différent en 1945 où refusant de livrer la clé du grenier à riz, la mère supérieure
du dispensaire de Yen Bay, avait prétendu, avoir perdu le clé au détachement japonais venu
réquisitionner les céréales. Nous, les gamins en otage (les plus typés européE!ns en planque
au milieu) alignés sous le soleil plus inquiets pour nos ventres que les cris de la KEMPETAI,
heureux le soir venu d'absorber la portion de riz en criant au miracle et louant St Antoine
de nous avoir fait retrouver la clé.
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La curiosité, et surtout la disponibilité et je ne parle pas d'un ami rabbin qui ne fait que
répéter: "Albert! Ne coupe pas tes racines" m'ont décidé. Le pays est beau et comme
j'avais résidé à CHAMBERY; trouver St RAMBERT en BUGEY n'est pas compliqué sauf
la partie finale qui est l'accès à l'abbaye, avec un tournant en épingle à cheveux, une
montée assez raide et le ravin sur le côté Oe suis de la plaine, la montagne... très peu ).
Je suis arrivé un tantinet trop tard, Mère Jeanne, celle avec qui j'aurais aimé avoir un
entretien, était partie pour un monde meilleur qu'à cela ne tienne. L'accueil est parfait j'ai

même retrouvé une copine de ma soeur Albertine, Marie·Hélène, une ancienne des lieux.
Je salue et remercie ici les organisateurs qui ont bien voulu m'accepter sans complications

O'ai peut·être le physique adhéquat de l'eurasien!). l.es ombrages de l'abbaye ont
épanchées les sueurs et le verre de l'amitié étanché la soif (on avait un temps orageux en
ce mi-juillet rappelez-vous). Dans l'après-midi, une visite organisée et commentée des lieux

(IXe siècle) nous ont intéressée et j'en ai profité (l'occasion fait le larron) pour connaître un
peu mieux la diaspora des eurasiens (les sites d'accueil évoluant suivant les contingents
d'arrivée· celui de St Rambert date de 1949).
.
Le soir, un dîner dansant arrosé du vin du Bugey (blanc et rouge sans parler du Kir de notre
chanoine bourguignon qu'il nous absout d'avoir consommé son invention avec du Bugey et
non du Bourgogne) sur les bords de l'Albarine (cours d'eau local) dans une très bonne
ambiance avec tombola (pas des lots de voyages publicitaires, des vrais -le magnum d'eau
de vie gagné par un adhérent, a même totalement évaporé dans la chaleur de l'entrain au
grand bonheur des participants). Mon déparl à 3h du matin sous l'orage alors que j'avais
prévu faire un aller-retour a laissé des regrets de rater la journée du dimanche et de n'avoir
pas laissé mes coordonnées.
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"Souvenirs, souvenirs... "
Ce matin de Juillet, en faisant le marché, je rencontre une amie qui me demande'
- As-tu passé un bon week-end du 14 Juillet?
- Oh oui! l'étais au rassemblement annuel des Eurasiens.
- Eurasiens, c'est quoi?
Et là, je m'aperçois que l'histoire de ces filles et garçons, rapatriés dès la fin des années 50 (*),
reste encore inCOMue de la plupart des Français.
Moi qui connais par coeur (et par le coeur) l'enfance à DaIat, chez les Soeurs de Saint-Vincentde-Paul, les vacances à SaIgon avec le bol de soupe mangé sur le rebord du trottoir et la
douche dans la rue sous la pluie de la mousson... et les 400 coups dans la "jungle" annamite: la
fléchette plantée dans le crâne d'Etienne, la rivière si profonde où l'on a appris à nager tout seul
parmi les crocodiles et les sangsues (faits incontestables vérifiés récemment sur place, n'est-ce
pas Pierre-Marie ?!), les jeux dangereux avec les balles de fusil jetées dans le feu, les "jeux
olympiques" français contre viets, les razzias sur les tombes bouddhistes, sans parler du
saccage de l'école! ...
Certains même se sont battus contre les rhinocéros (avec, comme preuve, une authentique
cicatrice au front !) et conduisaient les buffles avec les orteils...

n faut

dire que cela fait maintenant vingt-cinq ans que mon mari me raconte (ainsi qu'à sa
progéniture ravie qui en redemande) son enfance au Vietnam, et qu'à chaque rencontre entre
Eurasiens de la Fédé, on se remémore ces aventures dans le style anciens combattants...

