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..tes objectifs du nouveRU ~ureAu

V6U6 tenu CÛUt.6 UCJ.<1 tnaifr<} Wt «6péciab) q,uw,. de fJl.i;z cc(jluant», p'tépwd pa4 &,

no.uv.eau 9Jwr..eau de l'~6o.dation, apw 60n~ du 29 iatWWt. 2005.

g>owtq,uoi Ult (juW1 de fJü.z «CJlualll» ?

eo.nrnu ta mitapfuJJœ~ l'ituli.q,tu., &, tUUlLlUlU 9JUIUUlU, pa4 ce clin d'œiL, ~e à Jte6M!)f)f.,elt
&6~ enlIte &6~ de e'~6o.dation, en~ /tWant (cadliéJwu) et pwdidpelt &, pfu6 p~6ilile

aux~ co.Uectü.U?6 qui~ 601Û pw.p0-6U6, afin. de mkwx édian.geIt, mkwx 6e conJUÛtIt.e,

et a.itMi cu:ot.CÛtIte &, ptai6i1t de 6e~. &ci, P(J.W("~~ ta ~ron, de ta petite

co.mmunauti ~ienne de6~ de l'~6ociatio.n f}(!}f!jJ qui, apw 18 an6 d'ea:i6tence, 6etn.D.&
Wt.e à ta Jtedwt.cIie, d'Wt nculLteaU 6o.uf1le.

e.o.mment donneJt. une ncuwd& impul.6ron, à tuWt.e ~6odatio.n ?

© de lWUU.Wt. cwec Wt maa;inuun d'~, pcvtj.0.i6 cur.cien.6,

© élatuJi't &, contenu. du 6ullditl. de t.uwon C«(jJtaü1. de 9üz,) en /tWant une place pfu6 i.cwJe à UCJ.<1

œtltIte6 d'inWtU ou pltio..ccupati0n6 d'cuqo.wuL'liui (C'téatüm de6 no.uuJ&,~ pltatiqtre6
~ cp.u «Santb), «Emploi /9lWtaite», «.NCUlL~ g~», oucâ~
adtnini6~»),et ce, 6an6 'U!JUJ.nœIt à éLuup.wt. tUl66~ co.mnuut6 d'/ii.e1t, ni à ltÏIte (ccq,uw,.
de fJl.i;z •.• (jJt.ain de f}olW»).

ee f.ai6ant, n6U6 inncJ.v.cm6, tant CÛUt.6 ta 6t1tuctwte cp.u CÛUt.6 &, «tcnJ) du «(}!tain de 9üz,), P(J.W(" &, 1Wubt.e
p&w vWant. &tu cuuuuie Jte6pede ttéamno.in6 &, 6ut initial de e'~6o.datio.n f}(!}f!jJ (aJt.tide 2 de 6e6

6~ : «u.p1Wubt.e contact~ Wt6~~ au.tJt.e6 ; ... faVt.e m.inw..i.Ite du pa66é, et co.n6t.wi1te. de no.LlL~
'tdati6n6 pO-Lllt u.WIte &, p'ti6ent et e'~»).

•,
En acœptant~ mandat, &6 ncuwMua;~ du 9JUIUUlU 6cw.en.t ce qu'if.<, do.i.u.ent à lewt.
p~6~ qui ont œuwti de 1987 à 2004, 60U<) &6 p~icWr.ce6 d'anto..me V~in, de 0
9lo.land 9lemo.nd, de J.6t6me~ et de :Jean WelkJt.. En tUJ.tJœ nom, n6U6 &6~ et~
~ /io.mmag.e, tout comme :Jean We1leJt. 'WI.d fui-mêIm fto.mage à .M. et M"14' gW6eJt.enC.,

cur.cien.6 Jte6p0.n6a8f.e6 du f.cupJt. de Sem.l1lançatj, qui 6e 60nt co.n6~ cwec anuu.vt et compétence
aua: pupilh6 dont if.<, aooWtt ta efuvtge.

9Jonne tedwte, et c:o.n.tade!.z.-n6U6 P(J.W(" n6U6 faVt.e pwd de UCJ.<1 pw.p0-6iti0.n6• .ee 9JUIUUlU e6t
àtUJ.tJœ~.



o•

présentAtion du nouveAU ~ureAU

~ qualJœ~ du tUUUteaU 9Jwœau de e'Cl66ociatW.n,
ap~ fewt électro.n, le 29~ 2005, à !J>~

&tntm~ p(UW.U h con6tatu, ce $wtUUL ttep'ti6enh éqltitaillement~ let,~ du tttéW6age. cU fa
PDPClfaüon ~ieture de fa !H!Jf!}:J : du pa6 ÜJ1'é du tout, ou tù6 peu ( Jletvti~ et fRofu.nd
9lemond, à gœ.u:Ik de fa pfwto.), en pa66ant pwt.let, c/iweua; omûd.i6 ou /Jd6é6 (.Mawtiœ foaïtpu, au
c:entJœ), et enfin, ou~ ÜJ1'é (clJieb) (fJauL~, à cbœite, cvdJ.o,uutt fWtwwtl, powt fa ~tanœ,6~

((4 étoi&H) de cPt4 ~inWt., powt fa pltipwt.ation du ((6péciab)~ cU!JWz, ccgfuanb) d'lWJtiL 2005).

~~ du tUUUteaU 9Jwœau de f'Cl66ociatW.n gl9EfJ:J
6e p~entent6~à (J.(J..(M,

~ de fewt- tenue d'appwtal



présentAtiolJ ttu IJOUVeAU J3UreAU

O:JWvti~ (tuuL ooad) :
en tant tpU 9'~Uhntde

l'(L,~ociation, il donne le ((faJ).

8 9lofund 9lenwnd : oubte le

cliapum, il pOltÛ au6~i fa pfume de
l'(L,~oâation, ewt. c'~t le fJ'V"Üen el fa

rnémo.Vte de l'(L,6ociation, aq.ant été ~on

9'~Uhnt, pu;., Seoté.tabœ CJhWtai depu;.,
180&.

@).Mawtiœ~ (à fa l1alWtü) : illlat

6wdout fa ~wœ~ co.mp~, 'UJlfunant
~C'tUfJ~ement &, enIJtW el~~ d'tlItfJO'L 0 @

e 9'aut~ ( COInfJ06iUwt. - inWtpw) : en tant
tpU Via 9'~ident, il inWtpw fa peJt6ée du 9'~Uhntel fa met en tnU6ÏtpU.

e

••
~

&tu pfw.to. tinto.üJn.e de l'~pJtit de "éIdewr, el de l'impOJdmtœ~~ dont ,,'~t MU le
9Jwt.eaU pOUlt- ttetU1Jt,e "on adi.on ef/i.caœ.

(ici, "éatu.:,e int.etwÜte de tJuwaïl, dan6 le "afon~ gJt.aCietMenwtl à "a di6P06itiott pevt.
ClndJté elfj~e1Jrpœa,~ euŒ, da& le 1:Je aJtJtO.tUÜ6"enwtl de 9'Wti6 ).
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~otre ic:lelltlté

1 photo =1.000 mots

Européen + Asiatique =Eurasien

eeue pfw.W., em11lématique d'une épo.q.ue 'téu.o1.ue, 'té6LUlte à elfe ~eule tw.bte identité

d'~ien (LUZ. nrilitaiJt,e (Juu~ etz. peJt,m.i6~io-It, ~e pwmena.tu ~wt. LUte auell.ue de
Saiffo-tz. ou de !llatwl~ auec ~a œl1z.pagne, LUte u.fdluunietute, et lewt. entant, LUte

Ewtaj ieJUle) i eil!e dmuze LUte idée de la uie d'~, cla.tM cette J tUÛJ.cfline

~e~ aru~ 50 : Ca douceuJt de UÙJJte dcu'l.6 e'enz.piJte œ&nial, cwalU

MUt 4f.Mui4ement, et qui tWLM uaud!ta, à I~ ~ie,n;;" de lJ.a:,cuf.eJt d'LUl
I1wnde à t'aubt.e.



~otre identité

:Dam h cadJte de 6a pWe. de f.o.ncti.o.n, h ~au fïJwœau. de t:a,6oâation lUWU!nt 6wt
i'identiti de<' Uvta6WM de ta fj{9EfjJ, ain6i tpU 6wt cdh de te.wt a,6ociation, afin. de mkuŒ

œJttWt~~ et~~~ COftœ'UUUÛ cdte. cWtnWte..

• (fui 6o.mnte.()-tuJ.U() ? (à tWte. indiuiduel et à tWte. c:o.li.ed.if., en tant qu'a,6ociation ?).
• (9ù en 6o.mnte.()-tuJ.U(), en 2005 ?

• (9ù afi.on,() -tUJU,() ?

o à titu uu/iuiduel

.N~ 6o.mnte.() de6~ et de6~, né6 pOWi ta pfupwd d'Lltt pè1te. de natiJJnaliti~e, et
d'Lttte. mèJœ ind.odütw.i.6e. ( tJ.iettuunietur,~ (lU iao.tietuu), au aJ.Wt() de.6~ 1940 et 1950 ;
tuJ.U() 6o.mnte.() 6tvdlud pa<'6é,() pwt. h ((ttUJl.deJ) 60cial de ta fj{9EfjJ (fjédéJt.atW.n de.6~ de t:EnJanœ
fj~e. d'Jttdo.düne., (âédé», pOWi~ ittiti.é6), qui. tuJ.U() ap~~ de 60n emp'teinte.,

n.otamment 6wt h pian p6vdzoiogitpU (nw.de de pett6ée, lia6itude.6~~ et~,~
~iauv.x; ;~~~ de canuvt.atWtie et de 6ol.idwtit.i).
S~, n.otJt.e ((po-puiatio.nJ) e.<'t dom; fumwgène pwt. ta tItatu:fu d'âge. ('t«lleiteî6 pwt. ta fj{9EfjJ

entu. 5 et 10 am, tUJU,() en 6o.mnte.() 6CJJtW v.e't6 18120 am, au m.iiieu de.6~ 1960), pwt. n.otJt.e~

etfutique, ain6i que. pwt. n.otJœ~ uia ta fj{9Efj J, ce qui. eœptique. n.otJt.e pe't6o.tlJUditi,,~
(ttid'r:e de t:addition de 2 cuftwte.,) et n.otJœ f.<vde. identité de~~ ((pa<' comme~ au1Jt,e,())}•

.NuméJtiquement, en fjlU:Ul.ce, tUJU,() tte upJt.i<,enlo.tt6 qu'Lttte. in.fime tnin.oJt.ité. ; ain6i "wt Lttte. total de
62~ de pe't6Otttte() vWan.t 6wt h ,,01~, on compte. :
• 1.000.000a,~ (dont 300.000 Jttd.0.dWw.i6, c'e.<'t-à-dVte, 60it Vieltuuniett6,"oit~,60it

CaotWM ; h 'te6te. e.6t en fJIUUUk~ ccmp06é de~,~ en fj'tattce de.pi.W ta fin de<'~
1970, en p~ ie.wt,., vague.<'),
• 35.000 fj'tl.UtaJ.-Vieltuuniett6, ltapabt.ié6 d'Jn.dodün.e e.nbt.e.1953 et 1965,
• et pw&J1iement 3.500 à 4.000 Uvta6WM et
Uvta6~, pw en cfuvu;je pwt. ta fj{9EfjJ entu.

1950 et 1968; "wt ce n.omfvœ, on peut e.<'finwt. que.
"eut<, 400 à 450 ont eu co.nnai66attœ de t:~te.nce
d'Lttte. a,6ociation de.6 a.n.cien.6 de ta fj{9E!iJ.

@ à tilJte. œlledi{, en tattf. qu'a.uaciaticm

au p'tin1emp" 1987, pOWi f.êWt. 6e.<' 40 am,
9œni SancIwz et "on épOU6e ont eu t:idée de

'tiuttiJt Lltt fJIWU1Je. d'~ ÛVt..a6WM, ayant
fait pwt.tie de ta fj{9EfjJ. à ta "uite. de

cdte. f.ête.,~ 1ti.u66ie.,~ pwdicipanL1

décidkJtent d'~eJt, en juillet de ta
mênu année, ta pttemièJte fJIUUUk

Itiuni.o.n, - 'teiJ«uwaiile.6 entu. ex (fjéd,b), dam t:enœ.inte. de i'attcie.n~
d'ÛVt..a6WM deS~ (JtU1Jœ-et-.Ecwœ). 80 ÛVt..a6WM et te.wt famiRi.e. ("oit

0/

•

..



~otre itfelJtité

250 à 300 peM0ntr-e6 en tout) If pwdicipèJwd, Iiewœua: de, 6e~ apÙ6 25 am de,

6épWtatüm.9Je œ6 ckua;exp~ de,~~e6 tuU66ait à ta fin de,

l'lUm.ée 1987 une (L,6odation 6.apwée «(L,60dation !f(9f!jJ», CÛUt6 le 6u.t de, p~eIt le6
1tdati0n6 amiad.e6.
fÎla66em11fi.e cudo.wt. d'Clntoine V~in et de, fRohuuL:Renwnd,p~ ptd6idetzL, en date. de,

e'(L,6ociation ('tiéLu à p~Ü?UM UPWe6, 9lo1.and :Renwnd ta ptd6ideJta, en fait, pÙ6 de,

10 am), une équipe mo.tûJk (comptant en pwdiatfieJt,J.~, 5. llppof.aiu, J.:f. !f'tagofa,
(J. Mwtiœ, a. V~in, [il. !fabtn, J. Wel1«, !f. !feJVtatUÜ ...6~ pM de,~ épOWe6)

" a animi. auec lki6. le6p~ atm.ée6 de, e'(L,6ociation, en mettant en ptaœ un «&mité de, ~iM»

adif,.

