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HISTOIRE DE LA RO.E.F.!.
Racontée par Monsieur William BAZE
(Extrait du compte-rendu de l'Assemblée générale extraordinaire
de la RO.E.R!. du 25 Octobre 1976)

LE PROBLEME EURASIEN
LES SOLUTIONS HEUREUSES
(la F.O.E.F.I.)

léger pourcentage sur les marchandises d'importation, l'alcool européen notamment, et sur le
montant du pari mutuel.

Les premiers eurasiens apparurent dans le courant
de la seconde moitié du siècle dernier, soit peu de
temps après l'arrivée des Français en Indochine.
Au fil des années, leurs effectifs prirent une telle
importance que les Pouvoirs Publics de ('époque
encouragèrent ('installation des oeuvres
philanthropiques qui se proposaient de leur venir
en aide.

La création d'une plantation d'hévéas fut égaIement envisagée. La vente du caoutchouc aurait
assuré à la Fondation son autonomie et son indépendance. Le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale fut cause que ce beau projet ne put
prendre corps. Il ne reste pas moins vrai que
l'impulsion donnée aux oeuvres eurasiennes ne
fut jamais arrêtée.

Les Pères des Missions Etrangères fondèrent les
premières oeuvres en 1873, ensuite les Frères des

La Fondation BREVlE achela de nombreux immeubles au Nord et au Sud Vietnam. Ils seraient à
présent d'un grand rapport et nous épargneraient
tes mesquineries de l'Administration métropolitaine en général etdu Secrétariat d'Etat à l'Action
Sociale en particulier.

Ecoles Chrétiennes, puis les Soeurs de diverses
congrégations. Les oeuvres laïquesemboitèrent le
pas aux oeuvres religieuses de 1897 à 1906 et, à
leur exemple, s'implantèrent dans les cinq pays de
l'ex-Union indochinoise. Malheureusement,
l'exiguité de leurs moyens à toutes leur permettait
seulement de vêtir et de nourrir les enfants abandonnés qu'elles recueillaient. Elles étaient contraintes de les instruire sur place et les poussaient
au maximum vers le certificat d'études. Les jeunes gens et les jeunes filles qu'elles lançaient dans
la vie etaient, de ce fait, voués d'avance à une
existence médiocre, sinon précaire.
Dès 1922,je pris conscience duproblème eurasien
et décidai d'y consacrer ma vie. Grâce à mes
rdations et à l'appui de nombreux amis,je parvins
à intéresser le Gouvernement au destin de mes
compatriotes déshérités Il nous fallut patienter
jusqu'en 1938 pour voir un homme de coeur, le
Gouverneur Général Jules BREVIE, faire siennes
nos préoccuations. Affecté à juste titre par les
conditions misérables dans lesquelles vivotaient
l'immense majorité des eurasiens, le nouveau
représentant de la France convia à une Table
Ronde les personnalités susceptibles de l'éclairer.
De là naquit la Fondation qui porta son nom, dont
la mission élait de cristalliser toutes les oeuvres,
religieuses et laïques, et de financer leur
épanouissement.
Le budget de la Fondation élait alimenté par un

Quoiqu'il en soit, les premiers eurasiens qui émer·
gèrent de la médiocrité doivent leur salut au programme du Gouveneur Général Jules BREVIE :
licenciés de l'Ecole de Droil de Hanoi, bacheliers
et titulaires du Brevet d'Enseignement Supérieur
ou du Brevet Elémentaire, Infirmières diplômées
d'Etat, sténodactylographes, simples dactylographes, etc...
L'occupation de l'Indochine par les Japonais hacha les études de nombre d'enfants, au fur et à
mt:surt: que la guerrt: se prolongeait.
Au seuil de la Libération, je battis le rappel du
Conseil d'Administration en partie décimé. Le
Gouvernement provisoire de la République français~ facilita la reprise dt:s activités de la Fonda-

tion BREVIE qui devint la FEDERATION DES
OEUVRES DE L'ENFANCE FRANCAISE
D'INDOCHINE. Les enfants ewasiens purent fréquenter le Lycée Albert Sarraut, le Collège
Chasseloup-Laubat, l'Ecole de Droit, les Ecoles
Primaires Supérieures et les Centres d' Apprentissage. Lessujets d'élite furent dirigés sur différents
établissements scolaires de France à panir de

1946.

la cadence des départs en Métropole était assez
faible, lorsqu'éclata, en 1954,Ie drame de DIEN
BIEN PHU. Après les Accords de Genève et le
partage du Vietnam au 17èparallèle, le Gouverne·
ment me demanda, à l'instar des mères
vietnamiennes, de transférer les Oeuvres de la
Fédération en France, ce que je fis volontiers.
Grâce aux fonds collectés eo Indochine, la Fédération qui possédait déjà le Foyerde Saint Rambert·
en-Bugey dans l'Ain, pour lesjeunes filles, acheta
àdes prix modiques des immeubles à Saint Pierre
du Vaudreuil et aux Sablons dans l'Eure, pourles
garçons, puis à Rilly, Vouvray, Tours et
Semblançay en Indre & Loire, également pour les
garçons. Toujours avec les fonds d'Indochine, elle
équipa de fond en comble les immeubles, afin que
les enfants, ses pupilles, puissent y trouver un
certain confort. Avec des fonds de même praye·
nance, elle acheta le Siège Social de la Rue
Washington, Paris 801, où elle installa ses bureaux.
AUCW1e administration métropolitaine ne j'aida
dans cette entreprise. Elledût se débrouiller seule.

Dès le début de Janvier 1955, de forts contingents
d'enfants partirent de Saïgan, soit par bateaux,
soit par avions. Les convois se succédaient. L'accueil des enfants en France fut réalisé par le
personnel de la Fédération et par les religieuses
déléguées à cet effet. Les Foyers achetés se
trouvant aux abords des communes où fonctionnaientdes écoles primaires, les enfants en bas âges
purent poursuivre leurs études. Leurs aînés étaient
dans les collèges, les lycées et les centres professionnels.
La Fédération installa donc Wl important groupement d'enfants eurasiens en France, sans la moindre intervention d'un quelconque organisme administratif. La vie en communauté s'avéra cependant très vite peu propice à l'intégration. Vivant
entre eux, en vase clos pour ainsi dire, les pupilles
cultivaient la nostalgie du pays natal et souffraient
du complexe de l'expatrié. Ils étaient réfractaires
à l'évolution qu'exigeait leur adaptation à leur
nouvelle existence.
Il fallut, dans leur intérêt, recourir à Wl vaste plan
de dispersion. Le Comité-Directeur s'employa à
l'appliquer le plus rapidement possible. En moins
d'Wl semestre les 3 500 enfants concernés furent
r~partis dans 700 établissements scolaires et cenIres d'appentissage sur l'ensemble du territoire.
Noyés dans la masse française, ils comprirent la
nécessité d'en faire partie, réalisèrent que leur
chance était de travailler comme elle et devinrent,
à des titres différents, d'excellents sujets.

Les résultats ne tardèrent pas à apparaître et les
progrès s'accumulèrent d'années en années. La
Fédération fut récompensée pardes réussites spectaculaires: magistrats, chirurgiens, médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, professeurs, infirmières diplômées d'Etat, sténodactylographes,
secrétaires bilingues, simples dactylos, ouvrières
et ouvriers qualifiés.
De nombreux mariages avec des métropolitains et
métropolitaines achevèrent la politique
d'assimilation poursuivie.
Celle-ci ne connut aucun heurt du temps où la
Fédération bénéficiait de la tutelle du Ministère
des Etats Associés. Le Ministre Jean
LETOURNEAU et ses collaborateurs avaient une
connaissance ex.acte du problème eurasien. Après
vérification de leur emploi, les crédits octroyés ne
donnaient pas lieu, à tous proposet souvent hors de
propos, aux discussions de marchands de tapis qui
nous accablent ces dernières années. Nous avions
conscience d'accomplir, sur le plan hwnain, Wle
oeuvre de réparation qui honorait notre patrie et,
sur le plan général, une oeuvre nationale pour l~
maintien des rapports entre deux races et deux
civilisations.
Lorsque le Ministère des Etats Associés fut supprimé, la Fédération passasous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères. Elle n'eut pas à s'en
plaindre, bien que le climat qu'elle y trouvât lui fit
regretter celui du précédent. La crise sévissant,
elle eut toutefois le désagrément de voirses crédits
amputés des 80 millions d'anciens francs transférés d'Indochine qui constituaient son fonds de
réserve et lui donnaient Wle certaine facilité de
trésorerie, en attendant les mandatements trimestriels. Une lettre officielle expliquait que le fonds
de réserve n'était plus nécessaire attendu que
désormais les mandatements s'effectueraient en
début de trimestre. Cet engagement tomba rapidement en désuétude.
Le Ministère de l'Intérieur succéda à celui des
Affaires Etrangères. Monsieur Roger FREY, mon
ancien collègue à l'Assemblée de l'Union française, envoya un haut fonctionnaire, Monsieur
PIERSON, vérifier les écritures de la fédération.
Monsieur PIERSON fut d'une correction parfaite
et put à loisir compulser les dossiers et se pencher
sur la comptabilité. Mais il était accompagné
d'une [nspectrice de la Population, Mademoiselle
sm CARA, qui fit montre à mon égard d'une
malveillance inexplicable dès le début. Je ne sais
pourquoi elle me prit pour un colonialiste, soup·
çonna mes méthodes et déposa contre moi un
rapport truffé de contre-vérités et de soupçons. Je

n'en eut malheureusement connaissance
«qu'officieusement», car aucune autorité compétente n'osa m'interroger. Ce manque de courage
épargna à Melle sm CARA la plainte endiffamation que j'aurais déposée contre eUe.
J'avais néanmoins, par le biais de cette intrusion,
un avant-goOt de ce qui anenciait la Fédération, dès
son passage sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales, un an plus tard, puisque c'est lui qui
avait poné son choix sur Melle SIn CARA.
Le rapport infâme de ceLLe-ci -que des rapports
ultérieurs d'un Inspecteur des Finances et de trois
Inspecteurs Généraux de la Santé et de la Population mirent en pi~ces- semble pourtant être le

C«do de Monsieur René LENOIR. Sans doute at-il en Melle SID CARA une confiance qu'il
refuse aux personnalüés qui sont venues vérifier,
apres elle, la gestion financière et morale de la
Fédération et l'ont comblée d'éloges. n est vrai
que Monsieur René LENOlR est né en Algérie

comme Melle sm CARA.

de Bureau ignoraient les textes concernant la
Fédération. L'un d'eutre eux, le plus nocif, fut
confondu et cessa de nous importuner.
Mais le travail de sape se poursuivait. Le Ministhe continuait à nous confier les enfants qui
arrivaient d'Indochine sans pour autant nous allouer les crédits qui correspondaient à leurs effec·
tifs. Nous ne pouvions que nous endetter, mais
nous avions la ressource de vendre les foyers
désaffectés pour tenir tant bien que mal. Ce système de la peau de chagrin ne pouvait durer. Le
Ministère de tutelles'obstinaitâ ne pas nous payer
pour les enfants en surnombre qu'il nous avait
confiés. li nous envoyait les mandats trimestriels
avec un tel n:tad que nous étions obligés d'emprunter à la Banque, à laquelle nous devions alors
des agios considérables. Il ne se préoccupait nullement de la hausse du coût de la vie et de l'aug~
mentation vertigineuse du prix des pensions fixés
par arrêtés préfectoraux. Les s.o.s. motivés que
nous lançions demeuraient lettres mones.
Tout cela était voulu et calculé.

