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Editorial
Comme vous pouvez le constater, ce nwnéro est différent des autres car nous ne
pouvons plus bénéficier de certaines facilités de service par Jean Coulon.
Garce à lui, nous avons pu avoÎr gracieusement depuis plusieurs années des
numéros de Grain de Riz de qualité.
Nous voulons tout particulièrement lui dire ici un très grand merci pour toule sa

gentillesse. Chaque fois que nous regretterons nos Grain de Riz à couverture plastifiée,
nous aurons un pensée toute particulière et amicale pow Jean et Danielle Coulon.
Néanmoins, nous tacherons à l'avenir de nous adapter du mieux possible à ces
nouvelles conditions pour maintenir un bulletin de qualité au moindre coût.

R.R.
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Assemblée générale ordinaire du 13 février 1999
à Epinay sous Sénart
Nombre de cotisations en 1998: 96
(en 1997, nous avions 127 cotisations)
Bilan des activités en 1998
-en février 98: A.G. ordinaire et tète du tél
-24 avril 98: Journée du souvenir du comité Graffeuil
avec la messe à Notre Dame de Montmartre et les activités de brocante, tombola et
repas qui ont généré un bénéfice de ,5500 F qui sera consacré comme d'habitude au
parrainage de deux enfants du Viêt-nam.
~Pentecôte 98:pique-nique à Vouvray (37)
- 98:Rencontre estivale à Vernou (37)

-Parution du Grain de Riz nO 21 en mai et nO 22 en décembre 98
Bilan financier ( voir pages suivantes)
Vote de la cotisation de l'année 2000: maiintenue à 150 F.
Informations:
L'équipe de Bordeaux-Toulouse s'active pour la préparation de la rencontre estivale qui aura lieu
Je Samedi J 7juillet 1999 à Sainte Livrade (Lot el Garotllze)
(Bulletin d'inscription dans ce numéro)
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ASSOCIATION FOEFI
BILAN A~?l DECEMBRE 1998
ACTif

PASSIF
fONDSASSOCLATlf 1997

58036.32

60827,05

BANOUEAU 31/12'98

1205,80

CAlSSEAU 31112/98

RESULTAT lU

620~~85

TOTAL De L'ACTIF

31/12193

TOTAL OU PASSIF

39",53

(\21)32,85

COMPTE COMITE GRAFFEUILLE
EXERCICE 1998
OEP<HSE

UBEu..E

RECETTE:

12922,00

REPORT fIN '997
REUNIONS D'AVRIL 19911 (multllt et dons)
CHEOUE DE PARRAINAGE (septembre 1998)

SOUS TOTAL
SOLDE FIN 1998

55l15,OO

,
2500,00

2500,00

13507,00
16007,00

'1

ASSOCIATION FOEFI
COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 1998
(du 01 janvier 1998 au 31 décembre 199B)

CHARGES 1998

MONTANT

PRODUITS 1998

MONTANT

Solde créditeur au 31112/97

1 . Produits de gestion courante

Charges de gestion courante

40El,70

Service extérieurs courants
Frais poslaw( courants
(dont envoi gr.riz)

5596,56

Fournitures de bureau
Frais de déplacements

793,52
1410,00

Assurance

l02B,OO

950,00

Me GRAFFEU1LlE
(Produits manifestatIon + dons)

3085,00

2) Produits des actIvrtés
(Vente grain de riz)

20,00

MANIFESTATIONS

1). Coût des manifestations

1). Participation des adhérents(e)s
aux manifestations
T~T 1998
Féte estivale 1998 (VERNOU)
(Participants(76 adh. 7n/adh et 9 enfants)
Pic-nique 1998 (VOUVRAY)

572"1,65
148213,90

Pic.nique 1998 (VOUVRAY)

439:3,14

Plaque (tombe S. ZIMINE)

1300,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL CHARGES
(du 01/01/98 au 31112198)

14850,00

Cotisations versées en 1998
Dons reçues en 199B
(des adhérents)

MANIFESTATIONS

T~T 1998
Fête estivale 1998 (VERNOU)

35478,47

TOTAL PRODUITS
(du 01/01198 au 31/12/98)