•

(9ù j(J./ltnl€l.'-fW.Uj, en 2005 ?

o ~Wt Ce PUul- üu/iu.idud

~ de, 50 à 65 am, aujo.wtd'Iiui, tUUL6~, po.wt. ta pfu.pwd d'enbre tUlU6, ta fin de, tUJ.bœ uie
pw.f.e66io.nndie, et wdain6 ~6entm.ênu diià d'une 'tet't.aite pai6il'de.
SWt le pian p'tiv.i, et CJ.Ubt,e le6~ 6épaJtatûm6 diià 'te66entle6 dwtant tUJ.bœ petiU enf.ana, tUUL6

60ntme6~ à aooiIi~ au~ de, œ6 uingl~ atm.ée6 de6 'tUfJ~, de6~
~ ou f.amiliaua;, de6 ~,de6 dépwd6 de6 en.f.an.t6 du dom.icii.e, ou ta foJtnuUion d'une
f.amilLe uœntp6<'ée, ~i que. le6p~ diœ6 de, ft&' p'tllC1ie6.
50ut n'e6t pa6 6o.m.lhœ cependant, m.ênu 6i apÙ6 le6 CUfItée6 de, CJUJ.Î66anœ et de plein emploi de6
((tJtetrk~e6» (1945-1975) et l'eu.pfuvtie de mai 68, now~ dû endt.vwt.le6w~ du cIiônwge
et le6 ",""e6~ de6 atm.ée6 90 : now pJUJietant en aItIdhe, fwtœ e6t de Wlt6tatett que. ta pfu.pwd
de6 ~ien.6 de ta !f(9f!jJ 60nt pWUJmU6 à ~eIt le demi-6~ 6am tw.p de~, gœtdant ettœJt.e

6tuutent le 6eJ.WWœ, et pa6 mal de j6ie de tJÛPœ. aUt6i, rnahpté une enf.ana et une adole6œnœ peurot ttUJÛl6

~ée6 (au moitw 6U4 le pian afJutit etp6~) que. le6~!f~ de mibto-poh, fUJU6

pOlUJ.O.n6 o&ew.eJi, auec M.. William 9JM.i, que. cetU «a.w.ée unicpu» d'~ien.6 peut6'~du
cIie.min paJtCO.Wt.U ; en noomtfJJœ 1983, un an cwant 6a nuJJd, 'ticapitulant e'oeuwt.e de ta !f(9f!jJ,
M.. William 9JM.i éno.nçait~i auec fWtü que. 6e6 pupilee6 cwaimt o.I1Utm :
• 1.019 œlttifiea~ d'~ p'timaiJu.6, 748 9JE!Ye, 393 6aœalauww, 39 /JJtwet6 indu6t'tiel6, 751 eœJ;

68 9JE!f, ... de6 dip~ d'~, de,6~, d'a66Î6tante6 60da&6 ...,
• de6 dip~ de6 faatlté6 de cbw.it (20), de fett'te6 (21), de6~ (146), de midWne (44, dont

25 dodavt-6 en midWne!),
• de6 dip~ de6 fJ'UUule6 éaJ.&,d'~ (.Mine6, 5decom ...) ou de CJ.J.I1U1Wtœ, (!Jlœ, Sup. de

&., ...), d'expettti6e comptaM.e.,d'~, de, co.nbt.ô.fewt du tU60Jt., de dbt.edewt. de6 liôpitaux,
etc ....

~ un nw.nwd 6U4 n6<' 25 ~ien6 dodatJt6 en midWne. à tibœ de compWt.ai6on, peut-on
ittuuJine4 une uiile d'aujo.wtd'Iiui de 10.000 à 15.000~, comptant 3.000 à 4.000~
6c0.fatt.i6é6 (6oit e'équh'afent de ta po-pulatic.n de (â(9f!jJE.NS»), «p'U.J..d.ui6ant» en une 6euh
~ 25 docüuJt6 en midWne ?, et ce, cdoJt6 que. ta~ de6 ~ien.6 ont v.u feU4
f.amilLe décimi.e ou di6f..oq.uée pa't le6 COI~ et le6 ea:.ode6, et qu'en evvtWant en !fttanœ il6
ne ~aient pa6 6ien ni ta lang.tu f!tançai.6e, ni le uietnamien?
à quoi tient cetU lhuure 6wtpwe de ta uie?
&t6uf1ant auec g.owunandi6e le co.nWw. d'une tJiè6e de do.ctoJtat en antIvropohu;}ie
6o.ul.etute en 1972 ((0t0i66anœ de6 tnéti6 eWta6ien.6 t'tan6pianté6 en !fJtatU:.e)) et



~otre i~e"tité

cJ.ui d'un tnénuWt-ed'~ du~ d'Clnato.mü!. att1fvwpohJlJiqm de ea gaœiti
de ntideciJre de 9>~ ((Clntfvt.o.pohupe cko~{Jtanco.-~}} -1967), tWU6

pen6ÎOM~ une explication ocienüfique~e et é&fJi~e à tuWre éfJa'ul, av.ec une
~io.ndu type «.fe œw.eau cko ~ktw eot de 36.82 %p~~ que cJ.ui cko

aulJt.eo etfur.ieo ••. )J. 9>wœ cI'rinWte! Jlé1.a6, ea 6eu& ~io.n tangiMe., nuU6 6ien plate, de ceo
éh.ul.eo eot : «l!..e6 ÛVt.a6ktw ont une taille pw.clte de œf1e de fR.wt pcvœnt a6iatiqlu, et un p0.id6

œ.mpwu:J1& à œfui de &wt pWtent ewwpéenJ} ! En ocmune, un œ.n.otat 6cienüfique 6ien tIUfJU'l.e ••• et

qui ne. tWU6 «~} pa6, au Oen6 pwptte, œnune au 6en6 filJwt.i ! (caJt ea tIW.vtie de «ea uilJU.elVi
deo ~)}, cIWte aua:; 6cw.anto t1o..taniow, ne. 6'eot même pao u.éJU/iie !).

G1.oJt6, 6i ea ~logie n'exptiqlu pao tep~ oinfJulWt. deo ÛVt.a6ien6 et ÛVt.a6imne6 de ea
g(9E5J, ea 'tiponoe eot peut êbœ. tout oimpfenu!nt à~ dan.6 ea n.o.tUm de «'té6ilienc.eJ) CUJQJtC.ie. l'ait

te p6tp:füabt.e 93~ eyJUdbtiIi : f'inotind de 6wwïe, ea~e, et 6wtWm ea œ46cienœ algue
qu'en t'a&enœ de pèlte et de tnèIte tw.Ud ne. pOUlJ.i.o.l"" eott'1'Wt 6UX peJt60ntre d'autJte que tUJ.U6

tnêmeo, ont fait que de6 en.f.ant.6 cc.nune tUJ.U6 ont Itéuooi à 6'en oOJttiJt, peut êbœ. un peu mieua; que
d'aulJt.eo de ea même g.én6t.a1Um.

8 à titre œ11edit, en tant q,u..'ajoodatU.tJt

.e:~6ociation g(9E5J a cette a.nnie 18 an6 d'ea:i6tenœ, 60it un âge «a.u.anc.éJ), co.mpte tmu de 6a ~e
oociolo.fJique (fai8& no.m/1Jt,e de «g(9E5JE.NS}), qui ne. fait enp~ que dio«ûbte d'a.nnie en année;
dï6peJt6io.n ~Iüque et dï6peJt6Ï6n 60ci0.-p~6io.nndte de 6eo~ ...) .
.fe tUlIn8tte de ceWant6, de t'O-!tdtte de 100 à 120 teop~~, a ~oé f.enWnent po.wt 6e

6talü&eJt. cudowt de 70 à 80 depuL1 5 an6.

Si tWU6 d.w.o.no~ t'éJuJ,.,io.n du tUlIn8tte de ceWa.nt6, lUJU,6 pOl.UtOll6, à t'~e, êbte au60î 6al.i6f.aito
d'un tUUJCUl- de «~)J, p~que 70 %deo ceWant6 oont deo adI'Wtento ceWant~dep~

1988. &th population de c.o.Wa.nt6 él.wh.le donc «en ent.ontw.iJt.J), 1ta66emf1lant au fil deo an6 un «CaJtJti de
lbuw.eo)}, dont if faut 6e félicite't. e'eot un 6igne de coIié.6io.n et de f.oJtte adJié.6io.n aua:; «vaf.e:wt,.,}) de
f'~6ociation .
.Né.a.nnwiJw, un dcuu;}eJt guette t'~oociation g(9E5J : c'eot cJ.ui d'un fJ'W-UPemenl d'itu:lWÜÛl6 tte6tant enttte

6&, o'e.nf,eJunant petit à petit dan.6 un Wtde. tte6ttteïnt, même 6i, 6tatu.taiJtement, ea pM6il1itité d'culfii<,io.n
a~ été 0l.WeJt.U à de6~ «fW.It g(9E5J)}.

(9ù~-tWU6 ?

o ~taire?

Sux ea~e deo d..eucc œ46tat6 f.ait6 ci-deo6lM' ((~ Ocmune6-tUJ.U6 ?)}, et «(9ù en 60.ntnte6-tUJ.U6, en

2005 ?)}, teo tnentlbte6 du nOlW.elltt 93uxeau de t'~6ociation6ou/iai.tent :
• 9)onneJt. un noUlf.ellU ooufP.e à f'~6ociation, en ttepttenam contact av.ec d'auttte6~ qui
t'ont q,uittée, 6CJ.it l'ait nr..an.que de iemp6, "oit l'ait fao6îtude, 60it 6UX deo nudentenclu6~ .

•~ d'ancWw ÛVt.a6ien6 de ea fJ(9[5J qui n'ao.aient pao juoqu'ici c:o.nJUW6ance de
l'ea:i6tenœ de f'«~6ociation g(9E5J}}•

•~ ea uie. a66ociati(le en étendant teo lf.elati0.tr.6 de f'~oociation g(9[5J à d'aulJt.eo
peJt60nne6 «fW.It g(9[5J)} :

o if peut 0'agVt. de U06 pwptte6 ct.nfij,g~ de mibt,opo.te ouV~,
o if peut o'agVt. au66i de nM «C0U6ino}) tta1uJt.el6 que 60nt teo aubte6 ÛVt.a6ien6 «fW.It

g(9E5JE.NS}), w,pabti.é.6 d'Jndodiine ccmune tUJ.U6, ou même~ en g'tct.ltœ.



~otre l.telJtité

eette cu.w.eJt.twœp~6We de i'Cl66odatio.n e6t tf.iœ66aiJte p(J.Wt, éuiWt.le 'ti6que

d'endo.g.atnie, de 1tefJf.i identita.bt.e et de 6ci.éJt.Me, <:ait. if e6t Widmt que ce q,ui n'éoofl.le

p~ ... ~6e.
.Ne tuJ.U6 f,eW0.ft6 p~ d'ilLu6UJ.n6 (jUlt wu. wellluef& (('UfJ'ti6e du fhunlieau» pwt tUl6 enf.ant6 :
ne (j'étant p~ lleal.lcoul'~ dwtant lewt enf.anœ, ii6 ne ~6en.tbw.ntp~p~ ta
tf.iœ66ité, nit'~ de~ de., f.ieM ClU<'6i /oJt.t6 que. &, ,~. fi un j.owt, i'Cl6(jociation
g(9E!JJ p'tetU1Jta tin, au fwt et à l'tI.e6wte de ta di6paJti.tio.n de (je6~ tu:tuef.<, •

.N0-U6 compt0.tt6 donc,~ maintenant, (jUlt le (joulie,n de tO-U6 p(J.Wt, p'teJU1Jte un nDULtetUl dipwd.

8 CAmU1U!.llt (..a.iJt..e ?

.f'éu.en..tuef.fe o.tWeIdwt.e de t'Cl66ociatio.n g(9E!J:J~ d'~ ~6ociatiolt<1 6itni1.ai1t.e6 d'Et.vta6ien.6
- po.wvtait 6e 1tiaii6e4 pwt i'in.t.eJunédi.ai de pwt.Wuvti.a.t6 à fUlUe.It., paJt ea:.emple en~ant en

comnum~~ta.tUlIt<1 (lU 6CJJtÜe6, comnu le4ep~-~du .No.tW-e.l an(~ (lU

~iatique.).ffin6i, depui6 deua; aIr/.), de 20 à 30 (rfj(9[!}:JE.NS» pwdicipent gaiement à ta f.ête a.nnuefle.
qu'~e.M.awtiœ .foaique. au ~tawuut.t((efU.n.ato.um» (!Jwti6 13t.) p(J.Wt, 6e(J am,i., Et.vta6ien.6, a.n.cien6

de., camp6 d'aœueil de Ste .fiwuule (eœJJ) (lU de .No.yant.
e'e6t un ea:.emple, l1ien co.tU:Jtet, q,ui tni.It.ite Itifi.ea;ion.

-

Foyer de Rilly
(Indre et Loire)
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Lettre adressée à Mme Teisserenc par Jean Weber

h~re 1arrain',

·.n c momcnts di fficile . wu - eux l éni dL: et amour que \'( U' 3YIC/ U

donné c Il1ralis 'cnt à \ < tre peine ct vou' e" riment leuL profonde:
( ndoléancc '.

u qui n '3\On,' ricn en 'lITi\ nt en Fran'c él\ cc l 'lrrain \)lI nOL!. rt\ iCI. tout
donné, cllscigné. cmpreint. de patiL:n d de compréhcn 'ion pendant c >.

qu Ique' ar1l1é pa :ée au foyer de, mhlan él) que n u \ ou. gard l'on
t< uj< ur dan n . cœurs.

rphl:lin que n HI. ~ti n . n u avi m pu tn mer un lo)cr chaleurcu. gr"ce Ù

\ otre dé\ u ment. Parrain aurait pu 'oulcr j urs h ureUX:l la U\ enoirad
qu'il aimait tant m' i: n h mme im r~gn~ de bonté. il a\ait con~acr; unc partie
dc :a vie à nou d nner. n li qui étion . un peu. au\ age, un :en: \ll< rai de la \ ie.
, )\ CI.: ,llre, 1arTaim:. que n LI \' U ommc. r dl;\ ble..

\'ou' a\l:Z lIne famille formid, bic qui \OU' entour' de tant d'amour mais n)u
<lUS. 1 nou: \'( u. enlollJ' n' ct cntourcron. d'amour.

'ou' \lOll: retr u\'cron: cct 0tc, ceux qui l' d(;:in.;nL ~ la COU\ crloiradc ou
rt.,;p l: Parrain afin de lui rendre un hommage incèrc ct pl' )fond.

U \ U' cmbra on' 1, l'raine et \ ou. rOU\ CI compter :ur n u. comml' .ur
\ otre l~lmillc. •

Pour l'As' i< tion F. )E.F.1.