Sous la tutelle du Ministère des Affaires
Sociales
Le travail de sape de longue haleine et son
dénouement
Les technocrates du Minisl~re des AfTaires Sociales n'ont jamais digéré les succès des pupilles de
la Fédération aux examens, leur placement et leur
ascension dans la société, le tout réalisé avec des
prix de revient dont la modicité contraste avec les
leurs. Mais ils ne pouvaient rien contre nous et
rongeaient leurs freins en attendant que nous tombions sous leur coupe.
Lorsque le Ministère de l'Intérieur nous remit au
Ministère des Affaires Sociales,je fis une visite de
courtoisie, en compagnie de Monsieur le Vice·
Président Pierre VARET, aux fonctionnaires directement chargés de la Fédération. Nous nous
aperçumes aussitôt qu'ils se réjouissaient d'avoir
pu menre la main sur nous. Le Ministre de l'épo-

que, Monsieur Jean-Marcel JEANNENEY. ne
nous reçut jamais en audience. Son Directeur de
Cabinet, MonsieurGUlTION, nous vil une fois et

pria Monsieur FOUG1ER, Chef de Cabinet, de
œster en contact avec nous. Toutes les semaines
nous recevions des lettres aberrantes, mais aucune
n'abordailla question des crédits. Excédé,j'écrivis à Monsieur FOUGlER sans aménité, ce qui
provoqua de sa pan la réunion d' une Table Ronde
où la Fédération fut représentée par feu maître
Roger LASCAUX, notre regretté collègue, Maître
Maurice GUIBAL, notre avocat-conseil, Monsieur Pierre VARET, notre Vice-Président et moimême. Les fonctionnaires qui assistaient le Chef·

Devant notre volonté de ne pas céder, le Minist~re
des Affaires Sociales voulut nous prouver qu'il
était capable d'élever les enfants eurasiens. Il en
fit venir lOS du Vietnam, en faisant signer de force
les mères au bas d'actes d'abandon préparés à
l'avance et les remit à l'Assistance Publique. Ce
fut un fiasco complet, à l'exclusion de deux filles
dont nous vous parlerons plus loin. Il fallut vaille
que vaille revenir vers nous. J'espérais la détente.
Ce ne fut qu'un feu de paille. Qu'importe que les
enfants qui coûtent plus cher que chez nous ratent
leur avenir. L'essentiel est qu'ils dépendent de
l'Adminislration et non d'une association privée
gênante pour l'exemple qu'elle donnait.
Mais devant les réclamations des fournisseurs et
des Directeurs et Directrices de Pensions que la
Fédération fi' était pas en ~tat de régler,je n'hésitai
plus. J'écrivis à tous les créanciers que la carence
de la Fédération c:tait imputableàcellede l' Administration, sans ménager les termes et les invitai à
envoyer directement leurs factures au Ministè:n::
dt [utelle. J'ajoutai que les créanciers qui recule·
raient devant celte mesure avaient tout loisir de
m'assigner devant les tribunaux. où je ferais le
procès du Gouvernement.
L'affaire en était là, lorsque Monsieur Roben
BOULIN remplaça Monsieur lean·Marcel

JEANNENEY. Je me plais à «ndre hommge au
nouveau Ministre de tutelle. Il fut à la fois bienveillant et compréhensif. Malheureusement, il

n'occupa son poste que de 1969 à 1972.
A la même époque. Monsieur Jean MORICE.
notre collègue, membre du Conseil Supérieur des

Français de l'Etranger, qui n'avait cessé de nous
épauler, intervint auprès d'un Sénateur de ses
amis, feu Monsieur ARMENGAUD.
Plusieurs Inspecteurs Généraux de différentes
Administrations et un Inspecteur des Finances
avaient contrôlé la Fédération. Tous avaient reconnuqu'elle~tait irréprochable mntsur le plan de
l'éducation et de l'instruction des enfants que sur
le plan de sa gestion financière.
Monsieur ARMENGAUD, Rapporteur du Budget
au Sénat, ayant eu connaissance des rapports élogieux concernant la Fédération, la défendit
publiquement en séance plénière. Monsieur Robert
BOULIN, en tant que Ministre de Tutelle, répondit à Monsieur ARMENGAUD d'une façon fort
encourageante. Le principe du paiement des arriérés dûs par le Gouvernement fut admis.

Je me fis un devoir d'exprimer ma gratitude il nos
deux défenseurs officiels et leur démontrai, par la
même occasion, que les prix de revient de la
Fédération étaient neHement inférieurs à ceux de
l'Assistance Publique et que, s'ils étaient calculés
sur la base des prix de journée, ils entraineraient
des dépenses supérieures parfaitement inutiles.
Le temps passa cependant et l'endettement de la
Fédération s'accentuait.
J'insistai auprès de monsieur René LENOIR, Directeur Général de l'Aide Sociale. Il occupa ce
poste de 1970 à 1974, avant d'être nommé Secrétaire d'Etat à l'Action Sociale par le Président de
la République. J'avais en lui une confiance absolue et ne pouvait penser qu'il serait un jour le
fossoyeur de la Fédération.
Quoiqu'il en soit,le 9 mars 1972, une réunion se
tint dans le bureau de Monsieur René LENOIR,en
présence d'undéléguédu Ministèrede l'Economie
et des Finances. La Fédération était représentée
par Monsieur le Vice-Président Pierre VARET et
moi-même, assistés de Monsit:ur Fernand
COUVREUX, Expert-Comptable qui avait bien
voulu nous accompagner. Les dettes de la
Fédértation -à vrai dire ses créances sur l'Etats'élevaientà4 300 000 francs. Une cascade d'amputations arbi traires et decompressions injustifiées,
auxquelles Monsieur René LENOIR -qui
pousuivait inlassablement son travail de sapen' ~tait pas étranger.
C'est alors que celui-ci nous mit le march6 en
main: la Fédération ne serait remboursée que si
die s' engageaitàcesserses activités le 31 Décembre 1976. Songeant avant toutàlasituation dramatique des pupilles si je refusais, je dus passer sous
les fourches caudines de Monsieur René LENOIR.

Celui-ci m'écrivit le 26 Juillet 1972 pourm 'aviser
qu'une subvention complémentaire de 4 300 000
francs, accordée à titre exceptionnel à la Fédération «faisait l'objet de la procédure habituelle».
Soucieux de ne pas se désavouer, Monsieur Rem~
LENOIR appelait «subvention complémentaire»
le remboursement des arriérés dont il était responsable t)( qu'il avait accumulé à dessein, dans le but
de précipiter la débâcle de la Fédération. Je frémis
à l'idée que celle-ci serait déjà tombée, sans l'intervention de feu Monsieur ARMENGAUD au
Sénat et sans la coumgeuse prise de position de
Monsieur le Ministredes Affaires Sociales, Ro~rt
BOULIN.
A la lumière des ~vénements,je m'aperçus, trop
tard malheureusement, que j'avais cédé au chantage, lors de la réunion du 9 Mars 1972. En effet,
dans sa lettre du 26 Juillet 1972, Monsieur René
LENOIR me demandait de payer «en priorité» les
fournisseurs et les établissements dont il avait reçu
les factures. Ceux-ci avaient respecté maconsigne
et avaient frappé aux portes du Directeur Général
de l'Action Sociale dont je leur avais signalé la
carence et la volonté délibérée de me meUre en
état de cessation de paiement. Si c'était à recommencer, j'agirais autrement, quitte à voir le scandale déboucher sur la place publique.
Monsieur René LENOIR, qui connaissait la
précarité des crédits de la Fédération, continua
n~anmoins à les amputer, sous des prétextes fallacieux.
De mon côté, je me fis un devoir de prévenir les
mères vietnamiennes de ne plus envoyer leurs
enfants eurasiens en France car, si elles passaient
outre, ceux-ci seraient voués au sort misérable des
106jetés dans l'Assistance Publique en 1967 (108
- 2). Je les prévenais également que les enfants que
je recevrais seraient mutés à l'Assistance Publique au 31 Décembre 1976. Je n'avais plus foi en
la bienveillance de la France vis-à-vis de ses
enfants d,'outre-mer, d'origine mixte. Ses technocrates impénitents avaient terni son visage.

LE DESTIN INJUSTE
des derniers enfants eurasiens réfugiés
d'Indochine

J'espérais que le Sud Vietnam qui était un état
constitué serait en mesure de se développercomme
la Corée du Sud. Mais le Watergate a donné à
l'abandon de l'Amérique la soudaineté d'une retraite qui s'apparente à ce He de 1812 en Russie.
Dès lors, le problème eurasien dû faire l'objet
d'une concertation entre le Secrétariat d'Etat à
l'Action Sociale et notre Fédération.

Il

Loin d'en être ainsi, Monsieur René LENOIR
abusa de la puissance publique pour écarter de
l'organisation d'accueil de nos compatriotes non
seulement les dirigeants de la Féd~ration, mais
aussi les notabilités eurasiennes installées en
France. Il est allé jusqu'à cacher l'amplitude des
arrivées d'Indochine. Nos conseils, même en ad·
mettant que les nouveaux enfants ne nous fussent
pas confiés, n'auraient pas été inutiles. Des erreurs
graves comme l'entassement des jeunes réfugiés
dans des Centres d'accueil manifestement incapables de les guider, d'où ils sont dirigés sur des
destinations inopportunes auraient ~té évitées.
Monsieur René LENOIR nous offre le vivant
exemple de ce que l'Administration considère
comme une doctrine: pas de concenation, mépris
des individus et de leur environnement affectif,
rejet orgueilleux des compétences, diktat dange·
reux en toutes circonstances et, pour clore la série,
racisme révolu dont la résurgence révolte. A cela
s'ajoute une absence totale de souci d'une bonne
gestion des deniers de l'Etat. On renonce à des
résultats probants obtenus à des prix raisonnables
pour des échecs inévitables qui s'avèreront fon
onéreux. Pendant ce temps, Monsieur René
LENOIR donne à la presse et à la radio des
commentaires flatteurs sur ses activités sociales.
Je ne suis pas resté inactif et j'ai dénoncé
publiquement de tels agissements. Deux anicles
ont été publiés par le journal «Le Droit de Vivre»
spécialisé dans la défense des minorités. L'un des
deux ponait le titre révélateur de «LETIRE

OUVERTE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE». J'y ai monlré que le Cabinet
du Chef de l'Etat agissait à son insu pour que
certaines des lettres qui lui sont adressées ne lui
soient pas présentées. La haute Administration
s'est donc liguée pour rendre impossible tout
examen sérieux de la situation des Eurasiens.
Je publie à la fin de ce rapport les lettres les plus
Împortantes échangées avec le Ministère. Elles
ont eu trois objets: d'abord le calcul de notre
subvention pour l'année 1976, ensuite la façon
dont It:s pupilles seront remis aux services
départementaux de l'Assistance Publique,enfin le
caractère d~loyal des méthodes employées par le
Secrétaire d'Etat pour que nous ne recevions pas
les effectifs d'enfants eurasiens réfugiés en France
depuis l'effondrement du Sud Vietnam.
Lt: 6 AvriI1976,j'ai dt:mandé à Monsieur le Préfet
Michel BARBIER de bien vouloir m'indiquer
combien de jeunes eUîclsiens étaient arrivés en
France seuls ou avec leurs mères réfugiées
d'Indochine, depuis la création du Comité Natio·
nal d'Entraide que préside Monsieur le Ministre
Jean SAINTENY et dont je suis membre.

Le 21 Mai 1976, je recevais la réponse officidlc
que voici: (de ne suis malheureusement pas en
mesure de vous donner ce genre de renseignements,les serviœs du Comité n'ayant ni le person·
nel, ni (es moyens pour mener une enquête de ce
genre sur les réfugiés».
D'autre part, la Croix.Rouge, qui tient le relevé,
semaine après semaine du nombre des arri vants en
France, et à qui j'ai exposé notre requête, m'a fait
savoirqu'il ne lui était pas possible de me procurer
ces renseignements, car elle ne fait aucune diffé·
rence entre les eurasiens et les autres réfui:îés.
«II ne m'est donc pas possible de vous donner
satisfaction et je le regrette». Cette réponse est
ahurissante. On sépare bien les Nord Vietnamiens
des Sud Vietnamiens, les Thaïs blancs des autres
minorités ethniques, les Cambodgiens des
Laotiens, les miltaires des civils. Sinon comment
pourrait-on les recycler!
Mais le Comité National d'Entraide dépend du
Secrétariat d'Etat à l'Action Sociale. Monsieur
René LENOIR a fait le nécessaire pour que je ne
sois pas infonné. Il se rendra compte qu'il fait
fausse route, car je suis mieux renseigné que lui et
le confondrai à la première occasion.