Le rendez-vous de Saint-Rambert les 15 et 16 Juillet a été, selon moi, réussi, car on ne sentait
pas trop ce retour dans les souvenirs. Les bons moments, comme les souffrances de votre vie
d'enfants au Vietnam, et même de votre adolescence en France, vous ont marqués à jamais.
Vos enfants (comme ils sont beaux !) imaginent mal ce qu'ont pu être la faim, le manque
d'affection parfois, mais aussi l'amitié solide qui vous unissait et qui vous rassemble encore
aujourd'hui.
Tout au long de ce week-end, j'avais l'impression d'être dans une fête de famille qui réunit
frères et soeurs, cousins, cousines... Il est vrai que le parrain (eurasien) de notre second fils et
son épouse sont comme frère et soeur pour nous; mon mari le connaît depuis l'âge de cinq ans,
lorsqu'ils étaient ensemble à Dalat. Cela forge des liens fraternels...
Cette année, les filles étaient assez nombreuses, et j'ai découvert que leur histoire diffère un peu
de celle des garçons. Ceux-ci, éduqués chez les Soeurs au Vietnam, paraissent en garder un
bon souvenir. Les filles ont vécu cette expérience en France et jusqu'à la période fragilisée de
l'adolescence,

Etant plus sensibles, elles avaient peut-être besoin de plus de douceur que les garçons. Car le
manque d'affection a été un leitmotiv, ce qui fait dire à l'une d'entre elles: "Cette enfance nous
a endurci le coeur pour toujours...
H.

Un coeur endurci? Ce n'est pas si sûr, car il émane de vous une telle gentillesse et un plaisir
visible à se retrouver après tant d'années. Certaines n'étaient pas revenues à Saint-Rambert
depuis plus de vingt ans, preuve que les souffrances finissent par se cicatriser, que la vie et
l'amour repreMent le dessus.
Et c'est tant mieux! Surtout quand vous entonnez en choeur:

Saint-Rambert. pays de belles montagnes

Nous garderons longtemps ton souvenir
Si nous partons, c'est le regret dans l'âme
Avec l'espoir, l'espoir d'y revenir.
Saint·Rambert. oui nous t'aimons
Ton grand air pur nous rend la vie
Et quand nous partirons
Nous dirons du bien de toi
Des jours passés ici

Des jours qui ne s'oublient
Nous chanterons en choeur
Saint-Rambert c'est le bonheur (bis)

(*) Remarque (amicale) de la Rédaction: un premier groupe de filles a été rapatrié en 1947. le
second (Hanoï. Cao Bang, Lang Son...) a 'envahi' l'Abbaye en Septembre 1949. sous la

houlette de Mère Jeanne d'Arc (Religieuse de Notre-Dame des Missions), suivi par un
troisiéme en 1951. etc... Les filles avaient donc précédé les garçons! (paule)

Je dédie ces qlle/ques lignes à ceux qUi n'ont pu se joindre à nO/ls.

When Boys Meet Girls
(Quand les Garçons rencontrenl les Filles)