EXERCICE 1998.fteport excédentaire au:31112197
EXERCICE 1998-Résultat excédentaire au:31/12/98

(Dont cpte: Me GRAFFEUILLE )
Dont cote: Mr BAZE 1

5940.00
9930,00
4700,00

PROOUITS EXCEPTIONNELLES

RESULTAT bénéficiaire au 31/12198

SOLDE excédentaire

58036,32

3u:31r12198

16007,00
1445,00

1

39475,00

3996,53

58036,32
3996,53
62032,85

aSainte Livrade sur Lot
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PIQUE-NIQUE
à partir de J 1 h au camping municipal
de Sainte Livrade sur Lot

Gageac

"'~

Caclouin

APRES-MIDI:
différentes activités vous seront proposées

APERlTF à partir de 19 h suivi du
DINER à la saIJe polyvalente

MUSIQUE, DANSE, JEUX ,SKETCHES
.......jusqu'à 3 h du matin

HEBERGEMENT:
se renseigner auprès du syndicat d'initiative

BP.24
471/0 Ste Livrade sur Lot .
le/: 05-53-0/-04-76

Association foefi- rencontre estivale du 17 juill~et 1999 à Sainte Livrade

BULLETIN d'INSCRIPTION
Nom, Prénoms
Adresse et tel:

.
.

Pour le dîner et la soirée:

Adultes
X.. 80
Jeunes 7-14 ans
X 40
enfants< 6 ans
gratuit
Non adhérents 70 F en sus.........
lotal. ..

=

=
=

0

=

(cheque à l'ordre de -Association Foefi-)

à renvoyer au siège: 13 allèe J.P. de Montmartel 91860 Epinay sous sènart
Avanl le 05 juillet 99

1er février
cher Président,
Merci de ne pas m'oublier.
C'est toujours, avec plaisir, que je reçois des nouvelles de l'association.
Grande est ma joie d'apprendre que ceux que j'ai connus, enfants, voici près de
50 années, sont parfaitement adaptés, se considérant comme Français de
souche à 100% et sont heureux;
Certes l'idéal n'existe pas.
Mais il faut considérer que notre pays est celui où l'on vit le mieux. Il convient,
pour maintenir cette situation, de conserver nos traditions et plus spécialement,
ce qui constitue "l'âme française»
Madame Graffeuil et Monsieur Bazé seraient heureux de constater les belles
réussites des Foefiens et des Foefiennes.
Je suis le seul survivant de l'équipe de 1950 qui commença à organiser le
départ des pupilles vers la France. Certes, cela entraînait pour eux une coupure
avec tout ce que représentait leur Passé et leur Ongine. C'était inévitable. Il faut
reconnaître que la milieu vietnamien et la politique Viêt-minh ne représentait pas
les qualités de cœur, d'accueil et d'intégration que le peuple français a prodigué
à ses enfants nés en Indochine.
J'aurais voulu assister à votre Réunion, mais avec l'âge, je m'interdis les trajets
de nuit en voiture, surtout le samedi, soir duquel les accidents sont les plus
fréquents.
Le 13 février, je penserai à tous ceux qui seront présents dans la salle des fêtes
d'Epinay.
Je vous demande de leur transmettre l'assurance de tout mon dévouement et
de toute mon affection pour eux, avec le même enthousiasme d'il y a 50 années.
C'est avec plaisir que je maintiens le contact avec vous et l'équipe de
l'association.
J'espère être présent pour la cérémonie du souvenir de Madame Graffeuil en
mai prochain.