Jean \\ cber

M. Teisserenc
Ancien Directeur du Foyer de Semblançay



Assemblée Générale Ordinaire
le 29 janvier 2005 au restaurant Le Lai

o Bilan des activités 2004
+ 78 cotisants.
+ Assemblée Générale Ordinaire et repas du Têt le 17 janvier 2005 (60 participants).
+ Pique-nique de la Pentecôte.
• Rencontre d'été le 10 juillet en Touraine, avec pique-nique dans le parc du château de

la Source avec dîner et soirée dansante dans la salle des fêtes de Charentilly
(76 participants).

CJ • Parution du Grain de Riz n° 32 en mars et n° 33 en novembre.

•

8 Perspectives pour 2005
• Il a éte question de plus d'investissement personnel des membres dans la préparation des

fêtes, comme au début, dans le but d'une plus grande convivialité et d'une diminution du
coût.
Avec le risque que cela soit toujours les mêmes qui soient volontaires et qui finissent, au
bout d'un certain temps, par se fatiguer.
Finalement, tout le monde est d'accord pour que cela soit à l'équipe organisatrice de
décider. .

+ Il a aussi été question de changer un peu les habitudes du pique-nique de la Pentecôte et
qu'une nouvelle formule est à trouver.
Étant donné que le lundi de la Pentecôte n'est plus ferié, le traditionnel «pique-nique de la
Pentecôte» deviendra «la rencontre du printemps» et aura lieu cette année le
samedi 7 mai.
Pour les détails de cette manifestation, contacter: Henri Moller (06 984827 78) ou
Roland Remond (06 63 82 67 16).

• La rencontre de l'été 2005 aura lieu samedi 16 juillet en Touraine (voir fiche d'inscription
dans ce bulletin)

• Il est prévu, pour ceux qui le peuvent, une manifestation le samedi 23 juillet 2005 en
hommage à M. Teisserenc à la Couvertoirade, où se trouve sa tombe. Les renseignements
sont à prendre auprès de François Ferrandi (05 61 9062 70).

@) Bilan financier par Maurice Loaique
Tableaux page 50.

o Vote de la cotisation 2006
Certains proposent de maintenir 25 €, d'autres préconisent une augmentation à 30 €.
Les résultats du vote sont en faveur de la cotisation 2006 à 25 € avec possibilité pour
ceux qui le peuvent de faire des dons.
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fit Élection du Conseil d'Administration et du Bureau
Tous les anciens membres du Conseil d'Administration démissionnent.

Nouveaux candidats: Henri Moller et André Dyreit.
Se représentent: Jean Weber, Jérome Gireau, Roland Remond, Pierre Marie Beryl,

Maurice Loaique, Jean Claude Marcel, Paul Garnier, François Ferrandi, Jean Pierre
Lestruhaut.

Tous les candidats sont élus.

Élection du nouveau Bureau par les membres du Conseil d'Administration :

.- Président Henri Moller

.- Vice Président Paul Garnier

.- Trésorier Maurice Loaique

.- Secrétaire Général....................... Roland Remond

Soirée du Têt le 29 janvier 2005 au restaurant Le Lai

Au cours de cette soirée du Têt du
29 janvier 2005, nous nous sommes retrouvés
à 90 participants, tous heureux de se retrouver.
Voici quelques photos de cette rencontre.

Le Bureau vous souhaite à tous une très
bonne nouvelle année du coq.

Nous vous invitons à aller sur le site de la
FOEFI - www.foefi.fr.fm

•
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Rencontre à Vouvray samedi 7 mai 2005

L'Association avait initialement envisagé une rencontre à Vouvray pour le 7 mai 2005.
Faute de temps pour l'organiser, celle-ci n'aura pas lieu. Néanmoins, le pique nique

traditionnel sera maintenu à titre individuel, pour ceux qui le désirent.

Rencontre estivale 2005 en Touraine samedi juillet 2005

PJ'-.9.Q.i'iI jJ;}1J.HI

CD À partir de 11 h, pique-nique au lieu dit «Le bec de cisse» (c'est sur le bord de la Cisse en
continuant le chemin qui passe devant le camping de Vouvray).

~ Après-midi: libre.

@ À 20h : rendez-vous à la Salle polyvalente du gymnase Élie Amiand, rue Verrine à Vouvray
pour l'apéritif, le buffet et la soirée.

j~:E>lJ~-3~U ©~'Üg <1lJ)J\)&~

Pendant 3 jours, Annie et Philippe ainsi que Joseph Roman nous prodigueront des cours de
danse (rock, chca, chca, chca, salsa, tango et madison).

cg) Profitez-en, soit pour vous initier, soit pour vous perfectionner entre amis.

Office de Tourisme de Vouvray: :) 02 47 52 68 73 ou:) 02 47 52 70 48It..~

',) René Faim: 0247530594

:l Jean Claude Marcel : 02 47 56 54 90

:) Roland Remond : 06 62 83 67 16

Association FOEF
Inscription à la soirée du Samedi 16 Juillet 2005 à Vouvray

Nom Prénom " . •
"",-...... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
~

........................................................................................................... @-mail .

Total = .

Adhérents: Adultes x 20 € = €
Enfants 5 - 14 ans x 12 € = -................... €

Non adhérents: (7 € en sus) x 27 € = €

€

Chèque à l'ordre de !'«Association FOEFI»
~

l -:. à renvoyer, avant le 1er Juillet 2005, au siège social:

13, allée J.P. de Montmartel - 91860 Épinay Sous Sénart



a

Léon Antoine

Ginette Balaki

Pierre Baur

Pierre Marie Beryl

Jean Biemon

Robert Bongnon

Madeleine Boué

Alex Boulanin

Maddy Couty

Raymond David

Jo eph Delair

Jean Delisle

Antoine Oesgeorge

André Oyreit

René Fairn

Jacky Farnot

F.'ançois Ferrandi

Pierre Fragola

Paul Garnier

Jérome Gireau

Léonie GraU

Olga Hanot

OZ\ctuAlités : J,A vie ete t'OZ\SSOciAtion

Liste des cotisants 2005

Mal'cel Hervier

Robert Jacque

L. Pie.Te Jeannette

Jean Labattut

M, Dominique Laigle

Josiane Legendre

oële Lepage

Maurice Loaique

Robert Maur'in

Henri Moller

Nguyen Cung Trong

Roland Paqueville

Paul Pham Ngoc

Roland Remond

Simon Riquier

Joseph Roman

Robert Schweikert

Félix Taichu

Hélène Trang

Antoine Voisin

Jean Weber
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Bulletin d'inscription

Association FOEFI

Inscription cotisation 2005 : 25 €

Nom ___.......... Prénom __ _._ .

-
(~""!- _.._..- .

~

................................................................................................................... @-mail _ .

~ Chèque à l'ordre de 1'«Association FOEFI»

à renvoyer au siège social:

13, allée J.P. de Montmartel

91860 - Épinay Sous Sénart

•
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Coup de gueule ... coup de coeur

Lettre reçue de Claude et raymond David le 26 février 2005

Association fOEFI : Têt 2005

Cest avec plaisir que nous avons partiCipé, Claude et moi, une nouvelle
fOIs à la fête du Têt organisée par l'association fOEFI.

Cest encore avec plaisir que j'ai retrouvé de nouveaux venus, tels que
Georges PEYRON que j'ai connu depuis le camps de BA KEa (sud
Viêtnam) et Daniel à qui j'ai envié le beau vélo qu'il avait eu à Vouvray.

Cest avec un plaisir toujours renouvelé que nous partageons nos
souvenirs d'enfance et d'adolescence,

Cest avec plaisir que nous constatons que l'association prouve sa
raison d'être par sa longévité (bientôt 20 ons).

Et tout cela,

Malgré une certaine lassitude bien légitime de ceux qui durant toutes
ces années se sont relayés pour faire vivre l'association,

Malgré nos différences qui nous amènent à nous regrouper
Inévitablement selon nos affinités,

Et pour que "aventure con inue...

Nous nous engageons à soutenir et encourager l'équipe des
responsables bénévoles,

Et nous en parlons d'autant plus librement que nous n'ovons été que
des membres inactifs, mais bienheureux ...

Claude & Raymond DAVID

( i4: ilHt*.•lt>t.fi )
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Témoignage

Daniel Morlan nous confie ses souvenirs

1955 - 2005

"if.• .ft4'ttU.••-tAt

*. ;tlltlitJl.. IHLt.~

IUHt*." lt>t.ft14 :*.$7

Cette année. ça fera 50 ans que je suis en France avec d'autres camarades. tous venus
d'Indochine.

Je me souviens du départ de Dalat à mon arrivée à Vouvray où l'ai passé 5 ans.

C'était un matin qui ne ressemblait à aucun autre: c'était le grand départ vers l'aventure,
car pour moi. Saigon... La France .. Je ne comprenais rien de ce que l'on se disait,
n'ayant Jamais quitté mon pays qui ne se résumaIt qu'à Dalat, ou plus exactement le
« Domaine de Mane ».

Voilà le car qui doit nous envoyer à Saigon. Un jour de route Une fois arnves, mes
camarades et moi, nous nous installons dans ce que nous pensons être une école, en
face d'une caserne, séparée par la rue « Catma ». Là, nous passons une hUitaine de
Jours à visiter la ville (zoo jardin botanique ... ), pUIS direction le port où nous devons
prendre le bateau.

Une fOIs arrivé Je le vois ... qu'est-ce qu'il est grand avec ses deux cheminées, c'était le
« Cyrénla »

Après un voyage sans encombre de prés de trOIS semaines, nous voilà à Marseille où
nous sommes descendus pour une courte escale. Maintenant. nous voilà dans un des
deux bus qui nous prend en charge. Le sOir venu, nous nous arrêtons à Salllt-Etienne où
nous avons mangé ensemble avant d'être séparés pour aller dormir chez l'habitant Le
lendemain matin, nous sommes repartis pour finalement arriver à destination le soir.

Pour conclure, Je vous citerai une anecdote: nous avons mis deux jours pour faire
Marseille - Vouvray avec deux bus où était écrit sur les flancs « les Rapides de
Touraine ».

Daniel MORLAN ..fl ....,..- ..T •

• ~.? !?? .

(;;',
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Préparer sa retraite

Salariés du secteur privé

·,1 L -de du dé art...a~~

;1 àare raite
"

Un parcours sansfaute!
Pour traiter votre demande
de retraite, les caisses doivent
avoir en main des dossiers
complets en temps et en heure.

Aux alentours
de 55 ans
\œsallezenprincipe reœYOirIII relevédecarrière
de votre caisse de retraite de Sécurité sociale.
Ce précieux document est en quelque sone
la mémoire de votre carrière de salarié et va
seIVirà calculervotre retraite de base. Année
par année. y sont ponés les salaires sur les
quels ont été prélevées les cotisations d'as
surance vieillesse. C'est le moment d'avoir
l'œil et de vérifier que votre relevé de carriè
re ne compone ni erreurs ni omissions:
cotisations et salaires sont convertis en un
certain nombre de trimestres.

À57 ans
Retraite complémentaire ARRCO. Ce n'est qu'à
partirde 57 ans quevous pouvezdemander
une évaluation de votre retraite complé
mentaire ARRco. Il faut s'adresseràvotre der
nière caisse AAAco ou au Centre d'informa
tion et de coordination de l'action sociale
(C1CAS) de votre dépanement ou à sa per
manence la plus proche. L'évaluation, qui
n'a qu'une valeur informative. vous permet
de faire un bilan etsunoutd'accélérer letrai
tement de votre dossier, lorsque vous ferez
votre demande de retraite.
Retraite de cadre. Pour faire le point. il suf
fit de s'adresser à votre dernière caisse de
cadre (ACIRC).

À58ans
Retraite Sécurité sociale. Vous pourrez en
demander une évaluation à un point d'ac
cueil retraite.
En cas de chômage ou de préretraite. Si vous
n'avez pas déjà reçu votre relevé de carrière
de votre caisse de retraite de Sécurité sociale.
il faut le demander (voir encadré ci-dessous).

4 muis· avant
Retraite Sécurité sociale.Aucune retraite n'est
acx:ordéeautornatiquement Il faut. dans tous
les cas,d~der l'imprimé de« demande de
retraite personnelle» pour la retraite de base,
qui està retirex;notamment. auprès de l'un des
2300 points d'accueil. Si vous êtes indemni
sépar l'AssEDIC, cettedernièrevousenverra. en
principe automatiquement. unedemande de
retraiteà59 ans et8 mois, si vous pouvez pré
tendre à une retraite à taux plein à 60 ans, ou
4 mois avant la daie indiquée parvotrecaisse
de retraite si vous totalisez le nombre de tri
mestres nécessaires entre 60 et 65 ans.
Retraites complémentaires ARRCO et AGIRC :
pour les obtenir, il suffit de faire une seule
demande auprès du C1CAS. Cette institution
compte pas moins de 105 sièges permanents
sur tout le territoire et plus de 2 000 lieux de
permanences. souventassurées en liaison avec
la Sécurtié sociale.

"A la retraite
Retraite Sécurité sociale. Le point de dépan
de la retraite est obligatoirement fIxé le
1" jourd'un mois et. bien entendu, pas avant
GO ans, ni avant la date de dépôt ou de
réception de la demande. La pension est
payée mensuellement et à terme échu. En
principe, si tout est en ordre, le premier

virement sera donc effectué autourdu 10 du
mois qui suit celui de la date de dépan de la
retraite.
Retraites complémentaires ARRCO. En règle
générale. le point de départ de la retraite est
fixé au début du mois civil qui suit celui de
la demande. La retraite est versée d'avance
au début de chaque trimestre civil. Si la
retraite ne prend pas effet au début d'un tri
mestre civil, le versement initial sera de 1ou
2 mois, selon le cas.
Depuis le 1" janvier 1999, avecl'unification
du régime. votre retraite sera exprimée en
points ~oo. Et. 'pour les nouveaux retrai
tés, elle sera payée par une seule institution,
en règle générale. la dernière caisse~co.
Retraite de cadre. En règle générale. la prise
d'effet de la retraite débute également au
1" jour du mois civil qui suit le dépôt de la
demande. Votre retraitevous sera versée par
votre dernière caisse de cadres, trimestriel
lement et d'avance. avec. le cas échéant. un
versement au dépan de 1 ou 2 mois seule
ment. comme expliqué ci-dessus.

Pour demander
un relevé de carrière
àla Sécurité sociale .
Adressez..... par 6att à la DlAM, à la
CHAVIS si vous habitez la région parisienne,
à la caisse de strasbourg si vous résidez
dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle.

PrécIsez VOl nom, nom marital pour
les femmes mariées, prénom, date de
naissance, numéro de SéCUrité sociale...