Il faisait tellement beau, ce matin-là, à Paris, que tout en cheminant vers le metro, je me pris à
fredonner·
Dans la fraîcheur du clair matin
Nous te prions Ô otre-Dame
Et sous ton manteau de satin
Nous abritons nos âmes...
Ainsi, malgré une légère appréhension (mon anicle sur l'Abbaye, paru dans le précédent
numéro du "Grain de Riz" avait soulevé une belle émotion dans la Communauté}; ce fut le
coeur gai que j'embarquai à bord du TGV ce vendredi 14 Juillet.
Deux heures plus tard (te temps d'un thé dans la voiture.bar), Capia (Simone Labiat)
m'accueillait à Lyon. Légère déception: je pensai y retrouver Juliette, perdue de vue depuis...
1958. Elle fut de courte durée car, bientôt, nous nous installions devant un bon déjeuner, en
compagnie de son ami Paul (Ong Bol) : champagne, saumon, et je passe sur le reste.
Mais il n'était pas question de traîner et nous voici bientôt sur la route. Simone voulait s'assurer
que, demain, tout serait parfait pour l'accueil de nos "invités" : la grande famille des
Eurasiennes et Eurasiens, réunis pour la première fois à Saint-Rambert.
Samedi. Toujours premières à l'appel, quelques Anciennes: Casoune (Marie-Rose), les bras
chargés de "lots" pour la tombola, et Serge; Marianne et Christian, avec l'aîné de leurs petitsenfants; Minou (Juliette, enfin !), venue de Bergerac, et avec laquelle je voulais (il y a si
longtemps !) partir enseigner en Algérie (quelle idée !) ; Janette et Diep, Colette, Simone Jean
et Griotte (sa demoiselle caniche), Nina, "descendue" de Liège avec Julien, Monique,
Augustine, Marie-Hélène, Léonie... et tant d'autres.
Ensuite, arrivèrent les "garçons", les premiers un peu intimidés peut-être par cette "première"
Puis les visages s'éclairaient, dès lors que l'on reconnaissait quelqu'un.
Tiens. voici M. le Président et Jocelyne, et d'autres Eurasiens, que je ne connaissais pas. qui
m'embrassaient comme du bon pain: "Comment vas-tu ?... comme si on s'était quittés la veille.
Certains: "fai bien connu ton frère, à Vouvray... " me contaient une anecdote au passage.
TIs venaient des quatre (six ?) coins de l'Hexagone. Au hasard, quelques noms: les Werner, les
deux homonymes Philippe André. les Barrieux, venus de Lyon, en "voisins, Jérôme, de Lille.
Pierre-Marie ...
On fit connaissance autour du "Pot de l'Amitié". puis Soeur Bénédicte emmena les amateurs
visiter la crypte de Saint-Domitien, tandis que les autres s'installaient, s'étonnant de se voir
octroyer de si jolies chambres.
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Puis, chacun à son rythme prit le chemin de la SaUe Polyvalente, au bord de l'Albarine où fut
servi, dans la bonne humeur, l'apéritif, prélude au dîner (fort réussi, ma foi), préparé par un
traiteur rambertois. Ecoutez donc: crudités et charcuterie à volonté, jambon frais au Madère
accompagné d'un "vrai" grauin dauphinois, plateau de fromages, pâtisserie, le tout servi
d'abondance et bien arrosé.
Mais, avant ce repas plantureux, le "Choeur des Vierges de l'Abbaye" monta sur le podium et
chanta, pour le plaisir de tous..
Philippe, un des fils de Simone, prit très au seneux son rôle d'animateur-dise jockey. Les
amateurs furent nombreux à glisser (et à se trémousser) sur le parquet, et les danses se
succédèrent à un rythme endiablé jusqu'à trois heures du matin.

•

,

Bien entendu, on s'octroya une grasse matinée dominicale.
Un déjeuner, préparé de main de maître par Soeur Marie Elisabeth, secondée par Soeur Marie
Eugénie, nous réunit dans l'ancien préau reconverti en réfectoire. Pierre-Marie se {iévoua pour
passer encore et encore les nem et la croquante salade de soja.
Nous avons revu avec plaisir (et fierté ?), entourée des Soeurs résidant habituellement à
l'Abbaye, Soeur Marie Danielle, une Eurasienne qui, comme on dit familièrement, "a fait du
chemin", puisque promue (depuis quelque temps déjà) Mère Provinciale.

•

Hélas, il fallut se quitter. Le "Choeur des Vierges" sévit une fois encore, exhumant des
chansons enfouies depuis si longtemps, mais jalousement conservées dans un cahier d'écolier.
Je suis sûre que cette rencontre sera suivie de nombreuses autres, élargissant ainsi le "cercle de
." famille".

Merci aux Boys d'être venus voir les Girls dans leur repaire. A bientôt!
Paule

'Ena". un ÇJrana!Merci à feules, à feus...

pourvotre aUie précieuse et votre 60nne liumeur
qui ontcontmué à fa réussite cetteflte _Si"""" L,,/;;.,
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ST RAMBERT - Juillet 95
Nous, les" Filles" , remercions les" Garçons"
qui nous ont fait l'amitié de venir découvrir ce
lieu de notre enfance...

à l'année prochaine, à Semblançay, promis 1

•
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J'avais un grand désir d'écrire pour partager majoie des rencontres de l'été: St
Rambert, Montlouis, Vouvray, mais c'était tellement riche que je n'osais m'exprimer
de crainte d'oublier un seul instant précieux. En lisant les a.rticles de Josée, Robert, el
Paule, je n'ai plus eu de crainte; on ne peut tout dire seul, mais à plusieurs, cela doit
pouvoir se faire!