Croyez, cher Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Charles LECA

Biévile-Beuville le 25 janvier 1999

Chères Foefiennes, Chers Foefiens, Chers amis,
-""~
La bonne et heureuse initiative de Julien Menu et de Pierre Mane Béryl me permet de
connaître rexistence de rassociation des anciennes et des anciens de la Fédération des
Oeuvres de rEnfance Française d'Indochine, et de m'y adhérer.
Tout d'abord je vous adresse à toutes et à tous, chères Foefiennes et chers Foefiens
ainsi qu'à vos familles, mes sincères et chaleureuses salutations fraternelles.
Je suis Simon Riquier, français d'Indochine de toujours, normand d'adoption depuis
quarante ans et j'habite avec ma famille dans la banlieue de Caen-Calvados.
Foefien depuis près de cinquan·te ans, je suis heureux aujourd'hui de m'adresser à
vous, mes soeurs et frères de condition, de la FOEFI comme moi.
Après quelques années d'exodE~ dans le delta du Fleuve Rouge au Tonkin, ma mère,
madame Dang Thi Hoang, a pu prouver en 1951 que j'étais pupille de la Nation, fils d'un
militaire mort pour la France en juin 1940, sur le front de la Meuse. Monsieur Dehomme et
son équipe de la FOEFI d'Hanoi m'ont accepté dans la fédération. la FOEFI me prenait en
charge en me menant en pension à rlnstitut Puginier d'Hanoi de 1952 à 1954 puis au Collége
des Garçons à Cholon jusqu'en août 1955.
Je sui très reconnaissant à la FûEFI et à toutes celles et tous ceux qui se dévouaient
pour me permenre de terminer mon enfance dans de bonnes conditions. Parmi tous mes
bienfaiteurs, je nomme Monsieur William Bazé qui me serrait la main en décembre 1952, lors
de sa visite à Hanoi où il amenait pour nous, enfants de la FOEFI, des cadeaux de Noe!.
C'était mon premier Noël à la française. A ce jour, je garde encore en mémoire, ce précieux
jeu de mécano qu'il m'a apporté. Aujourd'hui je rembrasserais respectueusement, mon
bienfaiteur, s'il est encore de ce monde, ou je pnerais pour le repos de son âme, s'il nous
quittés pour passer dans la pièce d'à coté, à rautre coté du mur où il prie aussi pour nous ses
enfants et nous pour lui. J'ai également une pensée émue pour Monsieur Dehomme et son
équipe d'Hanoi et pour Monsieur Gautron et son équipe de Saïgon.
Je quittais la FOEFI en Août 19.55 pour m'engager dans la Marine Nationale où
j'exerçais la spécialité d'électricien. Je (jébutais comme matelot électricien et je terminais au
grade de Premier-maitre chargé et responsable du Service électrique d'un Escorteur
d'Escadre. Que de chemin parcouru, dl! Tiên-yên-Tonkin, mon pays natal à la Basse
Normandie, en passant par tous les po,rts qu'un marin puisse souhaiter et après avoir
pendant seize ans écumé toutes les ml!rs du globe, parcouru plusieurs fois le tour du monde,
je faisais une longue escale de vingt·sE!pt ans dans l'industrie où j'étais responsable
électrique, électronique, téléphonique et de Sécurité d'un laboratoire de production
pharmaceutique. Après quarante trois de Carrière professionnelle, je faisais valoir mon droit à
la retraite à soixante ans et je robtenais en Avril 1998.
A présent, je suis heureux de m'occuper des miens, de mon épouse eurasienne aussi,
de nos enfants et petits-enfants qui sont toujours friands de mes histoires de marin. Je
m'occupe aussi de ma maison, de mon jardin et je n'ai pas assez de temps pour tout faire. Il y
a aussi des voyages; le prochain sera un pèlerinage au Vtêt-nam pour revoir ma famille et
mon pays natal.
Voilà, chères et chers frères de la FOEFI, quelques indications pour me présenter à
vous, j'espère que vous me réserverez une place dans rAssociation et une pensée fratemelle
dans votre souvenir.
Recevez, toutes et tous, mes sE!ntiments affectueux.
Simon Riquier
22, allée, Guillaume le Conquérant
14112 Biévit1e-Beuvile
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Un Têt pas comme les autres
L'année du Tigre s'achevait, il fallait se préparer à entrer dans l'année du Lièvre, pour les uns,
du Chat, pour les autres, et bien sûr! teter cda ...
Alors! Comme tous les ans, les irréductibles d'hiver (car l'été c'est un autre groupe) se sont
constitués en comité et ont élu leur QG au siège social: 13 allée, JP de Montmartel, 15 jours
avant l'évènement. Ce qui a fait dire à Françoise Oyreil que l'on se réunissait de plus en plus
tard.
Qu'à cela ne tienne, nous étions prêts pour h:jour l1ant attendu.
Prêts à recevoir les 70 inscrits, bien décidés à s'amuser. Quelques nouveaux nous avaient
rejoints. J'avais eu le plaisir de lire le courrier d'inscription de l'un d'entre eux Simon R., qui
disait sajoie de retrouver des "Foefiens ct des Foefiennes"comme lui. Cette reconnaissance
émue a donné le ton de la tète.
Peu après Pierre Marie, nous lisait en avant première (la première sera pour le "Grain de nz"
sa profession de foi de Foefien...
Henry Nano qui avait enfin la possibilité de participer à une de nos tètes, nous avait fait
parvenir trois chariots de planche à voile comme lots et apportait dans ses bagages une
curiosité scientifique découverte par lui, qui, entre autre, possédait la propriété d'aflüter les
couteaux, ciseaux... Cela se présentait sous fonne de tubes.
Nous avions tous un morceau de tube en repartant pour les présents et les absents. André
Dyreit depuis quelques années nous distribue de superbes agendas (des ciments LAFARGE).
Alex, Maurice, les Pierre, Antoine, Robert, Jean et les autres surveillaient les cocottes à riz,
en "veillant au grain" embrassant en passant Vincent le plus jeune de la troupe. Chacun,
chacune apportait de son savoir faire.
Nos enfants heureux de se retrouver s'étaient réservés une table.
C'était aussi banal qu'un premier Noêl... Si 'Vous avez eu l'opportunité de voir le film de Jean
Vanne avec Coluche "Deux heures moins le quart avant Jésus Châst", il s'achève par le
Journal Télévisé de l'époque où l'on annonce qu'un enfant vient de naitre à Bethléem en
Judée Coluche s'esclaffe en disant:

"Je me demande qui ec/a peut intéresser une histoire pareille 7"
Aujourd'hui ceux quÎy croÎent et eeux qui n y croient pas tètent Noêl.
A partir de 1999, l'année du Chat ou du Lièvre, nous avons un "Têt de FOEFI" une
appartenance qui en vaut une autre et moi ee Têt, il me plait bien!...

JR
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Vu monae sansfrontière,

Ces Iiommes en ont

rêvé.

La lPoste est un messager

aont ifs peuvent êtrefiers.
lPourtant, efIe ne peut rien.
pour ce rive qui est mien .
Vainement j'ai rtdiercfi.i

roijet ae ma tenaresse.
On roppefait III « nlia que "

Sdns nom et sans Jruse.
Ses yeu:( 6rUfés si tristes
fiautent ma vie âartiste.
Ses clieveu:(très fonns et rwirs

se dènouaient cfiaque soir
farsque, 6ratti aans ses 6rO$,
j'écoutais ties 6erceuses :

cerus qui parfaiLnt taut 6as

au Iiumeurs 6elfUJueuses
ae ces solifats au com6at

r

que on ne reverra pas.

j(u prus profanaae mon coeur,
jai. conseroé fimage
â une pauvrefemme en pCeurs,
dans un petit viIlaoe,
sous un
pfei.n â émotion.
(J'as â tUlresse, pas ae nom !

cier

Jad"tS, je 6u'Vau son fait
mifé ae sano, ae sueur.
Je n'ai p{us que son oaeur
pour retroU'f)er mon passé.

« Nha Que '* phonétiquement« Nia Koué » .
lei, sigoifie péjonativement paysanne ou viUageoise vietnam..ienne sans insuuction.
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" Eh! Attends.moi., petit.
Aide·moi, je t'en prie,
je ne suis pas d'ici. ! »
Ille sait... Il sourit...
Il traverse le pont
comme un vilain si.nge.
Il n'y a qu'un seul tronc...
•
etun f 'l
l a' l'loge ....