On peut l'obtenir allAi en venant dans
un point d'accueil retraite (coordonnées
auprès de votre caisse).

• Une simulation du montant de votre pension de retraite est possible sur internet,
avec le logiciel «CEDRE» de la CNAV / ARRCO / AGIRC.

• Des sociétés privés (France Retraite, Retraite Assistance) proposent aussi ce
service: mais c'est payant.
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CVet offres d'emploi sont sources de disèriminations
En France, les offres d'emploi mêmes. Intitulée «Candidat de gal », précise le Centre d'études
sont pl,us sélectives qu'en plus de 40 ans, non diplômé ou La discrimination de l'emploi.
Grande-Bretagne et qu'en Es- débutant s'abstenir », cette étude à l'embauche

Concernant le diplôme, les an-
pagne, selon une étude du Centre montre qu'en France les offres Taux de convocation ê lJ1 entretien nonces françaises mentionnentselon le type de candidat -d'études de l'emploi. Elles d'emploi contiennent des critères .._..-.-._-~._ .. ~..- _.. -. ,_._-

sept fois sur dix un critère de n
constituent une première bar- de sélection bien plus sévères Homme 290/0 formation, le plus souvent de ni- ~
rière pour les candidats «aty- qu'enEspagne et en Grande-Bre- femme -26% veau supérieur, et ce «pour les "'~

~\ piques )). tagne. Pis, ces critères sont tou- emplois les plus divers ». En ::T
jours favorables aux mêmes pra- Grande-Bretagne, à l'inverse, les t'D,

La proposition controversée de fils, car ils s'appuient sur des rédacteurs d'annonces s'intéres- -Q) C)Claude Bébéar, le fondateur présupposés li~s à l'âge, à la for- sent au background professionnel fA
d'AXA, de rendre les CV ana- mation (et notamment le di- du candidat, aux outils qu'il maî- ~

- 80Ja .- Q)
nymes partait du constat que les plôme), à l'expérienceet à l'appa- trise et à ce qu'il sait faire. En

'" _.
-, :::sjeunes Maghrébins ont, en rence. 5% Espagne, la demande de forma- -moyenne, six fois moins de tion est courante, mais les di- '< a.

chances de décrocher un entre- Exclusion précoce et massive Candidat handIcapé 2% plômes du secondaire sont plus Q)
t'D

tien d'embauche que les candi- Cette forte « sélection à distance»
« les Echos. 1 Source: Ad/il

souvent requis. Quant à la de- ~

dats « standard» (*). risque « de conduire à une exclu- mande de photographie, elle est a. -,
c N

Alorsquel'ancienministreRo- sion précoce et massive de candi- La société d'intérim Adla aenvoyé plus fréquente en France qu'en ••ger Fauroux travaille actuelle- dats sur la base de critères discu- sept CV identiques sur le fond en Espagne, tandis qu'en Grande- tA •
ment, à la demande du ministre tables, voire injustes », note le réponse à 258 offres d'emploi sur Bretagne elle est prohibée pour O(,Q
de la Cohésion sociale, sur la fai- CEE, qui souligne toutefoisqu'en un poste commmerciai. limiter les pratiques discrimina- C ~

sabilité d'une telle mesure à partir France seulement 6 % des em- toires. CA.F.
e') Q)_. _.

d'expérimentations locales avec bauches passent par le canaJ des qu'outre-Manche celles-ci préci- Q)i :::s
l'ANPE, une récente étude du annonces d'offres d'emploi, sent souvent que le poste est« ou- (*) Enquête « testing » réalisée

tIJ
C)i

Centre d'études de l'emploi contre 30 % en Grande-Bre- vert à tous », y compris aux mina- par la société d'intérim Adia et
t'D 3(CEE) révèle que la source des tagne. Effectuée à partir de l'ana- ntés. TI en va tout autrement en l'Observatoire des

discriminations est à chercher, lyse de 1.200 annonces françaises, France, où des allusions à l'âge discriminations en avril et mai "'0
~

avant même la réception des CV, espagnoles et britanniques, sont repérables dans 20 % des 2004 à partir de 1.806 CV
_. C
~ a.

dans les offres d'emploi elles- l'étude montre, par exemple, offres, ce qui est « tout à fait ülé- envoyés. t'D ~

._ t'D
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~fJfos prAtiques :~Rnté

Notre santé et celle de nos proches

Les étudiants; moins ~portés::sur ;:...: ":
le tabac, consomment plus; di~ can'nabis}~::

~n 2004, 32 % d'entre eux déclarent en avoir déjà consommé, .. .; ..
selon la Mutuelle des étudiants. Ils n'étaient que 22 %en '2001.: " '.

consomm'er du 'cànnabis;"40 %
disent en avoirpris pour la dernière'
fojs~ ïfy1a .p1ùS;·d~lin· .an~ 14'<16 "au
cours du dernier mois, et 27,4 %·au
cours de la .de~nièreserTtcl.lne », relè-

·ve la LMDE, .qui.en .déduit .qu'au
moins un tiers des consomma
teurs sont:des·fwneurs réguliers..

Interrogés, ·sur les effets nocifs ~
liés au cannabis, Jes étudiants
citent les troubles de la mémoire
.et.. les pertes·. de concentration,

!rnais n'évoquent·que' rarement les
risques.d'·accoutumance ou de.çan- !'
cel;. «...On est tenté·de·penser que les .

· risques qu'ils identifient sont unique
·ment ceux. ql1!ils .ont .eux-mêmes
empiriquement constatés, au.:détri
ment de.çeuxscienti. ql!-em,entprou- :
·vé5.· '.Cette~' .- .~a(l.c.e 'nous :

· interpélle s' . . enifla':i:me poli- .
tique. de :prévention il" l'usage 'du
cannabis qui reste encore à construi-
re », affirme ·la·mutuelle:..:.:;, .. '

, .";

Luc BrQnner
.\.' ~ ."~"~ ", ..... . ~.. .

Consommation' de tab~~ ,des étudiants' selon qu'ils habitent..~

LES ÉTUDIANTS fument:Jlloins --~----..; ----------------
de tabac mais consonunent plus . L'INDÉPENDANCE, FACTEUR DE ,TABAGISME .
de cannabis. Tel est··le principal
enseignement d'une étude rendue
publique, mercredi 24 novembre,
par La Mutuelle des étudiants
(LMDE) et réalisée auprès d'un
échantillon de 4 855 personnes in
terrogées par téléphone. 21,5 %
des étudiants déclarent aujour
d'hui fumer au moins une ciga
rette par jour, soit 10,3 points de
moins que lors d'Wle enquête simi-

l
laire ré~sée en 2001. A l'inverse,
32 %d'entre eux déclarent en 2004
avoir c,iéjà consommé du cannabis.
contre 22 % en 2001.

Concernant le tabac, l'enquête
montre la proximité des compor-
tements des tilles et des garçons.
La consommation régulière (au
moins une cigarette par jour) fumeurs réguliers, contre' 17,6 %
concerne 21,2 % des tilles et 21,8 % des étudiants disposant de moins
des·garçons. Les résultats sont éga- de 400 euros par mois.
lement très proches pour les
fumeurs occasionnels (5,1 % des~ TROUBLES DE LA MÉMOIRE
tilles et 5,8 % des garçons), notam- La proportion de fumeurs varie
ment en période de révisions ou selon le type de filières. «On
lors des fêtes. La proportion d'étu- constate que les.' étudiants qui
diants déclarant n'avoir jamais fument le plus sont les étudiants en
fumé est identique chez les filles et lettres », relève l'étude. 25,1 % de
chez les garçons (61 %). 48 % des ces étudiants fument régulière
fumeurs actuels déclarent ne pas ment dans cette filière, contre
souhaiter arrêter, tendance que la 20,7 % en droit, 19,9 % dans les
mutuelle juge,« inquiétante ». grandes écoles ou 15 % en scien-

La consommation de tabac se ré- ces. Parmi ces fumeurs réguliers,
vèle, en revanche, assérdifférente la moitié, ·ont commencé dans
selon le lieu d'habitation: «<Ce sont l'enseignement supérieur, qui
les étudiants qui vivent chez leurs constitue« un lieu d'entrée dans le
parents qui sont les :moins fumeurs tabagisme quotidien ». .
.(18,3 %),' 'et ce. sont ceux-qui. vj}ient ~Q~~~:...9.J.~'1~ê-bis, la LMDE sou
en couple qUI le sont dav.qntage ..héUte.:·;.Ie$~~1'rudente dans ses
(26/4 %) », in<;tique l'étude: Le' ni- jiJterprétatiôils en rappelant· que
veau des revenus dispoI)l'bI~s est ~a' consommation est illégale et
assez discriminap.t :.27.6. ~;;~des:. peut donc déboucher sur une sous,:,
étudiants' Tes ·p)ùs.·iiches::'cplus"-de·, .' déclaration de la part des étu
600 e'Uros ·mensuelsY..s~.:~éclarent diants.« Parmi ceux qui avouent

..-
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KIOSQUE. Le mensuel des 1S~2s'ans informe ses lecteurs sur les effets"nocifs du cannabis
, , " " " ' ,~- 1~

«,Phosphore » enquête sur une drogue «pas si douce »
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CécUePdeur

>

*, cc Phosp~ore ", n° 279, 5,95 E.
wwW.phosphore.com

.. ~

S, % il Y a qu~lq~~s années.,« On est exemple:« Avez-vous dijlifumé du
loin du shit,d~,papa et maman des cannabis avant midi P' Avez-vous
années 1970 »,' ri<.>t~ ,f,hosphore, g~. dijlifumé quand vous étiez seul (e) ?
rappelle que la' ~consommatloiI7:" Avez-vous déjà essayé de réduire ou
Intensive ~ut rovo'uer un« n~ ',. d'arrêter votre consommation sans y
drome amOtivationnel it~chez les eu- :, .'qrriver P» « En principe, #eux,répon
!!:s, avec (epll sur soitéchec scolal- :,!ès po~ft~ves doivent vous amener li
~e cl ~rte du cercle amicâl. Le men- vgus Interroger sêrieusemen,t sur les
suel eXpIïqu~ 9~'on «',devient obsé- conséqul!nces de votre consomma
dé par la su~st,ance au' p'oÎnt de se tian », atfiririe Phosphore, qui ,aJoute
couper peu Ïi'tpeu de sO/l'environne-' que« trois, réponses positives ou plus
ment ». Dans un article: intitulé devraient voüs amener li d~mander
« Cimlvérités sur Je shit », Il faitle d~ l'aide »';' : " , '

point s~ I~ préjugés véhiculés sur :.(, ~:l;-'e mag~ziJ~~:e~t moins "onvain
l'usage' du prodl;Ût, n. nuance ainsi "tant quand d' ,propose des solu
l'idée que le c~~bis serait moins tions alternatives à la fumette.
dangereux que J'aicool et Je tabac; Pour ceux qui consomment seuJs
affinne que, non, lejhit n'aide pas Je soir dans leur chambr~ ou qui
à se concentrer; et reste prudent, ont,du mal à s'endormir sans leur
sur le lien éventuel entre cannabis « bed », Phosphore suggère «plu
et schizophrénie. ' . t6t d'écouter un bon morc~tlu~ ~e

musique ou de prendre un bam
chaud pour se çlécontracter ». Des
bonrie$ Intention$ un peu courtes

"Quand on sait combien il est diffi
cile de se départir d'un produit qui
s'inscrit si facilement dans la vie
des adàles~ents d'auJoUrd'l)ul.

zlne. Le gouvernement Raffarin a
soÜhatté réformer ,la loi de 1970
sur les Stupéfiants afin de durcir la
répression de la cpnsomtl).ation,
mais y a renoncê'eri 'pieln été:

tes lycéens qu~ fait témoigner
Phosphore, fumE:urs très régulters,
ne s'en cachent donc pas. Pour
eux, le cannabi!! «est moins dan
gereux que ['alcool et le tabac ».
Mieux, c'est un prod~t, peu oné
reux (environ 6 euros le gramme)
et très facile à trouver. Les Jeunes
n'achètent pas dàns 'dë's 'zones de
tratlc mals «à un pote qui achète li
u~, pote », 'riot.e le ,mensuel, qui
exPlique que «çette d!connex!C?n"A, SIX QUESTIONS SIMPLE~
avec,le mil~~u confère au ~an~abis ( Le mag#irie propose par allieurs
son imagé proprette ». ' à ses lecteurs de test~r «si Heur]

Cette 'banalisation ,du cannabis consommation [les] meten danger'».
ne seraft pas si grave si sa consom- Six questions simples, élaborées par
mation répétée ne .comwrta1t des l'Office français de clrpgues et de
dangers "réels~ Les produits qui toxicomanie en collaboration avec 
èficpIent aujourd'hui,~ ourésl- l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, et
ne de,cannabis, sont en effet forte- déjà posées à ft plusieurs milliers de
ment dosés en tétrahy,drocannabl- jeunes », pennetten~ d'évaluer la
nol (TliC) : aûtOur de is % contre dépendance du consommateur. Par

PHOSPHORl,
LES ÉLÈVES ont repris les che

mins des cours; les petits Joints,
fumés tranquillement à la récré,
aussi. Dans son numéro du mois
de septembre, le magazine phos- '
phore, destiné aux 15-25 ans, pro
,pose un dossièr origln'al'etsans lan
'gue de bo~s intitulé « Ca,nriâbls :
enquête sur une drogqe pas si dou
ce ». «On l'achète li des potes, on le
consomme entre copains. Fqcile li
trouver, pas ruineux et convivial, le
cannabis s'est banalisé», constate
le mensuel, qui rappelle qu'en dix
ans la consommation répétée de
shit (au moins dix prises par an)
est passée de 7 % à 21 % chez .les
garçons de '16-17 ans e~ de ,4 % à
Il % chez les filJes du même âge.
« Le cannabis ne se cc~che plus, les
tabou'; disp,àraissent." .l'as les ris
ques », explique Pho$phore, qui pro
digue des conseUs 'p!atlques aUX
adQle~cents pour «résister à l'ap
pel dujoint~.

Les jeunes n'ont cur~ de l'inter-'
diction de conSommer du canna
bis, un produit-,toujours prohi~

par la loi de 1970 s~ les stupé
fiants. La sanction d~ l'~age ét;mt
quasi inexistante, «.l'impression
d'acheter une substance interdite les
e./fieure apetne », 'note le maga-
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~nfos prAtiques : ~ouvelles technologies

·A.
AOL.

tiscali.