CONCLUSION
Les sommes en provenance de nos ventes (titres,
matériel et immeubles) seront versées à la Banque
Française Commerciale qui a toujours centralisé
nos opération. Je vous réunirai ensuite pour vous
proposer confonnément à nos statuts le versement
de la somme finale à une ou plusieurs oeuvn:s de
charité ou de bienfaisance poursuivant des buts
analogues à ceux de la Fédération. Vos sugges·
tions me seraient précieuses.
Vous pouvez constater que notre situation financière est'positive. L'Administration nous accuse
bien sûr de toujours présenter un déficit, mais
comment pourrait.il en être autrement quand on
connaît la façon dont elle nous a traités. Nous
avons vécu avec des cr~dits toujours insuffisants
et toujours versés avec retard. Sans la gén~rosité
des Soeurs de Saint Rambert eldes Religieuses de
diverses congrégations qui ont vu dans l'aide
qu'elles nous apportaient la continuation de leur
oeuvre missionnaire, sans également les fonds que
nous avons apportés d'Indochine, jamais nous
n'aurions pu mener à bien notre oeuvre. Il ne faut
pas oublier non plus qu'avec les modiques sub·
ventions allou~es, nous avons dû faire face non
seulement aux pensions des pupilles mais aussi
aux colonies de vacances, à l'entretien des bâtiments et aux frais de personnel. Les chiffres de

L'Assistance Publique sont faussés puisqu'elle ne
fait état que des pensions allouées à ses pupilles.
Si l'on y ajoutait l'achat et l'entretien de ses
bâtiments et les dépenses de personnel, on aboutirait à des sommes colossales. Pendant des années, nous avons reçu des enfants sans obtenir la
moindre augmentation de notre subvention et lorsque enfin on nous a versé un rappel de 4 300 000
francs en 1972 -je le rappelle à dessein- on a
baptisé l'opération du nom de subvention alors
qu'il s'agissait en réalité de la restitution des
sommes dues. En fait et cela nous ne devons
jamais l'oublier, nous avons vécu en France, en
partie grâce à nos biens etànosamitiés d'Indochine.
D'une façon indirecte, l'Administration en a tiré
un profit non douteux. Loin de nous en être reconnaissante, elle nous a constamment pLongés dans
un climat de marchandages indignes et dégradants.
C'est tout juste si l'on ne nous a pas présentés par
moment comme des quémandeurs avides de subvention et incapables d'une gestion saine. Si nous
n'avions pas utilisé avec tant de parcimonie nos
biens d'Indochine et sollicité nos relations, les
5.000 enfants que nous avons recueillisetconduits
à peu près tous à des situations enviables auraient
connu un sort misérable dans l'Assistance Publique. Nous savions bien que nous dépassions les
moyens alloués par l'Etat, mais après tout, notre
tâche n'était-elle pas d'assurer La promotion sociale des enfants que nous recevions. L' Administration devrait avoir honte d'avoir si souvent contrarié notre gestion.
Monsieur René LENOIR estime encore que les
résultats obtenus par nous sont dûs en grande
partie au fait que nous conduisons nos pupilles
aux études supérieures même quand ils ont dépassé l'âge de 21 ans. Il a même osé me dire qu'il
n'avait pas les moyens financiers de se permettre
de telles libéralités dans l'Assistance Publique. Je
lui ai fait valoir que ce ne sont pas seulement les
moyens financiers qui assurent l'avenir d'un adolescent. Ne voit·on pas souvent des enfants de
deux familles semblables échouer chez L'une,
réussier chez l'autre? La raison en est simple.
L'éducation de la seconde a plus de valeur morale
que celle donnée par la première. L'Assistance
Publique en foumit une preuve vivante. En 1966,
elle a pris en charge 108 eurasiens sans m'en
aviser. Elle alla même jusqu'à refuser au Professeur OLIVIER, Directeur du Laboratoire
d'Antropologie biologique à la Faculté de Paris,
l'autorisation de les visiter alors que nos bureaux
et nos foyers de la Fédération lui sont ouverts en
permanence (il m'a écrit une Lettre le 17 Mars
1975, que je publie aussi en annexe). Il va sans dire
que je ne fus jamais consulté pour trouver des
solutions d'apaisement dans les conflits qui oppo·
sèrent des dirigeants de l'Assistance Publique à

nos enfants. Déjà l'Administration manifestait sa
volonté de fermer ses portes aux. compétences.
A Chartres, je rencontrai cependant en 1967 un
Directeur de L'Aide Sociale différent des autres. 11
avait reçu deux fillettes venant du Vietnam. Elles
faisaient partie du lot des 108. Il me les confia.
Elles ont fort bien réussi. L'une est mariée avec le
fils d'une famille belge très aisée et dirige un
magasin de prêt-à-poner. L'autre, fiancée à un
lieutenant belge, fait les études d'infirmière. Ce
qui est possible avec un directeur bienveillant
aurait pu l'être avec tous les autres directeurs.
Bien sûr, j'ai exigé d'être indépendant. C'est ce
que l'Administration supportait mal. J'ai su maintenir en France la Fédération contre vents et marées pendant30 ans, mais Monsieur René LENOIR
s'était vanté qu'il réussirait là où ses prédécesseurs avaient échoué, soit à détruire une association créée sous la Illè République. Je ne vois pas
très bien où est le succès. Briser l'environnement
affectif d'enfants et d'adolescents qui n'en peuvent mais, ne sera jamais considéré comme un
chef-d'oeuvre. Faut-il dès lors s'étonner que l' Assistance Publique produise tant de déchets en
dépensant tant d'argent?
Il me reste à vous préciser que les eurasiens de la
Mutuelle des Français d' 1ndochine dont bt:aucoup
viennent de la Fédération, avaient voté en masse
pour Monsieur Valéry GISCARD D'ESTAINO
en 1974, sous mon impulsion. Le Président de la
République m'a remercié par un mot autographe et
m'a fait parvenir une médaille d'argent pour me
témoigner son estime. Je suis surpris et peiné que
notre Association soit détruite, sans qu'il se rende
compte de l'infâmie que commet Monsieur René
LENOIR. Il suffisait de nous confier les réfugiés
du Vietnam après l'effondrement du Vietnam.
Nous les aurions sauvés comme leurs aînés.
C'étaient les derniers eurasiens qui pouvaient
arriver. La Fédération aurait fini en beauté à la fin
de l'année 1978 au plus tard, alors qu'elle est
contraine de cesser ses activités deux ans plus tôt
et à se meUre en veilleuse pour préparer sa dissolution.
Je n'ose plus défendre le Gouvernement, lorsque
je me rends à la Mutuelle des Français d'Indochine.
Mes compatriotes savent que je ne les ai pas
trompés s'ils ont été payés d'ingratitude. C'est
pour moi un réconfort. Mais beaucoup pensent au
coup de boomerang.
Je vous remercie, mes chers collègues, de m'avoir
consacré vos précieux instants et de me maintenir
votre confiance jusqu'au bout. Tous ensemble,
nous pouvons marcher la tête haute. Nous avons
accompli une oeuvre exceptionnelle etnous avons
le droit d'en être satisfaits. Nos pupilles n'oublierontjamais: la FEDERATION.

,
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Association Foefi

Assemblée générale ordinaire du 10 Février 1996
à Epinay Sous Sénart ( 91)

Nombre de cotisations en 1995 = 132 (47 filles pour 85 garçons)
(en 1994: 49 filles el87 garçons)
li s'agit toujours d'une cotisation par foyer fiscal.
Il y a encore trop de retards dans les envois de cotisations, certaines sont arrivées en janvier
96, ce qui complique le tenue de la comptabilité.
Nombre de présence à l'AG.O.: 23 membres (voir liste)
Nombre de pouvoirs: 36 (voir liste)
Le quorum étant atteint, l'assemblée générale ordinaire peut se réunir valablement selon
l'ordre dujour annoncé dans la convocation envoyé à tous les membres adhérents le 03/01/96.
*bilan des activités 1995
*bilan fmancier de l'exercice 1995
·vote de la cotisation 1997
*questions diverses~êbat

1) bilan des activités 1995
-Fête du Têt en Février, dans un restaurant chinois parisien.
228 personnes, mais devant le mécontentement de nombreuses personnes nous
n'avons pas renouvellé cette [onnule cette année.
-Soirée du Comité Grafeuil en AvriL qui a réunit une quarantaine de personnes.
Aprés une messe à l'église St Pierre de Montmartre, le pére Furci a mis à notre
disposition une salle paroissiale pour une soirée amicale autour d'un bon repas
vietnamien.
Nous avons été honoré de la présence de Mt Leca, ancien administrateur de la
FOEfI et de Mr Schneyder, fils d'un autre administrateur.
-Pique-nique et AG.D.en Juin. à Vouvray.( voir le c-r dans le G.de riz n017)
-Rencontre estivale à St Rambert en Juillet Nous étions 85.(voir les commentaires
dans le G. de riz nO 17)
Les 15 garçons présents avec leur famille ont eu le plaisir de découvrir ce lieu
où vécurent depuis 1947 plusieurs centaines d'eurasiennes de la FOEFI.
·Activité du C.A
Au cours de l'année 95, le CA s'est réunie 3 fois pour gerer les affaires
courantes.
Rappel de la démission de Colette Rose en 94 et celles de Jacqueline
Dondereau et de Edouard Gabou en 95.

~,

,

-Grain de Riz. Parution biannuelle.
le nO 16 en Mai et le nO 17 en Novembre 95.
Nous maintenons la priorité aux articles concernant la fOEFI, le probléme
eurasien, et tout ce qui louche la vie de l'association et de ses membres.

L'association aura 10 ans en 1997. Nous attendons des suggestions pour tèter cela dignement.
Dans ce but, Noële propose de réunir un comité des tètes.
Discussion sur ce bilan d'activité: pas de commentaire.

Vote d'approbation sur les activités et le travail du C.A.
Abstention= 0 contre = 0 pour = unanimité

2) Bilan financier.
A cause des versements, en Janvier 96, de certaines cotisations 95, nous avons du arrêter
l'exercice 95 au 16/01/96 au lieu du 01/01196.
Comme tOuS les ans, il Ya un résultat excédentaire (de 9388,99 frs en 1995)

Le solde au 16/1196 est de 65767,14 Crs, qui comprend les 7351 Crs du comité GraITeuil et
les 5270 rrs de dons pour la plaque de Mr Bazé.
En 1995, la trésorerie est tcouten intérim par Rémond Roland et le controle assuré par
Loaique Maurice.
Vote d'approbation et quitus au trésorier.
Abstention = 0 Contre = 0 Pour = unanimité

3) Cotisation 1997 maintenue à 150 frs. Vote.
Abstention = 0 Contre = 0

Pour = Unanimité

4) Questions diverses.
L'association a fait faire des autocollants pour 2900 rrs et jusqu'à ce jour il en a été vendu
pour 911 frs.

Pas d'autres questions ni sujet de debat.Fin de l'AGO à 19 h.

?

•
FOEFI
COMPTE DE RESULTAT

Exercice 1995
( 1er Janvier 1995 au 16 Janvier 1996)

1
,

CHARGES 1995

Montant

PRODUITS 1995

~
Char es de estion courant.

eer

Montant

lteur

5

1. Produits de estlon courante

Services extérieus courants
FraiS postaux courants

5179,10

Cotisationsv8rsées en 1995
Dons recus en 1995

Fournitures bureau

1035,67

Dons pour M.BAZE
Dons pour Me GRAFFEUll

Frais déplacements
Cotistion amicale cOLNenoirade

2880,65

18600,00
575,00

(des adhérents)

(dOnt el1Y'Oi grains de riz)

150,00
946,00
361,80
1135,00

Assurance
AYOCat(Nguyen)
Charges diverses

5270,00
1075,00

,

lFSe DIVERS (rembOursements

500,00

Irais de recherche dossiers pour adhérent

(plaque el couronne M. OUPYRE)
2. Produit des activités

2900,00

Achat autocollants

911,00

Vente (Autocollants)

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

1). CoOt des manifestations

1). Participation des Adhérenl(e)s
aux manifestatiOns

Têt 1995

23565,00

Fête Es:,vaJ.. 1S95 (st Rambert)
A.G,O VOlNAAY

134.:iG,ÛG

1

25320,00 '

Têt 1995
Fc\îô Estlvaf.. i ;;:i ( st RtimQdfl)
A.G.O VOlNRAY

7680,19

CHARGES EXCEPTIONNELlES

iiV30,OO
5400,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

1

1
,

1
1

TOTAL CHARGES
(du tl1 au 16/O1(96)

59292,01

68681,00

TOTAL PRODUITS
(du 1{1 au 16101(96)

~

1

1
EXERCICE 1994 - Report excédentaire au 31112/9':
EXERCICE 1995-Résulnat excédentaire au 16101{9l:
SOLDE excédentaire en BANQUE au 16101196

"

RESULTAT excédenl.I,e eu 16/01/96

1__9_3_88
_,99_

56378,15
9388,99
65767,~4

Listc des présents:
Balard Antoine- Béryl P.Maric- Bongnon Robert- Boulanin Alex- Capitaine GinetteCharles Catherine- David Raymond- Compagnon Yvonn~- Couty Maddy- Desgeorges
Antoine- Dyreit André- Gireau Jérome~ Jeannette Pierre- Legendre Josiane- Lepage NoèkLoalque Maurice- Marcel J.Claude- Migeon Paule· Pelletier Paul- Remond Roland- Sillon
Brigitte- Ubelman Jacqueline- Varlamoff Nina
Liste des pouvoirs:

Antoine Léon- Barieul J.Jacques- Barrillot Marianne- Beaubois Paulene- Boudiguet
1.Pierre- Caets Lucie- Césario Pierre- Dao Jeannette- De Cespedes Emma- Dinan HenriDumaitre Charlotte- Etheve Noël- Fairn René- Faure Robert- Ferrandi François- Gérao
Mamie- Gran Leonie- Banot Olga- Buiban Michele- Hurtado Michel- Jacques RobertLabiat Simone- Leea Charles- Libert Marc- Lorrain Jany- Medraoo Julien- Merlateau
Jeannerte- Nicoli Patrick- Raymond Rog~r- Roman Joseph- Roubeau Marinene- Sudre
Hélène- Tilley Lucien- Tomaolo M.Rose- Weber Jean- Westerberg J.Pierre.