Quinze jours avant la rencontre de St Rambert. les quatre Rémond, Loulou,Mémé
(qui avait sa caravane personnelle), étions arrivés à Montlouis en éclaireurs, en

attendant le gros de la troupe "toute ressemblance avec l'un quelconque d'entre nOlis.
ne serait que pure coincldence "

Nous sommes partis. Roland et moi, le 14 Juillet au matin, pour passer quelqu'es
heures avec les Barieux avant te grand jour. Nous avions tant à nous dire! et puis
Jean Jacques connaissait la route qui menait à St Rambert. Nous y sommes arrivés le
15, émus, avec quelques appréhensions. ravais beau connaître Paule, Maddy,
Michéle, Léonie....allions nous être à la hauteur de cette rencontre que nous avions
souhaité?
Notre chambre était agréable. Nous avons été attendus, accueillis. rai beaucoup
apprecié la visite de l'Abbaye sous la conduite de Soeur Benedicte. Ainsi que la
descente à pieds du raccourci, entre femmes, pour aller à la soirée. Des femmes,
certes, mais je sentais en chacune d'elle, la petite fille qu'elles avaient été qui
reconnaissait avec ses pieds chaque pierre, chaque embûche. J'étais prise par leur fou·
rire et Léonie en rajoutait en racontant des histoires de corps de gardes revues et
corrigées pour dames; elle sait rester correcte en toutes circonstances, Léonie!
Michéle me prenait le bras pour me montrer, me raconter. Quel plaisir de l'entendre
rire à nouveau! Nous sommes arrivés essoufflées à la salle:. Tout était prêt 1Simone
avait bien fait les choses. EUe avait su se faire entourer et aider par ses ami(e)s.
Je découvrais que les filles s'étaient données de surnoms: Capia, Simjane ...comme
les garçons et comme eux avaient leur code et leur language.
Avec les "Vouvray" et les "semblançais", nous allions pouvoir ajouter les
"St Rambert" ! Je regrettais l'absence de nos enfants. Ils avaient beaucoup apprécié de
connaître les racines de leur père en decouvrant des tontons eurasiens en 1987; en
1995, ils auraient apprécié les tatas eurasiennes.
Le repas était délicieux. La tombola trés réussie comme les jeux. Marianne a gagné la
bouteille de cognac extra, qu'elle a partagé avec tous. Elle a eu l'idée généreuse de
faire connaissance en passant à chaque table avec sa bouteille. Telle "Calamity Jane",
elle servait un verre et trinquait avec chacun d'entre nous. Quelle santé! les garçons
n'en croyaient pas leurs yeux. Pendant ce temps son époux, dans la cuisine, aux prises
avec le lave-vaisselle, était aussi éfficace que Lucky Luke aidant les pionniers à la
conquête de l'Ouest. La soirée s'est tenninée au petit matin. Vous connaissez la suite, il
a fallu se quitter" ce n'est qu'un au revoir mes soeurs ... "