+reê-'J.1u~ ..._._

.". .:i,,;.. •• 'l,.:::

!aposte.net>~../.;
:.1;....7:->1

T1SCAU
30 € TTC/mois (2 048 Kbits/s)
www.tiscaU.fT
Modem AD5L TnWay loué 4 t"/mois. Service de téléphonie gratuit via
TnWay (forfait de communications iWmitéespour lesappels en France
métropolitaine!. Pas de frais d·accès. Engagement minimum: 12 mois.
Frais de résiliation: 100 %des mensualités restant à courir.

LA POSTE
25€TTC/mois(1024Kbits/s)
www.laposte.net
Pack modem AD5L vendu 1 €. AUgnement automatique du prix de
fabonnement mensuel en cas de baisse des tarifs. Pas de frais d'ac
cès. Durée d'engagement variable en fonction de la formule choisie.

WANADOO @D wanadoo
39,90 €TTC/mois sur 12 mois (1 O24Kbits/s) .
www.wanadoo.fT .
Pack modem eXtense AD5L vendu 1 €. Option téléphonie via AD5L
à5€/mois ouverteauxabonnés engagéssur24 mois (communications
facturées en sus: 0,13 € par appeU. Pas de frais d~accès, Frais de
résiliation: 100 %des mensualités restant à courir.

FREE·
29,99 € fT'G/mois (2 Cl'8 Kbitsls)
www.free.fr
Modem ADSL FreeBox fourni. 1 filtre pour prise téléphonique offert.
Service de téléphonie gratuit via FreeBox (forfait de communications
illimitées pour les appels en France métropoUtaine). Pas de trais
d'accès. Pas d'engagement minimum. Frais de résiliation: 96 €
(dégressifs de 3 t"/moisJ.

FOURNISSEURS D'ACCÈS ET PRIX

CLUB-INTERNET
29,90 € TTC/1TlQis (1 024 Kbits/s)
www.dub-intemet.fT
Modem ADSL gratuit 2filtres pour prises téléphoniques offerts.
Firewall, antivirus et antispam offerts la première année. Pas de frais
d'accès. Engagement minimum de 12 mois. Frais de résiliation: 50 %
des mensualités restant à courir.

NEUF TELECOM
29,90 € TTC/mois (2 048 Kbits/s)
www.neuf.fT
ModemADSL 9Box loué2€/mœ1Wt-Fi4€1mœ).Antivirus etantispam .
indus. Service de téléphonie gratuit via 9Boxlforlait de communications
illimitées pour les appels en France métropoUtaine). Pas de trais
d'accès. Pas d'engagement minimum. Frais de résiliation: 50 €.

AOL
32,9O€TTC/mois (1024 Kbits/s)
www.aoLfT
Modem ADSLvendu 49,90 €. AlM (messagerie instantanée). Antivirus
et antispam indus pendant toute la durée de fabonnement Pas de
frais d'accès. Pas d'engagement minimum. Frais de résiliation: 49 €.

Cette présentation,
non exhaustive, ne saurait
engager la responsabilité
du Nouveau courrier.

qui représente 100 000 à 200 000
caractères par seoonde. A cette
vitesse, la réception d'un e-mail
avec un ficlùer at1ach~ volwni-

neux (3 Mbitsls)-doit.'prendre
moins de lÔ seoondes.
Comparables au niveau de la
vitesse de oonnexion, les offres

des prestataires se dif
férencient par les

services. Ainsi,
quatre fournis
seurs proposent

désormais la téléphonie
surADSL : ils équipent l'abonné
d'un modem capable de trans
former la voix en données
numériques. En oonnectant son
téléphone classique sur son
modem ADSL, l'abonné peut
oonverser avec un mnfort quasi
équivalent à celui fourni par les
lignes téléphoniques de France
TBécom. Si l'on excepte Wana
doo (filiale de France TBéoom),
les fournisseurs d'accès incluant
une offrede téléphonie surADSL
proposent la gratuité des mm
munications sur l'ensemble de
la France métropolitaine (hors
numéros spéciâux et appels vers
les portables). • ntERRY PIOOT

Le haut débit
surlntemet

CADSL (AsymetrieDigital Sub
SOlber Line) est une technolo
gie permettant de transmettre
d'importants volumes de don
nées infurmatiques sur des lignes
de téléphone classiques. Cou
vertured'une liaisonADSLn'en
traine aucune modification chez
l'abonné. TI suffit d'installer un
filtre sur chacune des prises télé-
phoniques et le tour est joué!

Pour environ 30 €l'mois,
les offres ADSL
dispombles dans
l'Hexagone auto-
risent~ récep
tion de 1 024 à
2 048 Kbits/s, ce

ourprofiterpleinement
d'Internet, il est désor
mais indispensable de

disposer d'une oonnexion à haut
débit Ce qui - pour un particu
lier ou une TPE - consiste
à souscrire un abonnement à
une liaison ADS!..

rADSL pennet de naviguer
rapidement sur la Toile. En prime,
cette technologie offre la possibilité
de téléphoner gratuitement partout
en France.

l:utKlwtion de rADSL sur UMIIg...

téléphonique clusique impoM
de priwlr un filtre sur chaque priM
de rlnstoUation domestique.

Le modem
ADSLpMJt
Intégrer un
.....tt-ur·
meptlKll'WI-Fl
pour œrrmunl
quer A/l$ fit nec
les onlinateu~
sltuésiomolnsde30m.

..
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~nfos prRfl'1ues : JormAlités AdministrAtiyeS

Ce que vous pouvez déjà faire O$~ :r:lJ~

Domaines Démarèhes uens·
PapierS Demande de certificat de nonjlaQ! www.lnterieur.gouv.fr

Demande d'extrait de casier judlclalre

Demande de copie, d'extrait d'aCbt
civil d'un ressortlsssant français

. adressé li l'étranger
Suivre une demande de carte

nationale d'Identité

www.cjn.justlce.gouv.fr/
c)nIb3Iele20

www.diplomatie.gouv.fr

www.lnterieur.gouv.fr

Règlement des amendes routières
d'un contrille automatisé

www.amendes.gouv.fr

Impôts

Emploi, .travail

Calculer le montant
Déclaration de revenus

Régler ou mensualiser ses Imp6ts
Abonnement aUll offres d'emploi

·de l'ANPE

www.lmpots.gouv.fr/
www.lmpots.gouv.fr/
www.lmpots.gouv.fr/

www.anpe.fr

Déclaration de ressources

Candidature aux annonces

Attestation et suivi des dossiers
d'allocations familiales

www.urssat.fr

www.caf.fr

www.urssaf.fr

www.anpe.fr
www.fonctlon
publlque.gouy.fr

www.caf.fr

www.service
pubnc.fr/calcul-penston

Bulletins de salaires des semees
aux particuliers

Établir le volet social d'un chèque
emploi service

Calcul de la revalorisation des
pensions alimentaires

Candidature aUll annonces de la
fonction publique

famille

Volontariat civil Candidature
49*(4' p. '-':03..( 4> .=~ tx. - t &l$l ç _23 ...

Relevé de carrière et estimation de retraite
www.caf.fr

•

..

www.civiweb.com
.i !J i k .3;':4 td

http://inscriptlon
lra.fonctlon

publlque.gouy.fr
www.service

publlc.frlteleservicesl
teleservlces-parlhtml

http://allosecu.
jebnultlmedia.fr

www.retralte.cnav.fr

WWW.concours
clvlls.sga.def8nse.

gouv.fr

www.pajemploL
urssaUr

www.caf.fr

www.lntemet
mineurs.gouy.fr

www.cnous.fr

www.cnfpt.fr/
Insconcoursllnscriptlons
www.diplomatie.gouv.fr/

emplois/concours

2: i t.1 '10. 1C

Remboursements

Si9nal~r aux autorités un site 64
caractère pédophile

Calcule de l'aide au logement

Demande de bourse ou de
logement étudiant

Demande d'aide au logement pour
les étudiants

Direction Générale des Douanes
et Droits Indirecls

Accès aux instituts régionaux
d'administration

Concours civils du Minlstire
de la Défense

Simulation des cotisations,
établir le volet social des

emplois à domicile

Administrateur terrttorla

Examen du Ministère des Affaires
Étrangères

Préinscriptlon au Conservatoire National
Supérieur et de la Recherche

Logement
Retraite

Justice

~nselgnemeRt,

études ' .

Sécurité Sociale

Inscriptions aux
Concours de la
fonction publique
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Organisations
pour vous
défendre

~nfos prAtiques .• Jorm.dités ActmlDlstfAtlves

»} Dix-huit orvaniAtions de consommateun, régies par
la loi de 1901. sont actuellement officiellement agréées au plan
national pour représenter tes COll5OllllMteurs et défendre
leurs intérêts.
») OUtre leurs actlvités au plan MtIonal(études, recherches,
représentation dans de multiples instances officielles ou privées,
Infonnation ellormatlon des consommateursl.tes mouvements
sont présenl5 au niveau local 11 travers de très nombreuses
associations.

)}) La plupart des structul'6\oales tiennent des permanences
pour aider tes particuliers 11 résoudre leurs problèmes de
consommation. Assurées par des miUtants, ces permanenœs
fonctionnent 11 des jours et heures variables lrenseignez-wus
par téléphonel.
») Pour le traitement de dossiers Utlgleux, Il YOUS ser.I
demandé une contribution 11 la vie de rassociation sous tonne
d'adhésion.
») Pour connW'e radnsse des as.soœtIons de CIIHISOIlVlIlI

teurs tes plus proches de YOlre domicile, interrogez soit tes
ITKIlJYemenl5 nationaux. soit le Centre ted1nlque régional de
la consommation ICTRCI dont wus dépendez.

•

Organisations
nationales
IMemb_ du ConseIl national
cM la c:onsommatlonl

• ADeC lAssodolIon de cUtense.
If6cIucatIon et cI1nIonnoIIon
du -.vnotourl
3. "'. La Rochofouauld, 75009 P.ris
Til. : 01 44 53 73 93 Fa : 01 44 53 73 94
E-mail: Kok.notli\odok.auO.fr
Intomot : _.odok.uso.fr

• M'OC lAuocioIion Fon:e ClU'IrièR
~
141 .......... du Maino. 75014 Poris
Til.: 0140 52 es 85 Fu :0140 52 es"
E-mai : .Iodil.foc.not
Intomot : www..1oc..noI

• ALUlC lAssocIadan I.io-Lagnngopour la cléfenMeles~l
153, ev. "'.n-l.o\MI. 93495 Pantin CecI..
Til. :014110 6582 Fu :0141106571
E-mai: 1ao.Iag!'1ll9".consom0wanadoo-fr
Inlomot: www.\aolagra~-e>nao."'i

• ASSECOoCFIJT lAaodatIon -ot consommallonl
" bd d.1I VIIlatt., 75019 Paris
Til. :01 U03 8350 Fu:Q~U038144
E-mail: •....-tdI.fr
Intomot :www.ddUr/_

• CGL(~gônOnlo
dulag...-t)
6-8, .;lia GagIIanlinl, 75020 Paris
Til. :0140319022
E-mail: CGLNalSwonadooJt

• cu:v leor->allon.
Iogenwnt ot caen de.,
17, NO Monlleur, 75007 Paris
Til.: 0156 54 3210 Fu :0143 20 72 02
E-mail: cfa0c:1<y."'i
Inlomot:www.clo:l<."'i

• CNAFALI~ ..._eles
UIOCiatlons '-laiquosl
lOI. IW/\UO Lod....RoWn. 75011 Pari.
Til. :01 47000240 Fox:OI 470001 86
E-mail: cnalal0wanadoo.fr
Internet: www.<nataL"""

• CNAfCI~ nalionolo
eles uaoc:Iationo IamlUalos cathollquoll
28. pl St-Goorgo.. 75009 PaIl.
Til. :0148788161 Fa:014l780735
E-mail: cnafc-eonoolaafc-lranco."'i
Inlomot: www.•fc.fnncLO/ll

• CNLl~nolIonalo
dulAlg...-J
8. rue MItIoI. BP 119,
93104 MontroulCeclu
Til. :0148 57 0444 Fu: 0148 57 2816
E-mail: cnUllI.cnLcom

• CSF (COnI6dérallon syndlcaIa ....
latnIUnII CIW'FS (ComIté notlonaI
d....-&no~1amiIIalos
syndlcalBl
53, "'. Riquet 75019 Paris
Til. :0144 89" 80 Fu :01 403529 52
E-mail: ClflilCo/riquol."'i
Inlomot : www.csfriquoLorg

• FamIlIaS de Fnnca
28. pIaco Salnt-GoOfi... 75009 Paris
Til. :0144 53 65 90 Fox: 0165 96 07 88
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_tlonslf_rs .... tra-w
32, "'. Raymond·~.75014 Paris
Til.: 0143 35 02 83
Fu:0143351406
E-moil : fnaul0wanadoo.fr
Inlomot : porso.wonadoo.lr/lnaut

• INDECOSA-CGT lAuocatIon
pour nntonnatlon ot .. cléfenM des
c:unoommotoun oaIarits-œTl
263, rue d. Pari., 93516 Montroull Codu
Til.: 014118" 26 Fu :014118 84 82
E-mail: !ndocosalilcgt.fr
Inlomot : _!ndocosa.cgLfr

• ORGECll (OrgWoatlon"'"
d.._ma~1
16. _nu. du ChI...u. 94300 Vinconno.
Til.: 01 49579300 fu:01436533 76
Inlomet: porso.wanodoo.fr/orgoco

• UfC.Ouo~ (UnIon rtd...
....~Choblrl
Il, "'. Guénot 75011 Pari.
Til.:OI43485548 Fa:OI434144 35
Intomot :-quochoIolr."'i

• UfCS (UnIon fWninlne cMquo
ot_l
6. "'. EItra"9.', 75003 Paris
Til.: 0144 56 50 56 Fu: 0144 54 50 66
E-mal : ufconotionaUllwanodoo.fr
'n_ :www.ufca."'i

• UNAF!UnIon ..._
eles _lions IamRlolasl
28. pl. Salnl-Goorg.'. 75009 Paris
Til.:01499530oo Fu:014O 161276
Intomot: _unaU.