Le voilà arrivé

seul, de l'autre côté:
" venez! » me lança-t-il.
Tous mes membres tremblaient
alors que sous mes pieds,
je ne voyais qu'un fil t.,
Sans perdre la face,
j'ai. suivi sa trace.
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Bonjour,
Juste un mot pour rendre hommage à Mme Graffeuil et vous confier, chers
Eurasiennes et Eurasiens ce que j'ai vécue.
Je suis arrivé en France en 1956 sur le bateau «Cyrénia:t en même temps
que les militaires qui ont fini la guerre d'Indochine pour la continuer en Algérie 1...
Arrivée à Marseille, la nuit, nous avons été divisées, les unes pour Chartres, et les
autres à St Rambert.
Le car nous a laissées en ville et nous avons dû marcher sous la cape de
Mère Marguerite pour se tenir au chaud! ....
Accueillies par des grandes qui nous ont aidées à faire le lit avec deux draps, ce qui
m'a beaucoup étonnée. Nous avons dormi jusqu'à l'aube et j'ai pu admirer le
paysage enneigé façonné par la neige tombé dans la nuit.
Le lendemain, quelques unes repartirent, j'ignorais la destination! ...
Installées dans notre nouveau monde, arrachées à notre mère pour un avenir
meilleur, nous savons que ni l'une ni l'autre ne se reverrait, désormais nous
appartenons à la société.
Avant d'aller à l'école en ville, nous avons eu des cours avec Mère Montfort.
Nous la taquinions en faisant du bruit et en jouant de l'harmonica sous sa fenêtre,
malgré ses cris.
Elle nous a appris « Napoléon avait 500 soldats» en répétant la même phrase sur
tous les airs et en nous faisant marcher au pas 1
Voyant que j'étais prête pour aller à l'école en ville voir Sœur Lucie, celle-ci
m'accueillit dans la froid car il faut aller chercher du charbon et allumer le chauffage
pour chauffer la classe.
Au début j'ai fait des fautes et j'étais la risée de la classe, jusqu'au jour où Sœur
Lucie m'a envoyé au tableau faire une dictée sans faute à l'étonnement des
grandes 1. ....
Après, je prenais le car pour aller à la ville voisine continuer mes études, en
revenant pour le week-end, mais il fallait toujours demander des sous aux sœurs
pour prendre le car, et une fois pour éviter de le faire, je suis partie à pied, à la belle
étoile 1Presqu'arrivée, une voiture s'est arrêtée pour les derniers mètres, Mère
Jeanne était contente de me voir, Simone était arrivée avant moi, bien sûr, avec le
car 1. ..
Lorsque j'ai eu mon certificat d'études, Mère Jeanne m'a offert une trousse de
couture et Danielle a choisi une valise, pratique pour le week-end.
Je n'ai pas voulu continuer à rester au même endroit et j'ai demandé à partir
ailleurs ne voulant pas voir les mêmes têtes. J'avais envie de changer mais surtout,
je ne voulais pas que l'on me reconnaisse, pourtant je n'avais rien à cacher, cela
était peut-être dû à mon enfance, parce que Papa voyageait beaucoup!
Après, j'ai eu une médaille d'argent en sténo lors d'un concours, j'ai failli être
professeur de sténo mais m'engager pour 5 ans lorsqu'on avait 19 ans me faisait
peur, j'avais envie de voyager.
Madame Graffeuil nous a demandé ce que nous voulions faire pour l'avenir,
Alberta répondit c actrice» et mois « sécrétaire ». J'aurais du dire « masseuse» en
souvenir de ma grande-mère, mais je ne supportais pas l'odeur de l'hopital 1...
Elle m'a toujours prise pour une amie et non comme son enfant. Elle faisait
tous les ans des kilomètres et des kilomètres à travers la France pour nous voir, ne
nous contraignant à rien, ne refusant rien et n'attendant rien en retour!. ..
En perdant son mari et son fils, elle nous a donné le meilleur d'elle-même, épouse
d'un gouverneur, Chevalier de la Légion d'honneur, cette grande Oame s'est
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dévouée corps et âme à la FOEFI que je ne connaissais pas et dont personne ne
m'en parlait!. ..
Elle voulait le bonheur de ses « filles »). Elle m'a raconté qu'une Eurasienne lui
a confié qu'elle était amoureuse d'un opticien, mais n'osait pas le montrer, elle avait
pris rendez-vous elle-même pour voir cet opticien et le tester en se faisant passer
pour une cliente qui avait mal aux yeux 1. ...
Elle assistaij au mariage de chacune quand elle pouvait.
Pour montrer que je n'étais pas raciste, je me suis affichée, mais quand un
homme qui vous dit« marions nous, tu pourras me tromper» C'est tellement
aberrant que j'ai laissé tomber !...
Mon Mari m'a présenté Mme Graffeuil comme sa tante, l'une et l'autre, nous avons
gardé le secret. Je m'étais mariée parce qu'il était sur mon chemin, nous avons eu 2
enfants et 3 petits enfants mais le parcours a été dévié par l'incompréhension et
l'ignorance de la vie 1