FOEFI
B IUlN AU 16 JANVIER 1996
1

ACTIF

PASSIF
1

56378,15

FONDS ASSOCIATIF 1994

•
BANQUe AU 16/01/1996

TOTAL DE L'ACTIF

65767,14

AESULTAT 1995

65767,14

(excédent)

TOTAL DU PASSIF

AD

9388.99

65767,14

Association Foefi

Rencontre estivale du Samedi 17 aout 1996
a Semblançay ( 37)
Programme:
* à partir de 11 heure:

installation pour le pique-nique
au Chateau de la Source
Chacun apporte son panier repas
• aprés-midi:
activités selon les possibilités et les désirs.
* à partir de 19 heure:

apéritif et repas
à la sa le des fêtes de Semblançay
suivi de la soirée dansante jusqu'à l'aube

Touns

Possibilité pour ceux qui le désirent d'assister à
la scénoféerie de Semblançay " La Légende de la Source"
de 22 h 30 à 24 h
(Pour faciliter le travail des organisateurs, nous vous demandons d'arriver à l'heure.)

------,-----------,------------ -------------------_.._--Association Foefi: rencontre estivale du 17/08/96 à Semblançay (37)

Bulletin d'inscription
Nom, Prénoms:
Adresse et tel:

Pour le repas et la soirée dansante:

adulte

(prix membres adhérents el famille) enfants 7 - 14 ans

gratuit

x
x

80 frs
40 frs

=

.

=

.

60 frs =
35 frs

.

< 6 ans

(Pour les non-adhérents: 150 el 60 frs)

Pour la scénoféerie de Semblançay:
adulte
x
enfants 7· 14 ans
x
gratuit < 6 ans

(prix de groupe)

=

Tota!.

.
.

chéques à l'ordre de .. Association Foefi"
A renvoyer

avant le 31/07/96 à Rémond Roland:13 allée J.P. de Montmartel
91860 Epinay sous Sénart

SCENOFEERIE

de
Semblançay
La Scénoféerie de Semblançay est le grand spectacle de
l'été produit par l'Association Jacques de Beaune.
De la période Gallo-Romaine à la Révolution Française,
dans le parc du logis de Jacques de Beaune, Ministre des
finances de François 1er, nos conteurs d'un soir, Honoré
Pottier et son petit-fils Benjamin font revivre l'Histoire et
la. Légende de la Source.
Vous verrez:
-450 acteurs donner vie à 7 tableaux féeriques.
-2000 costumes mis en valeur par 250 projecteurs et
poursuites d'éclairage.
-'t"';l"r-us--_.::.__ . . d'"'C .\ ... (,l.v<.a.
-~.-I'\'l":a
.4
rhoV,lofio ot'"
.. u'e i1'Oh.U·c
t:3 .)\..CIIC,)
•••• .... ,
de combat.
-des attelages flamboyants.
-des feux' pyrotechniques époustouflants, des
lumières, des jeux d'eau, des projections sur écran' d'eau
uniques en Touraine.
~0

Vous entendrez:
-la voix éhlouvante des comédiens célèbres qui ont
offert leur participation à ce beau spectacle nocturne.
-quelques-unes des plus belles musiques du répertoire
classique diffusées par une sonorisation exceptionnelle.
-la parole lie la Source, parole d'expérience, de
sagesse et d'espérance.
Vous découvrirez:
l'un des' plusP':eaux sites scéniques de la Région Centre.
.

EN. TOURAINE.
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-6pon.tan~.té• .en 4wtp~-6e • .f.'aglte-6oÔ..(v..(.té ne pouv~e~ d~~~
que dan~ ia ~angue de no~ ~ac~ne~. E~~-ce une uau~e d'ê~e
~o~-même ?
O~,

La ju~~~u~ca~on q~ m'a ê~é ~ouven~
de 4eço~~ comme une g~u~e e~ q~ me donne
co.lèAe, ciaque : "C'ê~a..i..t. pOWt vo~e b..i..en !"
Ma..i.~ pOWt mon b~en, d' aWta..i.~ pu.lvé.lt...i...6é .le.6 heWte~ de co~vée
d'ép~uchage, pOWt en.t.en~e P~e4 de i'h..i..~.t.o~e de mon pay.6.
POWt mon b~en, d' alLlta...i..6 p4éUé.tté aux heWte.6 ennuyeu...6e..6 pcu.6ée..6
à chan.t.e4 en .la~n auque.l noU4 ne comp4en..i..on.6 gou.t..t.e, de..6
co~ de v~e.t.nam~en q~ m'aWta..i.en~ PeAm..i..~ de ~..i..4e, d'éc~e,
de chan~e4 dan.6 .la .langue de ma mèAe. POlLlt mon b~en, ~~ ce.la
ê~a..i..t. enC04e po~~~b.le, d'échangeAa..i.~ ~an.6 hé.6..i...t.~ .t.ou.t.e..6 Ce..6
année..6 de ~p~~ua.l..i...t.é é.t.ouuuan~e, pe..6.6..i..m~~e où ~'accen.t. ~.t.
m..i..~ davan.t.age ~l.LIt .le pêché que .6Wt .la g4âce, davan.t.age
~lVt
.l 'ac~on du ma.t...i..n Q.ue ~lVt ce.l~e de .l' e..6p4i.t. ~a...i..n.t., con~e
Q.ue.lQ.ue..6 ..i..n~.t.an~ d'h..i...l~.t.é ép..i..c~enne.

de

m'~n~~oge.

p~~en~ée, que
~'Wt~c~e de

dolVt,
~lVt.le
chem~n de ~a
v..i..e,
4ac..i..ne..6, .t.ou.t.e..6 e..6péAan.t. .l'occcu..i..on
Q.~ nou~ ouu~a..i...t. ~e bonhelVt de 4enOUe4 avec e.l~e..6 : pOlVt
une ~oeWt, un uJt.èAe,
.le..6 une..6, ce ~eAa 4e,...t.1touv~.la mèAe,
êpou~e4 un v..i..e.t.nam..i..en,
pOlVt .le..6 au~e..6 ~e lte.tolVt au pay~.
Nou~

~omme..6

chacune avec

p(1.ll.~e..6,

un

~e..6 m~g4e~

me conCeAne, d'a..i.. eu .la c~ance de cO~e..6pon~e
avec ma mèAe. Ce uu.t d'abo4d en u~ança..i..~ palt
~'~n.teAméd..i..~e de ma ~oelVt ~née Q.~ é.t.a...i...t. 4e~olVtnée en
Indoch..i..ne. En 1957,
ma ~oelVt uu.t. con~a..i..n.te palt ~e.6
événemen~.6 de Jt.en~eA en F4ance. Ma mèAe, con~e ven~~ e.t.
maltée~, déc..i..da de 1te.6.t.eA dan~ ~on pay~. No~e cO~e..6pondance
con~nua, gJt.âce à un é.t.ud~an.t, ma..i..~ en ANGLAIS, Calt d'é~a..i...6
~ncapab.le de i~e e.t d'éc~e en v..i..e.tnam~en. Le deAn..i..eJt.
me.6~age d'amoU/t Q.ue ma mèJt.e m'envoya e~.t. une pho.togJt.aph..i..e.
C'e~.t une mon..i..~e bouddh..i...6.t.e Q.~ me 4ega4de, .le v..i..~age
~e4e...i..n, .le CJtâne 4cué 4ecouve.>r..t. d'un vo-i.le no~, .fa ma.-Ln
dJt.o..i..~e .6~an.t un chape.le~ e~ .fa ma.-Ln gauche dJt.e..6~ée dan.6 un
ge..6.te de bénéd..i..c~on. E~~e ava..i..t. cho..i...6..i.. .la vo..i..e du m..i..~eu,
ce.l.le .tJtacée pa4.le
Bouddha aux palto.le.6 de
.fwn..i..èAe,
d'émo~on,
d'e..6po-Ut
"J'en.6ugne.fa ~ouU{)4ance e~ ~a
ce.6~a«on de .t.ou~e ~ouuuJt.ance".
En ce

Q.~

.long.t.emp~

. .. / ...

· .. / ...

Je 4a.t.4 m<U.n.tenan.t qu'û.te ava..i..t -ULouvê daft..ô ce

lLenoncemen.t,

9U~4~ enn~ ce.t.te p.ta.ie béan.te q~ do~.t
Itonge,lt .tou.te mèlte abUgée de 4e .oépQ..ILeA de .oe..6 en{)anù. MaA..-6

.ta

4ê4~.té

de ne

4aV~ pa4 Qu'~e me donna.i.t déjà
v~n9.t-~nQ an4, .eo~que 1·~a.i accompU

un lLendez-vol.L6 dan.o
mon cycte de v~e de

6emme acUve.

Le

monde du

~av~ me v~.t
dëcouv~
le comb~ de4
ta tu.t.te po~ .e·é9~.té avec be.o momen.t.o de
décoUAagemen.t, de dou.te maA..4 quüte mO~440n en lLe.toUA
UbeJL..t.ê.. 6ILa.te.Jt.n.it.é, éga.U.tê.
L •éduca«on de me..6 {)U.ee..4 but.
un aPPlLen~4age nécond pOUA mo~, une lLéconcU~a~on avec te
monde de
.e •e.n.{)a.nce. Ce.6 expé.Jt.i.ence.6 conj uguée...6 me

6êm~~.te..6,

lLenda..i.en:t. p.l.l.L6 Jt..iche,

Ce.ta

-6a~.ta

p.tl.W huma..ine,

pR.U4 OUVeA.te aux au-tAe..6.

g"landemen.t ma. .tâche .toJt..6que de

-ou.6

amenée à

~9eA

du. p~onn~. J'avaA...6 .e'hab~.tude de con.ve44e.A avec
.te...6 4eC'té.ta..Vte.6 que :Î' encadA.a..i..6, et. n04 échange..ô de VUe.6
abo~d~en~ ~e~ doma~ne.6 ~e~ p~u~ vaA~é~.
L'une d'~~e4
évoqua, un jOU4. ~e co~ de mo~~e ~~Que Qu'~e av~~
~~v~ au lycée e~ me p~opo~a de le ~e. J'accep~~ e~ je
~eçU4 un manU4~~ à ~'é~~UAe b~en apP~Quée. Je ~e~~e~~
d'abo~d p~ c~o4~~é : une an~Y4e 4ucc~n~e e~ honnê~e é~~~
û~~e de chacune de4 d-i.Ve.'t4e4 ~~~g~on..o, Ap~è.4 ~a c~o4-i.~é
v-i.n~
~'~n~éAê-t.
Je .6~.6 ~~appée pO/t ~a
~é-6.tex-ion
ph-i..to~op~Que du bouddh-i..6me
QU~
po~~e
b~en 40n 4en.6 de
".tangage de .6age.6.6e" e~ QU~ .6e ~évè.e.e un vélU-tab.te aA.t de
v~v~e. Ce-t-te .tec.tU4e m'éve-i.~te à
mo~-même.
Commen-t ce-t-te
.6age.6.6e Q~ v-i.en.t de .t'O~en-t, Q~ b~gne mon pay.6 na.ta.t e-t
Q~ a dû -i.mp~égne.'t mon en~ance. en a-i.-je é-té coupée au po-i.n-t
de .ta ~edécouv~ .6e~emen-t à c-i.nQuan.te an.6 ? Je ~a-t~ape ~e
.temp.6 pe.'tdu. De. .tec-tUAe.6 en .tec.tU4e4, ce-t.te .6o-i.~ de .6avo-i.Jt me
cond~-t à ~'app~oche du bouddh-i.~me p~o-6ond Q~ n'a ~en à
vo-i.Jt lje c~-te ma-i.n-tenan.t SeA.ge-C~-tophe KOLM} avec .te4
-6o.tk.to~e4 -6.tamboyan.t.6.
-6a..4c~nan.t.6,
-6ab~eux.,
~a..4-tue.ux,
-6é~Que4, Que .te4 A.6~e.4 dép.to-i.en.t .60U.6 ce nom, avec .te4
mU~on..o de .6~a-tue..6
aux .tongue4 o~e.i.~.te..6 pe.'tcée...6 e-t au
.6otLJt..ùte -6U1Vtée.t, avec te...6 pagode.6 d'olt, tu mo.(ne.6 en Itobe,
.te...6 p.6aume.6 p~o~ond.6, te4 démon.6 -t~-6-i.an.t.6 e-t te.6 .6~.t.6
.6age..6, te..6 cu.t-te..6, te.6 pé.t~nage.6 de ma6.6e, ~e..6 g~ande.4
p~o.6-te.ll.na.t;..(..on4J
.te.6 6Upe.ll..6û.t;..(..on6,
.te.6 /te.L(QUe.6 e-t .te.6
amu.te~-te.6 e.t .te.6 au.te..t.6. t ' encerw, .te.6 -tambo~ e-t ~ompe.o•
.te4 ct.Jtapeaux à P«Me4 e..t te.o mouLin.6 à p/l.ol.é.lte.6. te.6 da.f1..6e4
6ac~ée.6, .ta mé-temp.6yco.6e ou ~~ncaltna.;t.(on, .t'accumu.taUon de
.. méJt..L-te4" pOUA m.ieux ~ena..i~e
.

. .. /

...