Centres techniques
régionaux

• ClIambnt de-.mMloncr_ICTRCI
7,ruede"Brig~,

BP é. 67064 Struboutv c.esu
Til.:0388154242
E-mail: conllct0c:ca......fr
Inlernet:
www.lo-conoommot.......lMca.not

• CTRC AqultoIne38. "'. Fe....... 33000 Borde.....
Til.:0557142630
E·moa: cl~..qullIinoIllw.nadoo.1r

.CTRC""""
17, rue Richepin, 63000 Clonnonl-Forrand
Til.:04739058oo
E-moil: u.•.o.dilwanadoo,f.

.CTRC~

89. "'. d'Hutings
Rkidonc. Hutings Dunois
EacaU... I, 14000 Caon
Tt\JFU: 02312310 10
E-mail: clrdilcon..norrnandia.nol
Internet: W'lNLconsononnandit.net

.CTRC~

21, place de" République. 21000 Dijon
T6l/Fax: 03 80 74 U 24
E-maI1: ctre.bourgognaewonodoo./.

• CTRC lInIagno19 bis, rue DuhameL 35100 RON>OS
Til.:0299317444
E-<MiI: cmobrolagnolilwanadoo.fr

.CTRC_
"rue BourseuL BP 61026
41010 Blois Cod..
Til.: 02 56 43 98 60

• CTRC~no-AnIaMo
4. aU.. Chartu-B.udolairo.
BP 16. 51470 Saint-Memmi. Caclex
T61:0326660606
E...-.iI:
ctlt.champagno.ard.nnaIilw_.lr

• CTRC Cone lUROCI
4. _nu. Pascal-Paoli, 20000 Ajaccio
TiL: 04 9S 22 24 39.
E-mail: cm.corsoIilwanadoo.fr

.CTRCm~

37. "'. BlIlInt, 25000 B...nçon
Til.: 03 8183 46 85

.CTRC-....-ICSFl
2. pIaco du Uoutonant-Aubon.
76000 Rou.n
TiL: 02 35 89 2523

• CTRC a. d. Fr....
6. rue d. Chantilly. 75009 Paris
Til.:0142809697Fa:01 U809696
E-mail: C.L••c-ldtlilwanodoo.fr

.CTRC~.-.llIon
31. aU.. lAon-FoucaulL ."ldonc.
GaUlé•• 34000 MonlpoUlot
Til. las : 04 67 45 04 59
_:~

• CTRCUn-.
22 bis, NO Gu_Nadoud, 87000 LImogot
Til. : 05 55 77 65 70 lou 75 561
Fu:0555797773
E-mail:
cl~...roc-Umouslnlilwanadoo.fr
Internet :~etR-ut1X-limousinA$lO.fr

.CTRC~

'. -Le Kennedy-, 13-15, ....... FoeIl,
54000 Nancy
TOI.: 03 83 28 02 68
Fa:0383400201 .
E-mail: ctrc.lorT.aiIloe-nodoo.fr

.tTllC_",>,a.tos
3.... M__Hauriou.
rtsldonco Port G.raud. 31000 Toutou..
Til.: 05 616237 41 Fu: 05 61" 25 57
E-moll : ctre.mp0wlnacloo.fr

• __ d. CoIalo lUROCI
6bis,_do~59350ST""'"
Til.:0328828909

• tTllC PeItouQIo; .._
23, ... Robort-Schumann.lUOOO PoUlin
E-molI: ClK.poUoucharonu~.fr

• tTllC'" .....co 'IIpoo-Cale crAzur
23, NO de Coq, 13001 M.rsollo
TOI.:0491502794
E-moll : ctre.pocalllwanadoo.fr
1_:www.ctn:-paca,f.

• tTllC RIl6IIO AIpeo
20. NO de Condé. BP 2008.
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Til. : 04 7842 29 76
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"Vietnam. Hô Chi Minh-Ville est demeurée Saigon. On vient en
pèlerinage nostalgique dans ce qui fut le « Paris de l'Extrëme-Orient n.

PAR GILLES PUDLOWSKI

La rue Catinat s'appelle Notre-Dame, qui jouxte le
Dhong Khoi. La statue nouveau centre commercial

d'Hô Chi Minh faitface à l'hô- Diamond, jusqu'aux fron·
tel de ville néo-Renaissance- daisons modem style de l'hô
III" République. La poste de tel Majestic. Ce dernier, sous
1886 avec sa verrière due à administration d'Etat, sou
Eiffel et sa façade ouvragée, halte, sur une large bande
joliment repeinte, rend horn- role, • /a bienvenue au groupe
mage aux savants de la com- X -. On passe son chemin.
munication moderne, de La- On a oublié' les lumières
place à Chiappe. . glauques des couloirs, la fa-

Les anciens cafés Brodard çade repeinte de l'ex-Saigon
et Givrai ressemblent à des Palace devenu Grand Hôtel
snacks modernes. Le Conti- ou encore la terrasse kitsch
nental est défraîchi, la ré- du Rex, ce palace années 60,
ceptionniste ne parle qu'an- conservé dans son jus, qui
glais et les chambres 102 et fut le QG des GI durant la
112 fileraient le bourdon aux guerre du Vietnam.
héros de Bodard, Lartéguy, Malgré les oukazes admi
Jean Hougron ou Graham nistratifs, Hô Chi Minh-Ville
Greene. Reste que le lieu est demeurée Saigon. On
garde sa part de nostalgie. vient en pèlerinage nostal-

On peut dériver l'après- glque dans ce qui fut le. Pa
midi entier de la cathédrale ris de l'Extrême-Orient. ou

le • Marseille du Vietnam .,
et l'on repart des images
neuves plein la tête. Les
tours modernes de l'an
2000 s'élèvent dans le ciel
face à la statue de Tran Hung
Dao, le valeureux général qui
repoussa l'envahisseur mon
gol au XIII" siècle. Les nou
veaux palaces aux airs futu·
ristes, tels le Legend, le
Caravelle ou le Sofitel Plaza,
qui donne à la ville une al
lure folle depuis la suite
Champagne du 20" étage,
pointent leur nez vers le ciel.
Saigon est un nouveau Bang
kok, un pied de nez à Hong
kong, la réplique viet de
Kuala Lumpur.

L'ancien y télescope le mo
derne. I:.e vieux quartier chi·
nois de Cholon, presque in·
changé malgré les transferts

de populations du sud 'au
nord, de l'est à l'ouest, garde
son cachet, celui du bouillon
nant marché Blnh Tay, où
l'on vend de tout, des alcools
de serpent ou de l'or blanc,
des épices et du rêve, mais
aussi celui de ses pagodes
fascinantes, telle la brumeuse
Thlen Hall, balayée d'encens, •

•



1. PoUSSe-pousse dans le quartier
de Cholon. 2. Une place de saigon.
3. la poste centrale, 1886. 4- Pagode de
l'Empereur de Jade. S. Bac Ho face il l'hôtel
de ville. 6. Congaïs dans une rue.
7. Soleil couchant sur le Mékong

•

,
,# :

dédiée à la déesse des navi
gateurs.

Le vaste delta du Mékong
fait une excursion obligée,
depuis My Tho (ft la bonne
herbe parfumée.), où les ba
teaux croisent mangroves,
arroyos, rizières et vergers,
où l'on rencontre la vie du
fleuve, où l'on peut accoster

à l'ile de Phung, riche de co
cotiers, ou celle de Tan Long,
où l'on produit les longanes.
Sadec n'est pas loin et la mai
son bleue de • L'amant .,
intacte, comme dans les sou
venirs d'enfance de Mar
guerite Donnadieu dite Du
ras ou dans le film de
Jean-Jacques Anmi.ud.

Le monde a changé. Mals
Saigon a su garder sa magie.
Les congaïs demeurent sé
duisantes, avec leurs sil
houettes fines et leurs dé
marches chaloupées. Elles
ont la réputation d'ailer dan
ser chaque soir dans des dis
cothèques dégoulinant de
néons rouges et empruntent
des motos Honda pour re
joindre leurs amis au Paloma
Café, l'un des rendez-vous
jeunes de Dhong Kho!. On
les croise aussi dans les res
taurants en vogue qui se
nomment Indochine ou
Temple Club, Mandarin ou
Quan An Ngon, Hoi An ou
Vietnam House. Ce sont là
.des décors de cinéma, mals
c'est le film que se joue Sai
gon la neuve au quotidien.
Charmeur plus que véné
neux, désormais, le « Paris
de l'Extrême-Orient • est en
tré sans complexe dans le
troisième millénaire.

Carnet de route
YAUD
• Vol Paris-tlô Chi Minh-ViUe
quotidien en 12 heures, via
Bangkok avec Thaï Airways,
conjoint avec Air France. Vols
directs 4fois par semaine avec
Vietnam Airtines.

AVKQUI
.la Maison de l'Indodllne,
76 bis, rue Bonaparte,
75006 Paris, 01-40.51.95.15.
info@maisondelindochine.
coml, spécialiste de la desti·
nation, propose des circuits
traversant tout le pays, dont
• Les royaumes du Vietnam.,
16 jours-13 nuits. à partir de
2575 €. incluant une journée
sur le Mékong. et • Vietnam

:0: intime •• 16 joursl13 nuits, à
partir de 2240 €. Egalement le
séjour à Saigon au Sofitel Plaza
à partir de lOS € la nuit, ou
au Continental à partir de 65.

DORMI
• Sofltel-Plaza, 17. Le Duan.
{84.8182-41.555. Fax:
82.41.666. sofitelsgn@cmc.
netnam.vn. Grand luxe mo
derne dans une tour de
300 chambres, avec piscine au
18' étage et salle de gym'.

• Caraveue, 19'23. pl. Lam
Son. 82.34.999. Luxe et pano
rama depuis le Saigon Bar.

• Continenta~ 132-134,
dhong Khoi. 829.92.01. De Gra·
ham Greene à Lucien Bodard,
tout le monde l'a fréquenté 1
Charme décati et nostalgie.

SE RESTAURER
.l'OUvler au Sofitel-Plaza :
cuisine provençale d'un jeune
chef cambodgien.
• Indochine, 32, Pham Ngoc
Thach. 82.39.256. Cuisine viet·
namienne dans une demeure
coloniale.
• Quan An Ngon, 13. Nam Ky
Khoi Nghia. 825.71.79. Cuisine
populaire dans un cadre ins
piré des marchés.
• Temple Qub, 29, Ton That
Thiep. 82.99.244. Ambiance
Shanghai années 30 et dél~
cate cuisine locale.
• Mandarin, 11A. Ngo Van
Nam. 82.29.783. Cuisine viet·
namienne authentique dans
un cadre raffiné.
• Hai An, 11, Le Thanh Ton.
823.76.94. Décor de maison de
bois et cuisine soignée.

GUIDES
• Guide Bleu Evasion. Foot·
print Gallimard, Mondeo et
Guide du Routard.

UTILE
• Ambassade du Vietnam, 62
66, rue Boileau, 75016 Paris,
01.44.14.64.00.

Le PoiDt 1635 1 16 janvier 2004



-

o

THE YOUNG ONES

The young ones,
Darling we're the young ones,
And young ones shouldn't be afrald.

To live, love
Whlle the flame is strong,
For we won't be the young ones very long.

Tomorrow,
Why walt tlll tomorrow,
Tomorrow sometlmes never cornes.
Love, me,
There's a song ta be sung
And the best tlme Is to slng whlle wére young.

Once in every Iifetlme
Comes a love" Iike thls.
1 need you and you need ml'!.
Oh my darling can't you see.
Young dreams
Should be dreamed together,
Young hearts shouldn't be afrald.
And sorne day when the years have f10wn
Darling, thls will teach the young ones of our own.
The young ones
Darling, .we're the young ones
The young ones
Darling, we're the young ones.

•
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Balade en Touraine avec arrêts dans des maisons troglodytes et de magnifiques villages qui célèbrent leur union avec le fleuve .
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Le n'ouvel"an chinois"fait recette en France
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ClcmLDE IRIARO

La vogue asiatique est valable
toute 1'ann6e. Selon l'institut11'15
Sccodip, ces produib sont tJÙ
consomm6s par les jeunes couples
et les familles avec: des enfanta
majeurs. « Cettecuirine plattbeou
coup nw: Françaü et va bien QU.

<kM de l'efftt de mode. Elle trollW
dhormau sa plaœ dans des repas
.strueturh. Un foyer n'hhiteplus d
manger des produits asiatiques en
entrie d'un replIS classique _, re
marque Marie-H6~ne Abry, pour
qui il existe de vraies marges de
progression en grande distnllu
lion, notamment parce que des
scandales concernant des traiteurs
ou des restauranlJl d6fraient r6gu
Ii~rement la chronique. La
marque ad'ailleurs pris la dkision
d'ajouter sur ses emballages,
comme caution, le nom de Marie
Frais.

Miser aussi sur l'exotique
La ,progression passera au."Si par
une offre plus large et adapt~
Carrefour 8 mis sur le march6,
sous son nom, des classiques des
restauranlJl vendm aussi bien en
portion individuelle que pour dix
ou vingt pe=nnes. Suzi Wan re
lancera celle ann6e ses kits pour
wok (~Ie' haut rebord), donlla
version pr6etdente 6tait jug6e
trop facile' utiliser. La nouvelle
mouture pr6voit davantage d'in
gr6dîenlll l ajouter. Misant sur le
travail p6dagogique, l'indmlriel
vient aussi de lancer un site Inter
net, avec: des recettes d6taiJJ6es et
1ilm6es.

Le nouvel an chinois apparan
comme une opportuni~ d6pas
sant la cuisine asiatique. D repr6
sentesouvent l'occasion demettre
en avant des r6f6rences exotiques
eng6n6ral, comme la firme Picard
qui en profile pour mener une
op~ralion de promotion autour
descuisincs 6trangùes,celles-à se
d6clinant jusqu'aux sptcialit6s du
Mexique.
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Au fil d.s annhs,
,. nouw'an chInois
l'enlmpoo'
ft' Franc.,
dans les d'fI"s oU'U djmonstratlons
d'BIts mutlaull,
makaunl
Iar••ment
lb ns les .ns.l.nu
d.la.rand.
dlstrlbutlon,
Jusqu'au. rayons
des produits frais,
devenant un t.mps
fort pourla
consommation.