•
Livrées à nous mêmes sans ressources, sans parents et sans religion, nous
aurions pu mal tourner ou tomber pire, mais dans l'ensemble, il y a plus de réussites
que d'échecs !. ..
J'ignore toujours comment elle faisait pour être bonne, généreuse, égale à
chacune. Elle a gardé des années et des années la même écriture, elle n'a pas
changé. Je l'ai toujours connue impeccable même dans l'imprévu.
Je m'étonne que cette Dame aux cheveux blonds avec un chapeau soit toujours
disponible à chacune et répondait aux lettres d'une manière personnelle, comme si
nous étions uniques à ses yeux.
Malgré ses souffrances, elle les oubliait en s'occupant de nous, trouvant ainsi paix et
bonheur à travers notre révolte qu'elle a si bien comprise.
Elle m'a dit« les Eurasiennes souffrent beaucoup» Je n'avais pas vu
l'ampleur lorsque j'étais adolescente mais en fondant moi-méme une famille, j'ai pu
reconnaître que c'est la vérité, car le manque d'affection maternelle joue beaucoup
dans la vie d'un enfant et surtout une vie équilibrée dans le couple.
J'ai demandé à Mme Graffeuil comment faisait-elle pour nous connaître, elle m'a dit
qu'elle suivait son journaliste jusqu'au vîet-nam en éclatant de rire, cela me faisait du
bien de la voir gaie, mais c'était le dernier contact! ...
Que nous soyons dans la réussite ou dans l'échec, pensons que nous avons
connu une grande Dame qui nous a donné le meilleur d'elle-même pour notre
bonheur même si ce bonheur était éphémère, on ne garde que les bons souvenirs,
les mauvais on les jette par dessus nos épaules, il ya toujours quelqu'un qui s'en
. 1
servira
....
Que nous connaissions les sœurs de St Vincent de Paul, de Notre Dame des
Missions ou d'autres congrégations qui nous ont inculqué le droit chemin et pas
forcément le bon, c'était tellement catégorique et aléatoire que nous avons fui ou
renoncé à se plier, le destin est tracé.
Je relate ce souvenir pour partager avec vous la vie qui continue ....Je la
souhaite meilleure et compréhensive dans les bons et mauvais moments.
Puisse l'année 1999 ouvre la porte de l'an 2000 à l'avenir de nos petijs
enfants, qu'elle vous apporte bonheur, joie, santé, et paix- Bon Tét.
Jacqueline De Bruyne
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Thanh Phuong et JULBERT S!DlBE et Anthony
Ont la joie de vous annoncer la naissance de
SANDRA dit Phùong Mai née le 05/10/1998

Appel à tous les Foefiennes - Foefiens internautes
Envoyez nous votre Email pour compléter la liste ci-dessous:
•
•
•
•
•

GIREAU Jérome :
BERYL Pierre-marie
GUILLERY Ralph
REMOND Roland
REMOND Matthieu

gg2000 @ caramail.com
pm44 @ aol.com
rgbos @ aol.com ou rgbos @ caramail.com
ntop @ aol.com
rrmat @ aol.com

En 1998, nous avons reçus seulement 96 cotisations, notre plus mauvais score!
Nous pensons qu'il s'agit surtout de négligences et d'oublis et qu'avec un petit effort
de la part de chacun, nous redresserons la courbe. MERCI!

Association foefi : cotisation annuelle 1999 : 150 F
(par foyer fiscal)
Nom et prénoms
Adresse et tel:

Chéque à l'ordre de association foefi à retourner au siège social:
13 allée J.P de Montmartel 91860 Epinay sous Sénart