· . . 1 . ..
Le rne.ô.oage du
Bouddha e.ô.t huma...i.n.
S.i..ddhaA.ta Gau.tama ne
plté.tencU:t pG4 ê.t.Jte au-t/t.e cho.6e qu' un êVLe
hwnun pUA e..:t
4.unp.ee. I.e ne plté.tencU.t. pa..d avo.vr. é.té .(.fl.6p.iJr.é pevt un d..(.eu ou
paA une pu.-l....6-ôance ex.téJr..,{.eUlte. Ce qu·..Li. a {)aAA:, chacun p04-6éde

en .e~-même .ea P044.i..b~.té
{)a-(.(: .e'e{)ûolt.t. L'homme e.-6.t

de

.e'accomp~, 4'.i...e .te
ma~.tAe et. ..Li.

veut. et. en

n'y a pG4
~ de p~44ance q~ 4..(.ege, aU-de.64U4 de
de.6Unée. Le Bouddha d-i4a.(.t ; "Soyez à.
40n pltoplte

d'ê.t.Jte p.eU4 ~evé.
.tuA.., en juge de 4a
votL6-même vo.t.Jte p/top/te {).eambeau".

Le bouddh.i..4me, du po.(n.t de vue p~onn~. 4e plt~en.te comme
un chem.i..nemen.t .te .tong d'une vo.i..e. Chacun y pltogJte.64e à. 40n
Ity~e de conn~4ance.6. Je ne 4UÂ..4 qu'au début. du chem.i..n et.
ne me pe.Jtme.t.t.Jta..i. paA de JtuumeA .ea ph.i...eo4ophA...e bouddhA..-6.te en
Que.eQUe.6 .l..igtle.6. Je UVlteJta..i. 4..unp.temen.t à vo.t.lte lté-6.eex.(on
ce.t.te

p~a4e

du Bouddha

PaA -6o-i.-même en véJUt:é, on '6a.<.t: .e.e ma.e.
p~ ~o-i.-même,
on e~t: 4ou-i..e..e.é
p~ ~o-i.-même,
on peut: év-i.~e4 .e.e ma.e
p~ ~o-i.-même en véJU~é, on e.4.t plLlt.-i.'6-i.é
PWte~é e~ hnpWte.té ~on.t pe.ll.-6onne.e..e.e.4
NiLL ne peu~ pwt..i'6-i.eJt autA.u..c:..
J'a.<. ll.etA.ouvé me.4 4acine.4. L 'apa.<.4emen~ que je pu....L.6e dan4 .e.a
p~.e.o4op~e
du Bouddha me p~e.t d'accep~eA.e.e p~4é e~
4Wt.tOU.t
d • exA....6~e,Il. dan4.ea 4iche.44e du momen~ p4é.6en~ qu..c:..
4an4 Ce.44e, eng.tobe .t'-i.n~-i.~.té du .temp4.

En conc.e.u~-i.on, vo-i.c-i. une me,ll.ve..L.e..te d'un ~age venu de .t'Inde;
"E4~-ce

qu'une 4eiLLe
~o.(...o en votA.e v-i.e, VOU4
VOtL6
ê.te-6
4..Lmp.temen.t
~4-i.4,...
.là...
4an4 4ien ~~e? San4 4ien
-o~e, non
4eiLLement:
avec .te-6 ma.<.n4,
ma..i4
atL64-i.
e.t
~Wt.tout: 4an.6
4ien '6~e p~ .ta pen4ée,
en /te-6.tan~ .tà,
p.te.inemen.t a.t.ten.:U.-o à. .t' .(n4.tan~ p4é.6en~. pa44-i.-o dan..6 votA.e
COll.p4 dé.t.endu e~
vo.t.ll.e men.ta.t
.t.Itan4pa.ll.en.t.,
pOWt Jte.ten.-Ut
.t ·ex.t.ll.ao4c:U.n~e bénéc:U.c«on de 'L Uffl.(Me, d' In.te.t...e..i.gence
pWte e.t d'AmolLIt que con.:U.en.t chaque 4econde quA. p~4e."

N.(na VaJt.e.amo'6-o
Le 13 janv.(e,Il. 1996
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P'tlt déj' da"s la 'aie de HaIOKg
avec,"

Paule

A mon retour du Viêt am, j'ai été assaillie par
les copines: on attend tes impressions dans le "Grain
de Riz" !
Mes impressions? Tout a été si rapide que j'en
suis encore groggy, comme après plusieurs tours de
manège. Pendant deux semaines, j'ai vécu à 200 à
l'heure, dans un monde privilégié, où l'on n'avait qu'à
lever le petit doigt pour être servi, rencontré des
centaines de personnes, visité trois pays, avec leurs
paysages et styles de vie propres.
Vivre sur un bateau, c'est comme évoluer dans une bulle, loin du monde habituel. A bord,
tout est conçu pour le confort et le plaisir: personnel attentif (environ 300 employés pour 500
passagers), cuisine raffinée, animations variées (conférences, jeux, soirées spectacles, buffet de
minuit...), cinéma, casino, discothèque, piscine, fitness club, coiffeur... , un médecin, et même...
M. le Curé pour le bien-être de votre âme. Un rêve... avec, pour horizon, le ciel et la mer qui
ne font qu'un et, parfois, quelques dauphins ou des requins, venus "en voisins".
Quelqu'un n'a pas compris pourquoi, à mon retour, je n'ai pas pu parler de mon voyage.
Comment, en quelques phrases, "raconter" ce kaléidoscope multicolore ? Dire ce que j'ai
ressenti? n me fallait "récupérer" le décalage horaire, revenir sur terre, "digérer" tout cela.
Pendant des années, j'ai envié ceux qui entreprenaient un "retour aux sources't, sans
toutefois, me décider à franchir le pas. Peut-être n'était-ce pas le moment. Ou bien la crainte de
ce que j'allais trouver... ou ne pas trouver "là-bas" ? Les souvenirs, c'est si précieux.
Mais un soir, après une longue marche forcée (les grèves de Décembre !), me voici (par
hasard ?), devant Havas, l'oeil attiré par : croisière au Viêt am On en fait bien dans
l'Antartique, alors ... Pourquoi pas le Viêt am? C'était une façon originale de 'reprendre
contact", tout en m'évitant certains tracas: vaccins, bagages à traîner, hôtels à dénicher...
Voyons cela de plus près.. Tiens, le départ coïncide avec
l'armiversaire de mon père. 'était-ce pas un clin d'oeil? En un
rien de temps, ma cabine était réservée, mon passeport visé.
C'est ainsi que je rentrai au pays "sur la pointe des pieds"
Mer

A Orly, nous étions plus de 400 à embarquer à bord d'un
avion de la Cathay, et... quelque 14 heures plus tard,
atterrissage en douceur à Hong Kong... Visite de l'île... Coisière
au milieu des jonques d'Aberdeen... Installation sur le bateau.
Un côté agréable de ces voyages dits "de luxe" est que
l'on n'a à se soucier de rien : tandis que nous déjeunions dans
l'immense salle à manger du bateau, nos bagages étaient
déposés dans nos cabines.
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Deux nuits et un jour plus tard ...
Lorsque je montai sur le pont, l'aube pointait et le "Mermoz" louvoyait paresseusement
entre les rochers qui émergeaient de la brume. Je voulus surprendre le soleil à son lever, mais il
semblait vouloir faire grasse matinée. Ca ne fait rien! J'étais dans la Baie de Halong.
L'air, translucide un moment plus tôt, fut assombri
par un léger crachin. Le navire, qui glissait doucement sur
l'eau grise, fut soudain assailli par des barques de pêche,
surgies de nuUe part. Les occupants criaient en gesticulant
et agitaient des épuisettes. Je ne compris que plus tard ce
qu'ils réclamaient: de la nourriture et de l'argent. On dit
que certains d'entre eux sont des pirates habitant dans les
grottes de la baie.
Tandis que nous attendions l'autorisation de
débarquer, je croisai le pilote vietnamien et son assistant,
prêts à guider le "Mermoz" dans sa manoeuvre. Je les
saluai d'un joyeux "Chao Anh !", et leur proposai un petit
déjeuner. Us étaient éberlués devant la variété du buffet :
fruits frais, charcuterie. viennoiseries et petits pains sortant
du four, beurre, confitures, jus de fruits. thé, café... de quoi
contenter les plus difficiles. Devant leur hésitation. je garnis
leur plateau.
La veille. une bonne nouvelle nous était parvenue. Notre excursion à Hanoï, qui devait
avoir lieu à partir de Danang (aller/retour en avion, dans la journée), se ferait à partir de
Halong. Elle serait plus longue, avec une nuit à Hanoï. Au départ, les autorités s'étaient fait
tirer l'oreille parce que, l'année précédente, le "Club Merl 2" avait "heurté" un rocher. Mais la
renommée de la Compagnie Paquet (et la quantité non négligeable de touristes qu'elle
transporte) a dû fortement peser sur la balance.
Peu m'importaient les creux et les bosses qui faisaient cahoter le car sur la route
détrempée. ou le ciel brouillé de crachin. le paysage était magnifique avec, à perte de vue. ses
rizières où l'on s'activait au repiquage du riz, et çà et là des buffles conduits par de jeunes
garçons. Dans chaque village ou sur le bord de la route, les sourires éclairaient les visages,
surtout ceux les enfants qui nous saluaient gaiement de: "Hello! Bye bye t".
HanoÏ... On me demanda si... Non, aucun "choc". Je venais tout simplement de rentrer
"chez moi". Je me sentais paisible et sereine. Même si le reste de la ville était un peu flou, le
Petit Lac était tel que je l'avais en mémoire, avec son petit temple auquel on accède par un joli
pont de bois fouge ; de même que le Pont Doumer, malheureusement amputé par les
bombardements, ainsi que la cathédrale. au détail près qu'elle semblait tellement plus imposante
à mes yeux d'enfant. et son parvis plus étendu.
Notre visite se fit au pas de charge: Temple de la Littérature, Pagode au Pilier Unique.
la vieille ville avec ses rues aux noms évocateurs : rues de la Soie, du Coton, du Cuivre, de
l'Huile, des Bananiers..., l'ancien quartier français: autrefois rues Paul Bert, Francis Garnier. Le
guide, sympa, nous épargna l'intérieur du mausolée de l'Oncle Ho, que nous saluâmes au
passage. D'ailleurs, il était trop tard, on nous attendait au théâtre des Marionnettes.

-
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On nous logea au Thang Loi. Situé sur le Lac de l'Ouest, construit par les Cubains dans
les années 70, l'hôtel fut apparemment conçu pour les hommes d'affaires, avec la bureautique
adéquate. Si la chambre était sans style, elle était grande et confortable, avec balcon donnant
sur Je lac (carrément "pieds dans l'eau"), et corbeille de fruits de bienvenue.

Le dîner fut délicieux. Le lendemain, je m'offris le luxe
d'un petit déjeuner vietnamien : banh cuon, soupe, nouilles
sautées, thé au jasmin... Mes voisins de table - café et tartines
beurrées - ouvraient des yeux ronds. Petit-déjeuner avec des

baguettes... bizarre...
Après un dernier tour de ville, nous voici en route pour Haïphong, puis prestement
embarqués : les bateaux nous attendaient pour une croisière dans la Baie. Pendant plus de 5
heures, ce fut l'émerveillement, cache·cache avec les rochers et, au crépuscule, avec le
"Mermoz" qui, dans le lointain, ressemblait à un vaisseau fantôme, dans la brume qui montait.
Malgré le vent frais, je restai sur le pont, alors que la plupan des passagers s'étaient
calfeutrés à l'intérieur. Pourtant, nous avions de quoi nous réchauffer: d'énormes samovars de
thé et de café, ainsi que des sandwichs au saumon attendaient notre bon plaisir. La nuit tombait
lorsque nous ralliâmes le "Mermoz". Nous étions le 26 Janvier, jour de ma tète. Quel beau
cadeau: j'allais passer la nuit au coeur de la Baie!

Le lendemain, dès 6 heures, jumelles autour du
cou. j'étais sur le pont : je ne voulais pas perdre une
miette du paysage que nous allions quitter. Le
bateau-pilote vietnamien était là, entouré par les
inévitables barques de pêcheurs.
Lorsque je manifestai le désir de déjeuner à
l'extérieur, le maitre d'hôtel lui-même me prépara une
table, abritée sous un parasol (pas pour le soleil mais
le crachin !) et me fit apporter de quoi nourrir trois
personnes ! P'tit déj' mémorable dans la Baie de
Halong.