Moins allendu sur ce terrain,
Florel1e, sp6cialiste des salades
pr~tes Il "emploi, rebondit aussi
sur le nouvel an chinois pourf~
gagner des lots, autour de la bata·
via ou de la menthe, accompa
gnant toutes deux la d6gustation
des nems, ainsi que d'ua m61ange
de I~gumes exotiques. «Outre le
recrutementde nouveaux con.rom·
mJJJeu~. ilestintlrésstmtde renfor
cer les lieu lors d'occasions fes·
tlves -, remarque Philippe
Fontenelle, responsable marke
ting de la «business unit- France.
En 2004, 1'0p6ration de mise en
avant s'6tait traduite par un ac:
croissement de la consommation
de batavia' celle p6riodede 40 %
par rapport 1l1'ann6e pr6c:édente.

tiùe de promotion, Lipton Tcha6,
marque, de !h6 vert d'Unilever,
propose des sachets gratuits. Suzi
Wan affiche ses produits 11 euro
dam plusieurs centaines d'hypcr
et supcrmarch6s pour donner le
r60exe aux cœsommaleurs d'en
acheter plusieurs.

Luang, qui diffuse des boas de
r~ductioD, commercialise un
menu pour deux ou une I81ade de
mangue. L'enseigne de surgel6s
Picard met en rayon WI dessert Il
base de banane et de riz. Lipton
Tcha6jouepour la premiùefois la
carte de 56rie limit~e.• Cm l'oc·
cnsion de tester des produits
puisqu'i!r ont de la visibi/itt dans
les enseignes _. note Sophie
Souied, chef de groupe.

2004 - propose de la th6Atralisa
tion en magasin rappelant les vi·
suels de la campagne publicitaire
encOlIn el distribuedes brochures
avec des recettes.

Au rayon des produits frais;
Luang (groupe Marie Saint-Hu
bert), qui affiche une part de mar
ch6 de 19,4 % suries entr6es el de
fIJ,9 % sur les plats cuisin6s asia
tiques, pr6sentedesbacs r6frig~r6s

habill6s de lampions, de couleurs
rouge et jaune, « Il ftllll resituer le
consomlMtcurdans /'univm qu'il
conna&, celuidu restnumnt chinois.
Un foyer sur deux s'y rend d'nil·
lcurs nu moins une fois par an _,
note Marie-H6lène Abry, cheCde
groupe plats cuisin6s et entr6es
exotiques du rayon frais. En ma-

marques mettent en place des dis
positifs Il p1mieurs 6lages asso
ciant la promotion, Je lancement
de nouveUes r6f~renc:es ell'anima·
tion en magas,in. • Il s'(Jgit d'un
marcht d'impuuion. Le public ne
pense plIS d 171'-ftrt ct type de pro
duitS$ursalistedecou~u. VoirIes
rtftrmces sorties du rayon lui
donne l'idk de le glisser dans son
chariot -, souligne Philippe Brif·
fault, chef de groupe Suzi Wan.

Tester des saveurs
Cclle marque d'~picerie asiatique
du groupe Masterfoods - quivend
aides culinaires, riz et soupes, el
revendique la place de leader sur
son secteur avec une part de mac·
ch6 de 26,5 % Il fin novembre

Bien installé dans les enseignes, le rendez-vous est l'occasion pour les marques d'associer promotions, animations et lancements ponctuels.

Lampions, dragons et couleur
rouge sont aujourd'hui de sortie
pour le nouvel an chinois, plaet
celle ann~ sous le signe du Coq,
Au iii du lemps,I'6v6nement s'est
mstaIJ6 en France, dans les d61i16s
ou les d6monstralions d'arts mar
liaW!, mais aussi largement dans
les enseignes. Pour les distribu
teurs et les marques, il s'agit de
jouer sur tous les tableaux.
L'Orient est porteur d'un imagi
naire plutOt riche. Sur un plan
commercial, il s'agit d'un 'temps
fort de consommation. Selon TNS
Sccodip, 21,5 % des foyers ont
achet6 des produits asiatiques l'an
dernier durant cette p6riode.

Une enseigne comme Carre
four en fait un vrai rendez-vous.
Le distributeur intitule son catalo
gue valable du 2 au 12 f6vrier
«Espritd'Asie •.Brassantlarge,il
presente amsi bien des voyagesen
Chine que des plantes, du mobi
lier ou de 1'61cctrom6nager avec
des cuiscurs Il riz, sans oublier les
incontournables pât6s imp6riaW!
et les champignons noirs.

Longtemps plm timide sur le
sujet, le «hard discount. s'y met 1
aussi, Ed promet par affiches un 1
«nouvelanchinoisllprixzen •. A
l'autre bout du spectre,l'6picier et
traiteur haut de gamme Fauchon
propose aussi bien du foie gras au
poivre de S6chuan que du caf6
«m~range route de la soie ••

Enseignes et marques profitent
du fait que les festivit6s s'6b1lent
sur plmieurs semaines. Lors du
«NAC., le nouvel an chinois en
jargon marketing, les produits cui
sin6s asiatiques frais engrangent
quelque 20 % de leurs volumes
annuels. Meme le th6 vert y joue
13 % de ses ventes, Conune pour
le foie graset lecharnpagneIlNol!I,
il ne faut pas raler l'occasion, Si
1'6v6nement se d6roule celle an·
n6e peu avant la Saint-Valentin,
les deux rendez-vousnesefont pas
d'ombre.

Pour occuper le lerrain, 'les
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OZ\sie et ~urope tfAujour~rhui

Ailleurs ... (en Asie ... au Vietnam ...) c'est mieux ?... .

p

Voici ta Upa&e de~ eAew1fh adItiœ cl'WuU6e qui, cupur.t ép0U6é LUt mdUwt. en 6Wœ
~ ((9fW.Wt. (L,6~), a alU'6i vieu en :Jwnœ.

:;:~~< ~fi:~tà~~~~:;:{~~~~:~."~"
." on p~üt,~p'i~6i;~,

~ ~">. ~jo'"'Wlo".. ,,_ N "J._ L.\:--t~ :' •..., ~.. r

", .,les FfaflÇaÏSÎié Savent pas
· ft que(pOint Ils Ont de'la 'r

.'c!iai\Ce; c'èst tOujoursun'choc '. ,
~ur moi dé les entendre se' -~

. plaindra'Jé'ieur dis Souve"nt : • -:
··~uo.'aee&d, vous'n'avez~. <;.;...

" -d'argent pOur partir'en Vàcances," ,
,'mals VOUS oubllei que vous ne"

0. • _.' ,... f .,.."" • • _ .

-, travaillez pas.beauêo~Pl".Lês gens'
" 'sOnt très relaie Icl. ~eut-être' plus :'
':"ldé3Jistes'qué nouS''iiùtfeSChinOIS.
• 'lesF~ !l'hésitent pà~ à '-
· .mettre leur énergie dans leurs
.' passions fuais ne tOnt aucun effort .
~ dans1a Vie'quotidienne. En ASie,-

leS gims travaiilent durèt; la "<t' :

plupart,du temps,lI nè s'agit pour "'-,
eux que de survivre. Ils se repiient: '
sur euX~mêmes; ils 'craignent ,."

,, d'êtrë critiqués, ils s'autl}-": ..-: : .. '
.protègent et'pôrtenturi masque., ".
AHong-kong, il fàut être poli et· .:~:
toujourS donner le cliange. Etre .
belle à tout prix, surtout lorsqu'on
est comédienne. Si vOus n'êtes pas
en forme, c'est que quelque chose
clOche. "Tièns, tu vieillis 1- Et
personne n'àcceptèl'idéè' que l'on
puisse vieillir en ét3nt belle. En
France; Il yades espaces où l'on
peut se permettre un certain
laisser-aller. C'est un Pàys où l'on
respll:8- Un pàYs où l'on péut avoir ~
mauvaise iiîine lm jOû,,:," " ," '-:
~ recueIIIs par'" " . . . ,

, Marte-EIlsabell RoucIly .

Maggie ctleung, 40 ans" actrice
chinoise, aété mariée à un français.

(extrait de l'article ((Le bonheur est en France», paru dans Challenges / 2004)
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OUF! LES EURASIENS NE
SONT PAS CONCERNÉS

l2ue {-ait un 9JeLg,e avant th.
6'adie.teJt une 'tlJ.ik th. cIiam.lbœ ?
Il prend les mesures de la chambre.

Œu,'e6t-œ que çà {-ait, un cIümJ.i6
peJU:1ii "Wi un cvdiu ?
Ça fait un Chinois de moins sur terre.

QUOIQUE ...

Un Belge s'adressant à un Eurasien

Stwel.Z-~ powup.uU fe6 ~i.en6 aitnmt tant fe6
1Jlagl.le6 "Wi fe6 9Je4Je6 ?
.Non?
.... parce qu'elles sont faciles à comprendre!
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L'Eurasien est-il MODESTE?

Il n'a qu'une qualité: il est modeste. Et il s'en vante.

Cll/Jted fup~
Il se regarde dans un miroir et il croit qu'il

réfléchit.

Jule6 9lenœtd

.. '.. '

.. '

.... S ·....... E.: .-
........ S\~1l~ û1l~
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~S O\,)~

o o\,)\ S L'Eurasien et les FEMMES

Je suis allé à Lourdes avec ma femme. Y a pas eu de
miracle. Je suis revenu avec.

Pourquoi n'aimerait-on pas sa femme? On aime
bien celles des autres.

•
~ faut-il d'~ien6 de fa f}(JE!iJ pCJ.U4
cVwt un pcvup.ut de 200m2 ?
Aucun, c'est un boulot de femmes!



••• e .te drôle ..i ~i2; !

Nos demi «cousins» viets ont aussi beaucoup .••
d'espriz !

'. .~

Réunion et :
l'égli~e. .

Ni· fleurs ni c(

......Eric
. et Chiistine

. ses parents,
Charlotte

sa grande sœur,
Manon

. sa grande petite sœur,
ont l'immense joïe d'annoncer .
la 'naissance de leur petit pètit renard~au,

~arie, ..

le 7 juillet 2090, à ~s.·· .'

Famille Grand et Petit Renardeati.

-------~--_---:'--_...
surVehu: à 'Lomé
sa q~atre-vj.ngt-l

, '.'"0'.

.:;. ,··'ÎA· .obsèques
. brée$f èn ·1',églis

13' . :':}let, à 10 .]m' .
rinhûmation au

Pour· ton quarante-huitième anniver-:-.'.
saire, nous' avons décidé. d' i.ri:unortaIiser
ce 11 juillet 2000 par une de tes bo~s
blagl,les, pour ne plus jamais l'entendre ':

Anniversaires de··naissance

DIEU-DRAGON
Cân Liêm LUONG.

Et Dieu-Dragon dit à son peuple :
« ... pour vous prémunir de l'hépaJit~

virale, mangez des patates viriles....! »

Quelle drôlerie!

Joyciux ~versaire quand mê~~.1~a.

Châu-Mïnh et.Liêm;.Binh
Aachen, Eté du Dragon 2000,

'Canh Thin.·

C~RNET
. TARIFS A" 2

DÉèÈSiREMI
,AV'S DEME!
ANNIVERSAII
.140'F tTc·· ~
TAR.IF ABO,..

.' '';''

NAISSANCE!
MARIAGES, f

,550FTTC-a
To.~e Iigne'sl

. THÈSES· ÉTUD
:. COLLOQUE~ •.
..~ous cons~!fe.

'. ~,f1)1.42.17.39.8
.~ ,. Fàx'; 01.42.17.21~
.. L~llignes ~'ri

facturées sur
Les lignes en
et facturées.

(extrait du «Carnet» du Journal Le Monde / juillet 2000)



'trAin .te ~i~ revient sur notre histoire

Que savent nos proches de nos origines
d'«Eurasiens» et de la «FOEFI» ?

Que savent nos proches (belle famille, conjoint, enfants, petits enfants) de nos origines
d'«Eurasiens» et de la «FOEFI» ? (<<Dis, Papy, pourquoi t'es «chinoa», toi, alors que tu
parles français, comme moi et comme Maman ?»).

À partir de ce n° 34 de «Grain de Riz», nous allons commencer par de courts chapitres
relatant notre histoire, revenant sur le rôle de la France dans les pays de l'ancienne
«Indochine» (Vietnam, Cambodge, Laos) et à expliquer qui sont ces «Eurasiens» pris en
charge par l'organisme de bienfaisance qu'était la «FOEFI».

Dans les pages suivantes sont présentés, succinctement, les
deux premiers chapitres intitulés :

© la France en Indochine,

© l'origine des Eurasiens de la FOEFI.

Puis, dans les prochains numéros de «Grain de Riz», nous pourrions
éventuellement exposer plus en détail (à condition que vous le souhaitiez),
l'évolution de la présence française en Indochine, des premiers temps de
la colonisation, jusqu'au Vietnam d'aujourd'hui, en passant par la
«première» guerre d'Indochine (qui opposa la France aux «Vietminh»,
communistes), le désastre militaire de Diên Bien Phu en 1954, les accords
de Genève, puis les débuts de la «seconde» guerre d'Indochine (celle qui
opposa les Américains aux Vietcongs, de 1955 à 1975, une fois les
Français partis).

Voici, pêle mêle, quelques noms, pour vous rafraîchir la mémoire:

Paul Doumer, Albert Sarraut, Michelin, Bao Dai,
Nguyên Ai Quoc (vrai nom d'Hô Chi Minh), Giap,
Angkor, Lucien Bodard, Jean Larteguy, Leclerc,
Thierry d'Argenlieu, Cao Bang, Catinat, de
Castries, Henri Navarre, de Lattre de Tassigny,
Ngo Dinh Diêm, Robert Mac Namara,
Westmoreland, le 17e parallèle.



Q~Ain tfe ~i~ ~evielJt su~ not~e histoi~e

La France en Indochine

La présence française dans les pays de l'ancienne «Indochine» (Vietnam, Cambodge, Laos)
date du milieu du 17e siècle, avec l'arrivée des missionnaires (les «Pères des Missions

Étrangères»), qui créèrent des communautés pour évangéliser la population de l'Empire
d'Annam. Un de ces missionnaires, le Révérend Père Alexandre de Rhodes transcrivit les

caractères chinois de la langue vietnamienne, alors en usage, en écriture romaine; cette
transcription contribua largement à la diffusion de la religion chrétienne, puis de la langue

française et de la civilisation occidentale dans cette contrée.