Nous sommes repartis pour Montlouis accompagnés de Jérome et de Maddy qUÎ
voulait un bol de Vouvray avec les garçons aprés un bol de St Rambert avec les filles
afm de pouvoir reprendre le boulot en fonne.
Nous avons retrouve au camping: Mémé, Thomas. Loulou, les canards. Les Robin
( Gaby, Giséle el Marianne) étaient arrivés le 14 juillet afm de subvenir aux anentes
de Mémé et prendre la responsabilité du campement, pour accueillir en notre absence
les irréductibles Foeli qui depuis 3 étés vierment se ressourcer aus bords de Loire a
défaut de Mékong. C'est moins loin...
Sont arrivés. dans le désordre: Billy. sa fille Laurence, son ami :"chacunsatente".
Jacky, sa fille Vanessa, son ami, sa copine et son ami; seul Jacky avait sa tente
"perso". Romanjo était passé entre 2 trains et nous avait joué Mike Gaver entre 2
pluies pour installer le campement communautaire et moi, j'ai perdu un drap dans
l'épreuve. Mireille avait déposé Robert, en passant, pour qu'il puisse ronfler tranquille
en stéreo avec Jérome. Jacky , Loulou et donnir tranquille chez sa mére, pas trés loin;
elle venait paj;ser la journée avec nous. Les David ( Raymond, Claude,Guillaume et
Julie) avaient loué un gite " trés classe" à Montlouis. Jean et Danielle Weber nous ont
rejoints, avec une partie de leur cave dans la remorque!! Pierre Marie voulait au
moins "2jours 35 de bonheur". L'aventure pouvait conunencer. Les Marcel-Kui nous
ravitaillaient en gateaux, les Desgeorge en Vouvray et Madeleine la maman de Sylvie
qui hébergeait Maddy, nous apportait des plats et specialités 3 étoiles. Quand nous
étions a cours d'idées de menu, Jérome réclamait" des rortillas para los Foeft" c'était
plus facile que pour les Daltons. Depuis qu'il a retrouvé le Nord, Gaby a un drôle de
goût; il nous a acbeté avec la caisse commune du vin .. La Villageoise": un gros rouge
qui tâche, à la place du Gamay "ça va pas non !"Nous avions chaque jour une friture
excellente que Mémé préparait avec amour. Nous faisions beaucoup d'envieux et
chaque soir le campement ressemblait à la demiere scéne du repas d'un album
d'Astérix mais où aucun n'était exclu. Billy était le maître du jeu de "sillat" et Mémé,
qui l'appelait Lybi ( (je me demande avec qui elle a appris le verlant ??) bénéficiait
de toutes les promotions qu'il faisail. Raymond était tellement bon public que lorsqu'il
est parti avec les siens, les parties étaient ternes. Micbael Desgeorge avait décidé de
passer ses vacances à Montlouis, à 2 km de sa maison avec son cousin. Au mois
d'Aout, même le cbien a été confié à Loulou. Ce dernier était venu en vacances pour
réfléchir et prendre une décision...ce fut fait, il a quitté Paris, c'est désormais un
Tourangeau. "Unjour nous irons tous pécher au moulin de Tonton loulou"
L'année prochaine, nous serons plus nombreux sur un terrain bien à nous que
l'Antoine nous aura trouvé.. .je l'espérc si fort!!
Nous avons déja les persiennes en bois massif que Danielle Weber nous a
"
affi'
aire Il
.
degotte..une
J.R.
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Dédicace du Père Furci, à l'occasion de la messe à la mémoire de Mme GraffeuH.

Le 22 Avril 1995

Chers Amis,
Je voudrais dédier ces paroles à Madame Marguerite GRAFFEUIL que nous gardons dans
notre mémoire et notre prière en ce jour anniversaire de son départ.
Mes remerciements vont à une de vos compatriotes qui est paroissienne de cette église SaintPierre. Elle m'a beaucoup aidé pour la réflexion que je vais faire avec vous. Le titre de cet
entretien pourrait être: TRADITIONS ET FIDELITE.
FIDELITE
Et d'abord, un peu d'histoire. Votre civilisation remonte au moins à 4.000 ans avant JésusChrist. Vos racines culturelles viennent à la fois de la Cmne, au Nord, et de l'Inde, à l'Ouest.
D'où le nom d'lndo-Chine. Et il Y avait aussi, à l'Est, le long de ces 1.500 km. de côtes, les
Thaïs qui venaient, eux, du Pacifique. Terre riche par ses brassages et ses métissages, vek'e
pays s'est, peu à peu, composé de 5 Etats indépendants, mais ayant une langue, une culture et
une religion, le Bouddhisme.
Déjà, au l6ème siècle, des Portugais, venant de Gao, commençaient à fonder des comptoirs où
se faisait le commerce des épices.
Puis, en 1860, sous Napoléon III, vous avez COMU le temps de la colonisation française. Votre
culture s'est fortement imprégnée de civilisation occidentale. Beaucoup de vgs étudiants
venaient poursuivre leurs études en France ou dans d'autres pays d'Europe.
Au point de vue religieux, une première évangélisation avait eu lieu du temps de Saint
François-Xavier, venu lui aussi de Gao, sur le chemin de la Chine et du Japon.
Au siècle dernier, les missionnaires, en particulier les Missions Etrangères de Paris, arrivèrent
et fondèrent hôpitaux et écoles, servant souvent d'intermédiaires humanitaires entre militaires
et population occupée. Jusqu'en 1945, avec J'invasion japonaise, qui sera le début d'une période
de 30 ans de guerres successives et d'énormes souffrances qui déportèrent des villages entiers
du Nord avec leurs prêtres vers le Sud, et au prix d'une résistance courageuse face à la prise de
pouvoir des communistes. Et à cause, il faut bien le reconnaître, d'erreurs d'appréciation de la
part des Français vis-à-vis de votre mentalité - comme pour beaucoup de pays colonisés, il
aurait fallu préparer une indépendance au lieu de conserver tous les postes de commandement ce qui ne pouvait qu'amener les événements tragiques que vous avez COMUS et vous ont
poussés à quitter votre terre et toutes vos racines ancestrales.
TRADITION et FIDELITE, cela veut dire que, dans votre vie aujourd'hui, vous gardez vos
traditions, même dans le Christianisme. Je prends un exemple pour me faire comprendre : un
point important de la religion bouddhiste et du Confucianisme, c'est le culte des Ancêtres. Ce
que Bouddha enseignait envers le Créateur vous a conduit à prier avec Jésus son Père
Créateur.