Dernière panie de cache-cache avec les
rochers, dernières photos,," s'emplir les yeux et le
coeur de ce panomara sublime...
L'escale à Danang, où nous accostâmes le lendemain, à l'aube, fut courte, à peine une
journée. Une route pittoresque, par le Col des Nuages, nous mena à Hué. Malgré la pluie fine
et tenace, nous pûmes voir l'essentiel de la Cité Impériale: le Tombeau de Khai Dinh, celui de
Tu Duc, la Pagode de la Dame Céleste, le Palais de Thai Hoa, les Urnes Dynastiques... La
visite fut agrémentée d'un "déjeuner royal", qui débuta par un accueil en grande pompe à
l'entrée d'un hôtel luxueux. costumes d'apparat et musique traditionnelle.
Nha Trang, autre courte escale (Tours Cham de Po Nagar. Pagode de Long Son, Institut
Pasteur, la plage...), puis en route (en mer!) pour Saïgon, où nous débarquâmes 227 milles et
20 heures plus tard. Très tôt, le Commandant nous indiqua les points importants: passage du
heures, puis navigation dans la rivière de Saïgon jusqu'à midi.
Cap Saint-Jacques

à.?
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Vietnam Tourism avait bien fait les choses. Sur le quai, une longue rangée de jeunes filles
en 00 dai nous souhaitaient la bienvenue en agitant des Oeurs, tandis que d'autres exécutaient
une danse traditioneUe. Une large banderole bleue proclamait. en belles lettres blanches,
"Bienvenue aux passagers de la Mennoz", devant une douzaine de cars luisants de propreté.
On nous attendait pour les excursions. Cet accueil a ému plus d'un passager, telle cette jeune
femme accompagnant son mari. Né en France, il allait, pour la première fois, rencontrer des

cousins qui l'emmèneront se recueillir sur la tombe de ses grands-parents.

Sargon.
L'lcole est finie..

Après un programme chargé. Cholon. My Tho, croisière sur le Mékong, shopping ..• il
fallut quiner SaIgon. La ville s'éveillait à peine, mais queUe splendeur déjà dans le Delta !
Sampans, barques et petits bateaux glissaient dans la fraîcheur matinale, se dépassant ou se
croisant en un ballet gracieux, dans l'éclaboussement doré du soleil levant Dans le lointain. un
brouhaha nous parvenait, assourdi, comme le battement d'un coeur. Sur le pont reliant le port à
la ville, cyclos et motos commençaient leur danse infernale, qui ne s'arrêterait qu'à la tombée de
la nuit. ressayai de fixer sur pellicule, vite, ce sampan qui se découpait dans une flaque de
lumière blanche, aveuglante réflexion du soleil sur le friselis du fleuve.

Dans la nuit, l'Océan Indien nous fit un caprice, qui ne cessa qu'à notre arnvee à
Singapour, ultime étape de notre voyage. Ville-état surprenante, propre comme un sou neuf,
pleine de contrastes, où d'immenses tours de verre côtoient de vénérables pagodes, où subsiste
encore l'empreinte britannique, ville cosmopolite où l'on parle couramment l'anglais, le malais,
le mandarin, où l'on trouve de tout, excepté... le chômage.
Un petit tour au Iardin Botanique, au Parc des Oiseaux, déjeuner plantureux au Pan
Pacifie, un "Singapore Sling" au très british Raffles, fréquenté depuis plus de cent ans par des
princes, des lords, vedettes et écrivains de renom. Et finalement, en soirée, envol pour Paris.
Souvenir inoubliable que ce voyage, d'une approche si différente d'un circuit classique.
Lorsque l'on descend d'un avion, boum ! on est là, au milieu de la foule, au milieu du paysage.
Par bateau, on prend son temps pour "faire connaissance* avec les gens, avec le paysage onavance lentement, on se regarde, on s'étudie, on se fait des signes puis, enfin, on est face à face.
Ce fut ainsi à Nha Trang A l'aide de mes jumelles, je scrutais la côte Une coUine aux
contours imprécis émergea de la brume matinale. Quelques lève-tôt regardèrent dans notre
direction et, tandis que le navire avançait, d'autres surgissaient, de plus en plus nombreux,
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comme avertis par un mystérieux tam-tam. ns se dirigeaient vers le pon, nous saluaient de la
main, comme si nous étions des amis de longue date.
Quelle émotion de voir les arbres, les maisons, les bateaux ancrés là, et les gens se
profiler, minuscules ombres chinoises, grossissant et se précisant au fur et à mesure que nous
approchions, que le soleil montait de l'horizon. Enfin, c'était l'éblouissement, le flamboiement
du soleil sur la mer, le pon, les gens qui se pressaient. Sur le quai, les "autorités" installées à
une table bancale, tampons à portée de la main, semblaient si jeunes, des adolescents.

J'ai encore dans les yeux les couleurs des marchés de Saïgan, celles des boutiques d'une
rue de Hanoï le soir, à dominante rouge en prévision du Têt, les visages souriants des enfants,
celui d'une jeune fille moissonnant le riz sur la route de My Tho, celui de la petite marchande
de crabes et coquillages sur la plage de Nha Trang, celui de la mamie édentée à laquelle j'ai
acheté six pommes cannelle (elle voulait m'en donner douze pour le même prix - un dollar),
celui de quatre étudiantes en ao dat blanc, assises au pied d'un arbre, devant leur école... sans
oublier le cyclo qui dormait, bouche ouverte, à l'entrée du port de Saigon.
Avant mon départ, une Eurasienne m'a dit "Je n'éprouve pas l'envie d'y retourner,
puisque personne ne m'y attend". Oui, personne, au sens physique. Moi non plus. Et pourtant...
Dès mon arrivée, j'ai senti une multitude de présences : l'ombre de mon père, celle de tous les
Lê, ces ancêtres qui m'ont précédée sur cette terre du Vietnam, que j'évoque parfois, lorsque je
n'ai pas le moral. lis étaient venus accueillir l'enfant partie depuis si longtemps,
Non, je n'ai pas retrouvé de famille. A vrai dire, je n'ai pas cherché. Ni cherché la rue où
j'habitais et dont l'adresse est inscrite en lettres de feu dans mon coeur. Ce sera pour la
prochaine fois. L'important est que je me suis sentie très proche de tous ces gens rencontrés au
cours d'excursions, au hasard des rues, dans les boutiques, dont j'ai croisé le regard, partagé le
sourire. Nous étions de connivence, comme si nous avions en commun un secret, inconnu des
autres, de ceux qui voyageaient "à côté" de moi.
Oui, ce fut une aventure merveilleuse, que j'ai voulu partager avec vous.
P.S.• De Hong Kong à Singapour, nous avons parcouru
1920 milles, Sachant qu'un mille = 1852 mètres, faites le calcul!

-,\fermoz·

Sur un trottoir de Saigon.

Jalade Vieblatttiet1t1e (bis)

Dans le numéro précédent ovembre 1995). j'ai lancé un appel à ceux qui ont effectué
un voyage au Viet am, seuls ou avec des amis. leur demandant de bien vouloir nous
faire part de leurs expériences.
Je m'étais proposée de centraliser les informations. afin de les transmettre à ceux qui
souhaiteraient se lancer à leur tour.
A ce jour. la récolte a été plus que maigre. Alors...
Un bon mouvement. mon bol attend tous les grains de riz que vous voudrez bien y
déposer. pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. fattends donc vos bonnes adresses:
hôtels et restos sympas, "points de chute" en cas de pépin, location de voitures. bus...• et
les mauvaises (pour les éviter), et. éventuellement. des sites "hors des sentiers battus" à
voir absolument. Merci d'avance.
Quant à ceux qui ont un projet en cours... hésitez pas à me contacter. on ne sait jamais
vous seriez peut-être heureux de trouver un(e) ou plusieurs compagnon(s)/compagne(s)
de voyage.
Je vous rappelle mes coordonnées:
Paule Burel-Migeon
14, Rue Archereau
75019 Paris
tr (1) 40.36.54.17
Par ailleurs, notez que VIE

AM TOURISM ouvre maintenant ses bureaux au public:

4. Rue Chérubini
75002 Paris
(1) 42.86.86.37

Après trente-huit ans, enfin, je retourne au Vietnam!
La décision a été dure il prendre... Des sentiments contradictoires m'assaillent ! Que vais-je
retrouver là-bas au pays? Les souvenirs défilent dans ma tête il la vitesse grand V. J'ai
l'impression que toutes ces choses vécues en Indochine, à Da1at, ne datent que d'hier. Je suis
surpris que la mémoire garde intacts les moments fons de notre vie. Pourtant, j'avais seulement
onze ans lorsque j'ai quitté le Vietnam.
Je me revois, arrivant sur le quai de Saïgan le soir, au pied de cet immense paquebot H le
Cyrenia ri : ce qu'on peut se sentir minuscule à côté de cette masse... Dire que je vais rentrer
dans son .. ventre" pour venir en France. Moi qui n'ai jamais quitté mon Oalat natal,
l'appréhension me noue l'estomac. Que de lannes ont coulé ce soir-la, tant j'avais du mal a me
détacher des personnes qui nous ont accompagnés jusqu'au port. A ces souvenirs, ma gorge se
noue d'émotion.
A peine embarqué, l'insouciance revient. Nous étions entassés à fond de cale mais qu'importe!
L'aventure commence...
Au moment du dîner, il y avait une crème jaune dans des petits pots. C'était la première fois
que je voyais cet ingrédient. Bien sûr, la curiosité prime avant toute chose~ j'ai demandé a ceux
qui seraient par la suite mes complices pendant le voyage, ce que pouvait-être cette pâte jaune.
Pour toute réponse, j'ai eu cette phrase simple et remplie de bon sens: "Goûte avec du pain,
c'est très bon".
Gourmand comme j'étais, je ne me suis pas fait prier. Je pris une tranche de pain et, après
l'avoir copieusement tartinée, je l'ai enfournée dans ma bouche: quelle horreur! Un goût fort
et piquant me monte au nez~ mes yeux pleurent alors que je ne suis pas triste ni battu. C'était,
tout simplement, une nouvelle rencontre de mes papilles gustatives avec la moutarde forte.
Bien sûr, la première nuit et certainement celles qui suivirent, nous eûmes du mal â. nous
endormir. Nous entendions le bruit des machines, mais avec le temps et la fatigue on finit par
s'endormir.
Que de bêtises ou malices avions-nous faits pendant cette croisière qui a duré entre vingt-deux
et vingt-huit jours!

Ali bar du bateau, (c'est ainsi que se nomme cet endroit où les gens se rencontrent pour se
désaltérer et se raconter des choses d'adultes), je me sentais attiré par un verre contenant un
liquide d'un rouge ambré. Ca doit être délicieux L.. A voir toutes ces grandes personnes s'en
délecter, je ressentais une tentation si forte, plus forte que la crainte d'être pris en faute :
prestement, je me saisis du verre et, sans plus attendre, j'en vidais le contenu d'un seul trait. Je
n'étais pas très grand et, mon Dieu, comme c'était pratique puisque je passais inaperçu.
Ma gorge était en flamme; j'avais chaud et je transpirais abondamment. Le goût, par lui-même,
était assez agréable mais, â. ma grande surprise, je me sentais vaciller et j'ai eu du mal a marcher
droit. Après, je ne me rappelle plus de la suite. Par contre, je me suis réveillé le matin suivant,
sur le pont du bateau que des marins du " Cyrenia " arrosaient à grands jets d'eau pour le laver.
Ce fut ma première cuite!

P. M.
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Des /loI/velles de l'infini ... notre environnement
Il n'est pas question d'aborder les croyances, dont l'être humain peut avoir besoin IX'lur ne pas ressentir
l'apparente errance de ces milliards d'étoiles et de planètes dans le vide glacé de l'univers. dans lequel nous

" flottons" également par gravitation.
Mais d'appréhender cet environnement en fonction des recherches failes depuis ('antiquité en astronomie.
Seuls les élolles ou soleils par leur composition gazeuse en hydrogène (92%) ct d'hélium (7.8%) dans le
système solaire. en nombre d'atomes principalement dans un état de fusion thermonucléaIre pennanent.
peuvent donner la chaleur et le rayonnement nécessaires à la vie.
Encore faul-Il être li une distance favorable pour avoir des températures moyennes propices au dë"eloppement
de celle: vie biologique et de son évolution dans un milieu de chimie organique (eau+carbone) - (Controverse ?)
En effet. dans le système solaire, la terre se trouve à 150000 000 Ions du soleil, mais des planètes plus proches
comme Mercure à 58 000 000 de Jons subit des températures de + .w<)°C et - 200°C. ainsi que Vénus dite étoile
du Berger. siluée à 108000 000 de Jons. avec une atmosphère chargée en dioxyde de carbone (C02) à 95.5%
(attention la pollution!). à une température constante de -180°C, par l'effet de serre. (Quelle chaleur mes amis!)

Cette terre, protégeons là !
G. U.
\·ota:

Cne v/site au Planétarium à Pons vous édifiera â ce suJel.
PalaiS de la Di!coul'erfe (Grand Palais)
• CHi! des Sciences (La Vil/eUe)

Un prochain article abordera la proh.bilit' de vie, ailleurs, dan. l'univere qui noue
entoure. (ih oui! noue ne .erion. pa. le• • eul•. )

'*'
.m.

Têts

II ya des

qui nOliS reviellllenl... pl/ls que d'alllres !

-

Mais, après tous ces "Têt à Têt" seuls les bons souvenirs restent, et les derniers cent adhérents et
amis de 1996 nous ont fait le plaisir d'être présents pour une soirée bien remplie

D'après le sondage officiel Foéfi, 99,5% étaient satisfaits.
Maintenant, il ya plus de participants à la préparatioo même de la fëte - animés de la volonté de faire
quelques chose pour soi-même et les autres (les adhérents et neanmoins anus) - que d'une équipe
d'animation structurée.
En effet:, la participation spontanée se développe suivant l'humeur, la disponibIlité, la générosité et les
goûts de chacun, dans un esprit amÎcal ou l'engagement prend tout son sens Mais l'incertitude du

lendemain demeure...
Il n'y a pas lieu de leur rendre particulièrement honunage, mais il est bon de savoir qui a concocté ces
petits plats dans les grands pour, peut..ëtre, obtenir auprès d'eux quelques recettes de ces préparations
que vous avez pu apprêcier :

.l'apéritiflcocktail :

Y\IOnne Compagnon. (elle a failli le perdre !...)

. l'entrée :

Thuy Nam Béryl. (et peut..ëtre P. Marie?)

rouleau de pnnternps èl salade chmolsc

- le plat principal:

Travers de porc dorê
Tra\-er5 de porc rouge

Alex Boulanin.
Jacqueline Ubelmann.
(Y\IOnne Compagnon.

CUIsses de poulet (elles etaient belles)(Alex Boulanin.

(Jocelyne Rémond.
. les desserts:

NougatlSésame
Gingembre conJil

Clémentmes
Gàtcauxlspêclalitê

choix de Maddy COllry
choix de Maunce Loolque
choix de Roland Rémond
choix délicieux d'une inconnue

Nous n'évoquerons pas les breuvages des Dieux! et Déesses présentes ..
Il faut rappeler que tous les approvisionnements ont été assurés par les susdits(dites), ainsi que
l'aménagement, la dêcoration, l'accueil et surtout la remise en état de la salle aux aurores, avec le
concours de toutes les volontés spontanées du dernier quart d'heure.
La tombola et autres "poids à deviner" (jeux) ont pennis un apport de trêsorerie pour l'association, avec
pour chacun l'assurance et la surprise du lot attribué à chaque billet.
Les jeunes disc·jockey ont été à la hauteur de l'évènement pour une rétribution raisonnable et méritent
d'ètre engagés pour d'autres festivités.

Peut-être à l'année prochaine! ...

G. U.

-

Je suis arrivé dans cette métropole par un bateau grec, le -Cyrettia-,un beaujour de novembre 1955, via Saïgon.,
Aden, Marseille. N'ayant pas le chromosome de la bougeotte· comme mes ancêtres Tonuurik (Ù JaJub in
Mlihren, Maschek th Porsorny ln Hungarn(presburg), Svatek de Lhota in BtJhmen, Cernoch de Wien-Nieder
Ostereich ou tout simplement Vu du Tonkin - je m'en vais vous conter le pourquoi de ma s6dentarité, hors le
fait qu'en 1966, à la naissance de ma fille, l'hôpital en entier s'est déplacé pour voir le premier bébé chinois de
la ville, du premîer couple non métropolitain.
V_a o-.J.•••• Ckal. .- .....• ••a..
Le Site d. Chal. .,

,

anci.nnem.nt CebJ.lo, a ftf occup6 dA. l'fpoqu. prfhi.toriqu•. MaJ.. c' ••t 1
t 'lg. de bron%. (200 1 100 av JC) . t .urtout ;l l' 6poque gauloi.e (300 av Je) que la cité
6duenne de eabilonnUlll eet inetaU6e au point de convergence de. ~116e. de la Saane, du Dov.l:Ie,
de 1... Dheune et de la Oro.ne. ca. sa av JC, Caeeilr cr6e un entrepat et y i ...talle un.
g.rniaon; plu. t ...rd, un ca.tt'U.lrl, place forte devenue carr.four de. route. ver. Beeançon, Lyon,
Autun ..t Tr~ ....
CebU.o, cité antique d•• Edu.n. (voir Vercingétorix, Gergovie et Aléaia) pui., capit.le d••
roi. mfrovingi..... (Gontran, p ..tit-fil. de Clovie qui a .upplicié .aint Marc..l). Li.u d..
réunion de 10 concil.. dont celui de 813 ~ ChiIl.rlemagn. convoqua le. 6v6que. pour chercher ;l
di.cipliner et organiaer ae. conquite. et fixer au•• i la loi de baee de. noniale•. Rav...gée par
le. hune et le. vandale., br1ll6e par Clot...ire en a34, elle a été admini.tr6e .oua le. duce
c ...pétien. par le. compte. de Chalon et cédée, en 1237, au duc d. Bourgogne. Toujoure j ...louee
de .on indépendance, elle ... r.fu.é d. devenir françai.e ;l la llIOrt du T&06rair.. Ell. a 6té
lonque l reconnaltre Henri IV. En 1814, pour .a ré.iatanc. aux pru•• iene, Napoléon 1er lui ...
octroyé 1. 16gion d'honneur.
Parmi 1•• curio.ité., noue noton. l'hi.toire d'AbelareS . t ailo1•• qui a in.piré 5hakeepear. et
a donné nai ••anc. (p.ut-Str.1 ;l Rom60 et Juliette. Abél... rd a été ~.culé par 1. chanoine
f'ulbert pour avoir trop aimé .a nU,ce HéloI ••. Recu.illi p.r Pierre le vénérill.ble, .u llIOna.tolir.
de St-Marcel, il ••t mort dane 1. eil.nce et l'oubli tandi. qu'HéloI•• prendra le voil•. Leur
toœbeau (enfin réuni) e.t probablement ilu Polire-Lachai••. Abélard (1019-1142), théologien,
.' ••t h.urté ;l .aint B.~rd .ur la doctrine de la Trinité.
L'amr. l ~, .ur le. borde d. 1... Saane, qu.i Sainte-Marie, vieil orme au pied duquel,
p.ndant la révolution, Manon att.nd1t .on ami, pui. pleura •• di.parition ju.qu';l en mourir.
L'.rbre, attaqué p... r 1•• vere, a 6t' coupé . t trait' contre la ve~ine. Il a changé d' ....pect
par 1 •• don. d'un .culpteur.
t.. rOUE' du DoyeDAé, .ur l'Ile St·Laur.nt (fin 15oli) a ét6 d6molie en 1901. Un mécolin. américain
l'a recon.t%'.1ite, ;l eee fr...ie, avec 1 •• matériaux raeheté. en 19:;15, . t l'a r.donnée ;l la
ville.
L. Q.i.Dk9o b1lOba (arbr. aux 40 écue), 1. plu. vi.il arbre du monde (150 million. d'ann6e., olir.
jur••• ique), e.t un arbre .acré en Extrima-Orient. Il y en • bien d'autre., de p.r le monde,
m.ai. c.lui de la cour Citr06n ••t mon préfér~.
L'bat..l de. 1iIlI•• tlg.rJ.•• zoyù•• , eN Nic.phor. Niepce, l'invent.ur d. la photogr...phie a vu le
jour. L'hatel iIl.brite le IIN.'e d. 1... photographie ~ l'on trouve une grande g-.r=le d'appar.il•.
v1,v_t D_ _ , .auv6 de l' 6chafaud p.r D...vid, accOlllpagna Bonaparte en Egypte. Napoléon 1.
n0llllllill.6 Directeur 06n6ral dea IINa6e•. La viII.... donné .on nora. ;l un lII\1.ée.
o.aba. J'r·"'o.eph, l'égyptologu., .ollicit6 pour occup.r un. cheire .u Collo!ig-e de France, la
refu.a paul' ."tablir eoemerçant , Ch.alon. Il a donn6 .on l10IlI l un .quill.l"•.
DiIl.n. un pa••6 r6cent, il y a , la foire de. sauvagine., foire millénaire de. peaux; 1•• • ou.=.. rin. de .e. dutntier. lZI'fc.aniqu•• et 4Jecerique., le c"Z7UIv~1l de grande réputation et bi.n
d'.utr•• curio.ité. d..iuw .e• •nviron., cach6e• •u milieu de. vign•• de la Bourgogne du Sud.
Vou. vou. demandez: que devient Chateaoy-le-a.oy..l dan. l'aff.ire ? C'e.t une bonne queetion.
Je vou. répondrai que c'e.t 1. porte d'l ceté. On p.ut .uppo••r que Ch<at..noy vient d.
C•• t.vleeUlll, paroi••e, vocable de St-Martin, .ur 1... voie antique con.truite .ur l'ordre
d'Agrippil pour relier C&bl1onum ;l Augu.todQn~ - d'aproli. une borne militaire du 30li 5, trouv6.
, Core.lle (un quartier de Chat.noy) . t au••i une motte fo••oy6. de v••••y - mAi. le nom vient
d. la toponymie ca.e.pèd40 (champ de chttaignier.l. C' ••t l ' que je ré.ide.

En retour, si quelqu'un peut m'aider
à identifier une dame, du nom de
Vu Thi Ngia, du dispensaire de Viet- Tri,
cela me fera grand plaisir !

Psrls, le 20 msrs 1996

Chère, très chère MademoIselle Cany,
U messe commémorstlve, qui nous permet de nous réunir tous les sns, SurS lIeu cette snnée
8 Sslnt+'Jerre de Montm8rtre : 2. rue du Mont-CenIs 750/8 PARIS, è /8 heures.

Cinq 8I1S difjà que le Comité Graffeull exIste pour nous permettre de nous
rencontrer et de nous recueIllir ensemble, en penssnt avec ferveur à tous nos
chers dIsparus de cette grande FédératIon qu'étaIt la F.QEFl
,ep,.ès Is messe, comme 18nnée dernIère, nous prolongerons Is . soIrée souvenIr • svec un
repss que Jaslsne et Th.;!:1 Nsm (l'épouse de Plerre-Msrle Béryl) nous surant prépsré.

snnée, nous svons même '!Jouté une psrtie supplémentslre è notre rencontre. Ble surS
lieu t'sprès-mldi, entre 14 h et 17 h 3D. DurSi7t ces trois heures et deme,
Cette

nous sllons tout échanger,
nos souvenirs, nos expériences, nos scquls Intellecftjels et mstérlels. Cest un moment de
corrvrxmlC8t1on snlmé psr quelques volontslres de t'sssodStion Foéfl, notsmment Jscquellne et
Gérsrd Ubelmsnn que vous connslssez bien et qui ne vous ontjsmsls oubliée. Ils psrlent de
vous en des termes tot.!fours très chsleureux et pleins dsffectlon.

Comment peut-on oublier ceux qu'on slme 1
Et, bien sûr, nous vous slmans.

C'est le cas pour nous qui sommes présents

SU

sein du comté Grsffeull. et pour tous les

sutres merrtxes de Isssodstion Foéfl. Nous évoquons souvent, lorsque nous nous retrouvons,
des /Ystolres, des souvenirs qui re/stent votre 8CtIon. Q, constste slors, que vos Interventions
en fsveur des pupIlles dont vous svlez Is ch8rge, sont psrfols énergiques msls to'!Jours
efficaces.

Si votre étst de ssnté vous le permet, nous viendrons vous chercher ce ssmedl20 svrll1996
et nous vous rsmènerons chez vous dès que vous menlfesterez le désIr de nous quitter.
Vous pouvez sppeIer soit Rolend Rémand, notre présIdent
I.heImsnn

En

fTéI. : 45 99 37/0).

fTéI. .: 69 39 56 /O},

soit Gérsrd

Nous serons très heureux et honorés de vous svo/r psrml nous.

sttendsnt ce Jour, nous vous souflsltons une très bonne sSi7té et vous errbrsssons,

t'unIsson, très sffecftjeusement.

Le Comité Marguerite Graffeuil.

è

TERRA VOYAGES
Qua"~r

Têl: (33)

o

du PaIaù. 20145 Sokonura· France
Fu (33) 95.57.H.~S

95.57.47.~/~0.58 •

Li ence : 120 012

09/03/96
'hers Amis - Anciens de la FOEFI,
Merci de me faire parvenir, régulièremem votre "Grain de RIz" que je reçoi avec plO! ir.