Et le culte des Ancêtres peut se transformer par notre Foi en la Résurrection qui nous dit que
tous ceux qui nous ont précédés sont vivants avec le Christ.
La fidélité, vous avez à la vivre en Europe, en cette liin du XXème siècle, dans un monde
matérialiste.

-

En pensant à l'aide que l'Eglise peut vous apporter, je suggère trois choses en terminant:
- avoir le souci d'une véritable formation religieuse, surtout pour vos enfants et vos jeunes.
- savoir transmettre la Foi que vous avez reçue, ainsi que toute la richesse de votre culture, en
gardant votre spécificité.
- cultiver le sens de la famille, Qui est à la base de votre civilisation, dans un monde où la
famille est de plus en plus éclatée.
Tout cela est déjà en train de se réaliser grâce à de:s oeuvres, comme celle de Madame
Graffeuil, et tant d'autres.
La preuve, c'est que l'on peut parler à votre sujet d'une insertion réussie, car vous êtes venus
enrichir l'Europe par votre intelligence, votre courage a.u travail, votre ouverture spirituelle et
le témoignage de votre Foi.

-

l

Au cours de ces deux ou trois dernières années, beaucoup d'entre nous ont formé
des projets de "retour au Pays". Les plus chanceux ont vu les leurs se concrétiser.
Certains souhaiteraient s'y lancer à leur tour. Alors...
_ A eeul qui ont tenté l'expérience, seuls ou en groupe, je demande de nous
passer vos "tuyaux" (pas crevés, naturellement) : hôtels à l'accueil sympa,

restaurants pas "occidentalisés" ; la meilleure façon de visiter sans se faire arnaquer
(location de voiture, bus...• guides connaissant bien le pays...) ; éventuellement des
"points de chute", en cas de pépin (amis, famille...). En un mot. indiquez-nous vos
bonnes adresses... et signalez les "pièges", afin de nous éviter d'y tomber.
• A tous ceux qui aimeraient... mais hésitent encore : pourquoi ne pas vous

manifester? Nous pourrions constituer un ou plusieurs groupes (de 4. 5, 6 ... 10
personnes ou plus), selon les affinités et les désirs de chacun.
Comme pour tout projet, il faut un point de départ. Je me propose donc de
centraliser les informations que les uns et les autres voudront bien me faire
parvenir, et de les relayer aux intéressés.
Vous pouvez m'écrire ou me téléphoner (en cas d'absence. ne pas craindre de me
laisser un message) :

•

Paule Burel-Migeon (')

14, rue Archereau
75019 Paris
If (1) 40.36.54.~

(*) Pour les Eurasiens qui voudraient me "situer" : Ancienne de Saint-Rambert, je

sùis la soeur d'Albert, qui était au Foyer de Vouvray.
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mOMieur Chri6lophe Rott.'J
x
x
et madame, nie CoteUe ROje
x Notre• ami Marcel DUPYRE
x
x a quitté ce monde le 21/5/95
x Il repose au cimetierre de
x Joué les Tours.
'Jonl heureux
x
x Nous assurons à Josette el
111 vouj faire part de ~ur mariage
x
à ses 2 enfants notre profonde
x
ljui a tili ci/titré danj (intimité
x amitié.
x
le jamedi 30 Septem/1re
x
x
X
à ta mairie de parij XV ème
!li!