Sa lecture el les nouvelles qUI y figllrem me prOCllrent chaque foi , une grande jOli! et IIne imense êmotlOlI. n
effel, les nom qlli ont cités lout ail long des pages me 0111 familiers el réveillent des V/eux el bon Olll'elllr el
le travail que vou accomplissez au 'ein de l'A ociation tend à vous rapprocher les 1111 de alltres pour
évoquer IIne enfance fraternelle et familiale.
Je con tate 011 1 que les animations qlle VOliS propo 'ez et Vivez ont la preuve de la l'/fabté el de la for e du ben
q/ll Wllt tous les ancien de la FOEFI qui savent perpéluer le ouvenir el e rassembler.
Bravo II/four continuer ain '1.
J'espère d'ailleurs avOir la po Ibtll1é de vous reJolfulre celte année 1996. Je care e au 1 /111 rêve très cher:
ceilli de 1'011 r embler 1111 Jour dan le village de vacances que je gère en or e, au bord de la mer, à
FA
E slIr la c61e orie11lale du Pays, à 20 lems de Porto Vecchio...... Un endroit merveIlleux....

va

La lecture de dOCllment que Je parcour dans votre joumal fait apparaltre un Immen e dé "de retourner au
Viet am. à la recherche de l'OS racine . Tout cela e t tellement légÎtlme que je l'ail encourage à commuer;
je ouliens votre action dan le culle du ouvenir et vous approuve de tout mon coellr.
oncemam le Vlet-Nam, je dOIS vous dire que j'y foi de fréquents voyages (mon prochain départ à lieu le l6
mar ). J'y ai acquis un peut hôtel de J.J chambres .... et avec des amis Vlemamlens "OIJ . avon mis sur pied
de cirCUits de découverte, d'affaires et de retrouvailles depuis 3 ans. J'ai igné en septembre 1995 une
cOlll'ention de collaboration entre mon Agence TERRA VOYAGES à OLENZARA et 'AIGO PHUO G
DO G à HO HI MINH VILLE. Vous pourrez découvrir une partie de nos activité el/ cOl/sultam le projet de
brochure qui e t ju teme11l el/ cour d'impre '/On au Viel am.
Je l'OI/S redi tOllle ma di :pDnibilité polir favori eT le voyages en individuels 0/1 en groupes à AIGON Olt
HA 01 et HUE, pour ceux d'entre vous en recherche de éjour adaptés à la II/Iallon de chacun (tollrlsme.
recherches de famIlle, adOptlOI ,CircUits Ouvenir , découverte rencontre, etc.. .)
Je regrette de ne pas avoir pli, jusqu'à ce jour, assi ter à vos rencontres à VOUVRA Y, EMBLANCA y. SAINT
RAMBERT. .. Il s'agit là de lieux qui réveille'" des ouvenir très chers qui corre pondelll aux plu belles année
de ma vie. La partie consacrée à la FOEFI a été pour moi un en agement du coeur. riche et fécond, tant par
la qllalité des pupilles qUI composatell1 la Fédération que de ceux qui l'on( réée et en onl assuré le
foncllonnemell1 peTulanl de deCf!nnie . Année qui ont permis à ceux que la vie QI'Qlt bousculés, de reprendre
e :pDlr pms de trOllver leur place dans la SOCiété .Je sai que vou avez, pour la plupart Sil en tirer paru de la
façon la plll digne, Je SUI fier d'ovOlr'ervl celle cause pendallt 25 ans et participé à mon II/l'eau, à "OU Otder
dan cette trave~ ée, pour votr!! bien à (011 '.
Je

1'011

adresse, cher' ami " me . plll . affeclllell 'es pensées.

Pa,,1 UlM

~

ous trouverez joint à la prê ente,le montant de ma cotisation annueUe de 200 Francs
Brochure Viet- am

"

Brochure Village de vacance en Corse

SARL. TelTll Voyages au upiLal de 60.000 f. RCS AJACCIO 37997l66. Code APE 7409

Agrément I.A.T.A. -Gantntie A,P.S.- Membre du S. .A. V.
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Chemin du Clapas· BP N' 60, F-34402 LUNEL Cedex· Te/. : 67 83 26 52· Fax: 67 714013
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Devinez, que est là?
C'est un bébé de 3,100 kg.
C'est un immense bonheur pour beaucoup de coeurs
Rassemblés autour d'un pouce aux multiples racines.
C'est un miracle de la vie plein de chaleur et de douceur.
C'est la petite soeur de William,
C'est la fille de Sylvie et de Cbristophe,
C'est la petite-fille de Jacqueline et de Gérard,
C'est l'arrière-petite-fille de Marguerite GraffeuiJ.
7

"

-, !'

,,'
./

Dans le département 93, à Sevran,
Elle est am ée dans ce monde uli amedi 17 février 1996,
Sous le signe du verseau, selon l'horoscope français
Et dans l'année du Rat, selon l'horoscope crunois.

/

D'abord un garçon, puis une fille : c'est un choix de roi 1
Grand-maman est en adoration devant sa descendance,
Grand-papa se demand encore ce qui ressortira
De ce mélange suprême d'Europe et d'Asie.

)

Devant ce petit cocktail qui pétille de mille composantes de vie
fi pense à la grandeur de la Russie de ses ancêtres
A toutes les ramifications de sa propre origine,
A l'attirance et au channe de l'Asie dont il a fait sa compagne.

/

Mais de qui s'agit-il ? D' ke, qui vient parmi nous,
A la recherche des merveilles de ce monde.
Son grand-père est un adepte de l'écologie qui sauvera notre terre.
Sa grand-mère a un coeur plein d'amour pour le monde entier.
Alice de la famille belmann, au nom de l'association Foéfi
Et du comité Graffreuil je te souhaite la bienvenue dans nos coeurs.
fadresse nos félicitations à tes heureux parents.
fembrasse pour nous tous, tes sympathiques grand-parents.

•

....

\

)

;
!

\

Alice, tu me fais penser à un petit garçon que je connais.
A sa naissance, timidement il s'est présenté au monde :
- " Papa s'est absenté, Maman est fatiguée,
Je viens seul vous offrir mon premier sourire."

1

Aujourd'hui. cet enfant a trouvé le bonheur,
Avec juste. un peu de courage mais beaucoup d'amour !
Je suis sûre. Alice, que tu ne manqueras de rien,
Car les tuteurs qui te protègent sont d'une force admirable.

\
'"

'f,

Dédié à la petite fille de Jacqueline et Gérard .-

Alice Ubelmann
Que son monde soit fait de mille merveilles!
POlIT h ColfIÎÛ MlII'flUriJ:e GroIleujJ,
ThhJ ROJmlJlal
"

\

'DAntelle et PIerre GU~LL'ERn'l,'T
el leurs

enjAnu,

'DéborAh et J1.Rrt.e----PAule,
ont lajoie de vous annoncer l'arrivée dans laftunilh, de

g

le 18janvier 1996.

!VOlU adressons toutes nos :félic.itatiolUll à

Pierre LECONTE
qui a reçu les i.ns.ignes de

Chevalier de l'Ordre

ational du Mérite,
le 29 jaDvier 1996.

ous avons le regret de vous annoncer le décès de

Louis JEA
Il 'était installé à Saint-Jori01., pris d'Annecy,
et U 'en est allé brutalement, de maladü,
laissant unefemme et trois grands enfants.

33

Recherche d'anciens élèves
de l'école Saint-Louis
à

LOUVIERS (Eure)

Monsieur et Madame LETOURNEUR ont assuré la direction de cette école
et de son internat, entre 1952 et 1957. Ils avaient reçu, comme internes,
treize jeunes venant du foyer William Bazé à Saint-Pierre du Vouvray (Eure),
dont voici quelques noms:

t
t
t
t

[;:J

-

Michel JEAN,

René LAI,
Bernard PALOT/,

PAYEr,

t t t

et les autr.....

A ce propos, nous voudrions retrouver ces anciens élèves, connaître

leur adresse. et aussi les rencontrer, si possible.
~

Nous en avons gardé un très bon souvenir et les remercions dtavance
de bien vouloir prendre contact avec nous, à l'une de ces

deux adresses suivantes:
5, rue Lams Pourpres - 95000 CERGY

il'
16 (1)30 310287

19, rue du COleau " Perreux" - 37530 NAZELLES-NEGRON
(à 15 km de Vouvray el à 2 km en face d'Amboise)

il'
(16) 47 23 11 26
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BUR~AU
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ORGANISATION SERVICE

•TOUT L'EQUIPEMENT ET L'INFORMATlSATIOM
DE VOTRE BUREAU'
12, rue des Fieu!"; 59235 BERSEE

ni.

20 69 27 78

Machines de bureau
Mobllle!";
Fournitures
Micro Informatique

RALPH

GUILLERY

R••ponnbl. lnform.tiqu.

Peinture <IIlI" Vitrerie <IIlI" Décoration ..... Lettres
Papiers peints - Revêtements muraux et sols - Carre/age - Enseignes

Henri LISON
10, rue Paul-Louis-Courier
Le Placier - 37270 LARÇA Y
Tél. 47 48 08 30 II..M. Tou,. /9J 7/ J7

R_U_T_O....-._E...C_O_l_E

p_E_LL_E_T_IE_R

201/203 Ave. P.V. Couturier
93 150 LE BLANC MESNIL
Tél 48 69 26 74

RC 95801363

SIRET 400 668 364 00013

~

infor'mations générfilles

UNE DECISION
CONTESTEE:

LE OLOTIOIEN Cl, MEcECIN

la suppression
de la subvention à la
Fédération des œuvres
de l'enfance
française d'Indochine
L. soaj\allllt d'Etal à l'Açfion so-...i.le a pris la déciston
de ne plus subYentionner la
F6dératM>n des œuvres de
l'enfance françai58 d'Indochine, ce qUI équivaut purement
lit 5'mpktment • la supprimer.
Pour son ptisldent. M. William
Saze. il l,'agit là d'une mesure
surprenante, qui n'. étê dictée
par aucu ne raison valable, et
lourde de conséquences pour
les milliers d'enfantl eurasiens
qui auraient pu ::>ênéficicr
de l'aide de la fécUration.
la Fédéqllion des CllUyres de l'enfance française d'Indochine. QUi a

ëlé criée ....anl la Seconde Guerre
mondiale. Il é16 transférée en
France en 1947. Pendant trente
ans, elle Il ptls en charge les jeunes

Eurasien, pour les conduire JUSQu'A
leur m.jodlé. Sa méthode d'éduca·
tian cons ltall li disperser ses pupilles dans des éabli'58fllent5 scolaires. diuéminM SUt l'ensemble
du territoire, Il ptendre en charge
leurs vacances. Elle payait son persoorlltl, l'entretien de leS batil"l"leOt5,
Ion Imp6u et $et assurances avec la
subvenuOll qui lUI litait J1UouM, et
qui • lIli ,,",PPltmée le 31 d6cembre

1916
Or _on M, Baze, 1. F~tion a
toufOUn dtpense rno'l't$ que l'Auisunce publIQUe, et • ob~ de fMII·
leon rèsullats Il rllPl)elle ,\ ce pr0pos qu'urw uJtp6rienc:e. met'l6e
~ 1967 qui .vall comrn' il en!e.... d'kilOflte une cerlt~·ne d'enfants pour lei conf. Ji 1'Asstsunce. ~
un *:hec compleL
O'alneu"" ~ .nspec:tel.lU des F'nNlces et dl '" Santf, qui ont eHectui
des con 66ft rfpJhen. ont too)OI.H1 tool9tf la mocheitt des priX
de r... oenl ft l'ampleur des. succ:èI
....X UJfTM'l'1S des pup.lles
M. Bau explJqUt donc la décisfon
de M LAno'r PM le fen que ta 1
F6dtf1IllQl1 constJllJIlI un .exem·
ple glnant. 'tOlre Insupporublt Il
ne " I l IlIS «JUfl.e t que les jeUnes
Eur• .ens pu..,..t faire des élUdes

'It

supb.eure

ri

avoir des fcihlts

que l'Aide Ji l'mfwu ne peut
l!nCOte aujourd'hul MX:QI"def Ji W$
quelque

600000 pup,Ues Ce _a'i

donc par JOUa d'6gahre. ml' • .-.n
le bes, qu'aurarent he mohY'hS
les déc4ions de ne plus confier Ji
cene œuvre les nouveaux enf."u
_ ~se réfugief en France, notamment apris reHondremefll du Sud·
Vietnam au cUlbot ct. 1975, 81 de
tu. retirer les 250 pupilles qui lUI
restaient.
M. William B.ne ne VOlt donc QUe
trOIS conSéqUenres préVISibles ....
cette suppression un supplément
de dépenses pour "Elat de t'ordre
de dix millions de fr.nes par an. un
sentiment de découragement pour
tes enfants qui ne seront plus au
contact de personnes comprenent
leurs problèmes; et une augmenta-

tion du chOma9ll consécutille aux
licenciements de personnel et lU
manque d'appui nécessaire .ux
jeunes arrillsnl sur le marché du
1r.lvail

M. Lenoir: une déciSion
justifiée par la diminution

des effectifs
Pour M. Lenoir. le Pfobleme esl

différent, dins 1. mGJt. oU "Alde
sociale At l'enfance. touJours prIS
en charge financ.ement les po
pilles de la f~atlOf\. ceile-cl' ft'
UliliXe ... lendem.in de le guerre
d'lndochlOt, k:nque de uès nom·
breux enfants êtalent r~t,itI,
convne intennédIa,re. c:ommt 1IJ
œur. Mers la dimullHlon dei effec·
tifs.J f-ait que les mmmn ,UOJêel;six militons de francs au)OUt'd11ui
étaient cousac:r6es pour une gnnde
.Part aux rnaJ8U". ce qui esl u,.
snua-lIon anc:wm.1e PM l'JIPPOtl ,Ii
l'Aide SOC13le C'en pourquo.. en
1972, dki$lon a '16 prISe de supprimer cene lSIOCulioo dans un
délaI de quatre . . . lin 8CCOI'd .J'IflC
M. Baze. qui revient maintenant sur
celte décKtOf1. Il .J &lUI refu. u,.
subvention dt 1,5 millIOn QUI au

rait été consaal!t aux

~teut1.

Jrbrtine FRENEUIL

MERCREDI 16

ARS 1977