En 1820, après le décès de l'Empereur
annamite Gia Long, ouvert à la
présence européenne, ses successeurs
Ming Hang, Thien Hi, et surtout Tu Duc,
dans une réaction nationaliste,
commencèrent des persécutions contre
les vietnamiens convertis au
christianisme, ainsi que les
missionnaires français; afin de protéger
ces derniers, Napoléon III envoya un
corps expéditionnaire (commandé par
Doudard de Lagrée et Francis Garnier)
qui, de 1850 à 1880, conquit peu à peu,
puis pacifia le pays en instaurant
un protectorat français, qui durera
jusqu'en 1954.

MER DE CHINE

MÉRIDIONALE

200 km

Péninsule indochinoise

o



QrRio de ~i~ revient sur notre histoire

L'origine des Eurasiens de la «FOEF »

Eurasiens et Eurasiennes de la FOEFI

William Bazé et la FOEFI

Eurasiens et Eurasiennes de la FOEFI

On désigne par «Eurasiens» les métis issus d'un mélange entre Européens et
Asiatiques. Plus spécifiquement, la majorité des Eurasiens de la FOEFI sont
nés d'unions mixtes franco-indochinoises (les pères, «français» de nationalité,
pouvant à l'époque, être aussi bien issus de la France métropolitaine que de
ses colonies ou territoires d'outre mer, donc originaire du Sénégal, du Magreb,
des comptoirs français de l'Inde, ou de la Martinique, ou encore de la Légion
Étrangère, ... et donc, d'origine allemande ou d'Europe centrale !). Ces pères,
souvent fonctionnaires expatriés, ou militaires de carrière, étaient la plupart du
temps contraints d'abandonner leurs enfants au gré de leurs mutations et
déplacements, ou de leur retour en métropole. Quant aux mères, presque
toujours asiatiques, ou elles-mêmes déjà métissées, devant les ravages
occasionnés par les incessants conflits de la période 1941-1955 (occupation
japonaise, soulèvement des nationalistes Viet Minh pro-communistes, guerres
civiles entre sectes religieuses et «seigneurs de la guerre» ... ), dénuées de

moyens de subsistance, furent, elles aussi, obligées de confier leurs enfants à des institutions
charitables, gérant des orphelinats. L'une de ces institutions, fonctionnant à l'image de l'Assistance
Publique exi~nt en France, était la «FOEFI», qui, comme sàn nom l'indique, est une «Fédération
des CSuvres de l'Enfance Française d'Indochine». Créée en 1938, puis réorganisée en 1954 à
l'initiative de M. William Bazé (lui-même métis), la FOEFI, qui disposait de plusieurs centres ou
écoles au Vietnam, au Cambodge et au Laos, a poursuivi son œuvre en France, après l'exode
des ressortissants français, en installant ses «foyers» pour Eurasiennes à Gruchet Le Valasse
(Normandie), ainsi qu'à St Rambert en Bugey (Ain) et des foyers pour Eurasiens à Tours,
Semblançay, Vouvray et Rilly (Touraine) et Notre Dame du Vaudreuil (Normandie).

William Bazé et la FOEFI

Issu de la grande bourgeoisie coloniale indochinoise, William Bazé (né en 1899, décédé en
1984, fils d'un riziculteur de l'Annam; marié à Yvonne de Miribel, fille de l'ancien Résident
Supérieur de France au Tonkin), outre sa générosité, s'était aussi illustré par son
dynamisme, dirigeant pendant près de 35 ans la société des Plantations d'Hévéas de
Xuanloc, tout en présidant la Mutuelle des Français d'Indochine. N'ayant pas eu
d'enfant, William Bazé a lui-même adopté 14 orphelins.



'irAi" de ~i~ revient sur notre histoire

Autour de William Bazé ont aussi œuvré activement pour, et à la FOEFI :

• M. Pierre Varet (Vice Président de la FOEFI), ancien gouverneur de la France
d'Outre Mer,

• Mme Marguerite Grafffeuil (Secrétaire Générale de la FOEFI), veuve de l'ancien
gouverneur général d'Indochine, M. Maurice Graffeuil,

• Monseigneur Paul Steiz, dernier évêque français au Vietnam,

• Ainsi que tous les autres administrateurs bénévoles, et en particulier M. Leca, ancien
Président du Comité local de la FOEFI au Laos, qui continuede soutenir l'Association FOEFI,

• et de nombreuses assistantes sociales ou directeurs de foyers, très dévoués à leur tâche.

À la fin des années soixante, ses pupilles étant la plupart parvenus à l'âge adulte, la FOEFI
a fermé tous ses foyers en 1971, et a cessé d'exister en tant qu'entité juridique le

8 novembre 1983.

L'«Association FOEFI», qui existe depuis 1987, rassemble en une amicale les Eurasiens et
Eurasiennes, anciens pupilles de l'ex-FOEFI, ainsi que des sympathisants.

Foyer de Semblançay
(Indre et Loire)

Foyer de Vouvray
(Indre et Loire)



'irAin ,:le ~i~ revient sur notre histoire

Les autres Eurasiens, nos «cousins»

Hormis ceux de la FOEFI, vivent aussi en France de nombreux Eurasiens, venus ou
revenus d'Asie avec leurs familles, ou encore natifs de France, mais issus de mariages
entre Français métropolitains et asiatiques dont les grands parents avaient émigré en
France depuis la première guerre mondiale (ex. Tonkinois des troupes coloniales). Parmi
ces «cousins», les plus proches sont les Eurasiens (non orphelins), rapatriés d'Indochine
avec leurs familles dans les années 1955 / 1956 et hébergés dans les camps d'accueil de la
région de Noyant (Allier) de Ste Livrade (Lot et Garonne). Certains Eurasiens de la FOEFI ont
eu, ou ont encore, un membre de leur famille ou des amis vivant dans l'un de ces camps.

Vous trouverez ci-après, deux documents sur ces «cousins» :
a • l'un intitulé «Vietnam-sur-Lot»,

• l'autre titré «Noyant d'Allier, une pagode au milieu des corons».

1Vietnam-sur-L.ot·-'
1 Lun.1S.00 - La fabrique d~ l'histoire '~ FranceCJlture
i .,
i •La no5talgle,je l'al tout le temps. Le VIetnam est un pays ftèsjolJ
1 oùj'étals heqreuse. C'était un pays tellement accueillant. C'est en 1965
1 que cette Vietnamienne, aujourd'hLiI oetag6nalre, a débarqu6 en France .

. , 1 pour atterrir sur un coin de terre .gasconfle qu'elle n'a plus qultW. ASainte'-
sacrée Marme . i llvrade. exactement,'où un centre d'accUeIl pour les Français d'Indochine .

n i (le Cafl, comme tout le monde l'appelle) recevait depuis j,956 les rBpatriis
~ à \fOUS' e ! fra......ls d'Indochine: ceux qui n'avalent pas le choix de rester~Grace '\ on ."T-

\'n d œl , ! soit qu'Ils aient travaillé pour l'administration française., soit qu'Ils aient '
Un CI, st unC\U e 1 combattu aux côtës des Français. Parmi eux également, de Jeunes mèfes j'
sait ~e rasien))'~f, ; avec leurs enfants nés de soldats français de passage (. Avec la (uerre, on '\

(Œ..U 'de' i menait une llie 'un peu dévergondée, c'est b1etl1e mot-, dit joliment la m6tne \
Pas beSOIn 7, octogénaire). Ils ont été Jusqu'à de.ux mille à vivre dans ces bêtlments ,
b\a-b\a. e\ de de fortune, s'Installant dans le p~lsolre qui dure.l~ne sont plus qU'une .

ana\'y'ses soixantaine maintenant. Les Jeunes sont partis travailler à Bordeaux
\ongues . 0 OU à Parts. Ils revlenflent pour~es vacances voir les parents, les grands-

e\nnl~ - s parents, restés au Cati. Alain Lewkowlcz a réalisé son reportage au moment
socio\091C\ue ' du nouvel en chinois, qui ramène les Jeunes au c;afI. SUr fond de gongs,

de cymbales, les vieux t6molgnent, les jeunes racontent. Mals, al
1 l'Intégration s'est faite apparem~ntsans trop de flOttements, re,mertume
1 reste grande. ArrM!s sans bagages, Ils ont dO apprendre li vivre cs- des
1 pièces au plafond en carton;sans eau chaude. On leur a donn6 des bons '
1 pour le charbon et les allocations familiales. Alors ils ont bricoI6, plenll
l 'i les graines apport6es de là-bas et réussi li recréer un • petit, VIetnam - sur
: le Lot. Ils ont aussi appris des métiers Inédits pour eux. • En mut cas,

1

c'était une belle exPérience f Ironise l'un des pionniers du centre. ,
Maintenant, plus rien ne nous fait peur. On ne peutpas tombeJ" plus bas. •

1 Et pourtant le tOI'! des volx reste doux, l'ambillnce bon entent. M~me chez
1 les fils qui ont pris conscience du délaissement dans lequel on a tenu leurs
i parents:. ce sont des gens qui ne revendiquaIent pas, qui subl:ssalent. -

Alors, Ils ont eu très peu. • Ces "gens.Ii., dit Ie-m8lre de 5alnte-lJmIde, ,
qui était déjà conseiller municipal en 1956, étaIent des gens convenables. ..
Et Il ajoute: • II a fallu faire des choses pour 1euI' donner le maximum.
Ou plutat le minimum. - La France. un pays accueillant? Le producteur nous

, Infonne qu'à 3 kilomètres du CafI de Sainte-livrade se trouvait 1 campi de BIasse, un centre d'acçueJl pour les harkis d'AJgfrle.- A ceux qui
Télérama /21 mars 2001 1 l'ont aidée, la France reconnaissante. Martine a.ec:-u



Depuis 1982, un Bouddha
s'alanguit devant les corons
de Noyant.

(drAin ~e ~i: revient sur notre histoire

Noyant-d'Allier

Une pagode au milieu des corons
A une vingtaine de kilomètres de Moulins (Allier), le village de Noyant abrite une

pagode, témoin de l'exode des rapatriés d'Indochine ven ce village dépeuplé par la
fermeture des mines. Avec la moitié de ses habitants d'origine eurasienne, Noyant est le
témoin d'une intégration réussie.

Au milieu des tintements harmonieux des clochettes, face au
bassin rempli de nénuphars, le Bouddha couché tourne le dos à
l'alignement régulier des corons. Nous ne sommes pourtant ni en
Extrême-Orient, ni dans un bassin minier du Nord de la France,
mais à Noyant-d'Allier, au coeur du Bourbonnais.

C'est au XIXme siècle que les mines de charbon sont apparues
dans les campagnes de l'Allier, entre Montluçon et Moulins. Mais
en 1943, la fermeture de la mine de Noyant vide les corons. Au
même moment, à des milliers de kilomètres de là, le drame
indochinois commence. En 1954, après presque dix ans dUne
guerre meurtrière, la France est battue à Dien-Biên-Phu. Les
accords de Genève, l'année suivante, mettent fin à un siècle de
domination française. Les Français d'Indochine doivent quitter le
pays.

En plein hiver 1955, deux cents fàmilles de rapatriés débarquent à Noyant-d'Allier pour
occuper les corons vides. Vietnamiens, Cambodgiens ou Laotiens, ils s'appellent Massini ou
Gervais, mais aussi Tran, N'Guyen... Métis pour la plupart, ils ont tout perdu, tout laissé
derrière eux. L'installation n'est pas facile: maisons délabrées, pas d'eau courante, et l'hiver,
cette saison inconnue. Heureusement, les Noyantais d'origine sont là. « Quand ils avaient
besoin de quelque chose, on les aidait », se souvient lUn d'eux. Jusque dans les années 1960,
des Indochinois viendront nombreux s'installer à Noyant.

La moitié des habitants est eurasienne

f

Teus les mercredis. les
Noyantais se retrouvent
autour de l'épicier venu
proposer ses produits
exotiques.

Ces familles redonnent vie au village. On comptera ainsi jusqu'à
dix-sept classes dans l'école communale! Les rapatriés deviennent
artisans ou commerçants. Mais la plupart s'en vont chercher du

'travail dans les grandes villes françaises. « Quandj'étais petite
fille, monpère travaillait à Paris et revenait tous les week-end »,
se souvient Mme Trang aujourd'hui commerçante à Noyant.

Aujourd'hui, la moitié des 930 habitants du village est d'origine
eurasienne. Symbole de cette culture indochinoise solidement
implantée: la pagode construite en 1982. Un bonze, rétribué par
l'association bouddhique de Noyant, y officie toute l'année. Deux
à trois cents personnes se retrouvent trois fois par an pour les fêtes
du Têt, de la Naissance de Bouddha et de la Compassion. Mais
comme dans beaucoup d'églises de village, on y célèbre
maintenant plus d'enterrements que de mariages.



'irAin ~e ~i: revient sur notre histoire

Exode rural

Car l'arrivée des rapatriés d'Indochine n'a pas empêché l'exode
rural. Tout juste l'a-t-il différé. Ceux qui habitent ici sont
maintenant surtout des retraités. «Les jeunes nés ici partent
ailleurs », confie Khuong Cochard, vice-présidente de
l'association bouddhique, arrivée ici il y a quinze ans. La
deuxième gén&ation s'est exilée loin de Noyant. « il ny a pas de
travail ici », regrette Khuong Cochard. Les enfants des rapatriés
habitent aujourd'hui à Paris, à Lyon ou dans l'est de la France. Ils
reviennent pour les vacances, comme Cathy qui habite la Moselle ce'" f °11 est d 1. _ . 'LLe' amI e venue e a
et reVlent à Noel et pour les grandes vacances. Une façon pour elle région parisienne pour
de se ressourcer. Enjuillet-août, la population du village passe déposer les cendres d'un
ainsi à 2 000 personnes ! parent dans le coIornbarium.

Quant à la troisième génération, elle a pris l'accent des banlieues.
Et si les plus petits sont heureux de retrouver leurs grands-parents, les adolescents s'ennuient
ferme. Car, même à Moulins, la ville la plus proche, il n'y a pas grand-chose à faire.
La pagode, elle, continue à attirer du monde. Surtout des tomistes et des Emopéens

convertis. Mais aussi des Indochinois venus de toute la France. « Désormais, les gens de
Noyant ne représentent que 2()OAJ des fidèles », regrette Khuong Cochard.

Signe, toutefois, que le village reste un point d'ancrage pour toute la communauté
indochinoise.

Nicolas SENÈZE

Vice-présidente de l'association
bouddhique, Khuong Cochard est tous les
jours à la pagode pour accueillir les
visiteurs, bouddhistes OU non. Thé, lait de
soja, gingembre confit.. C'est l'hospitalité
orientale dans ce qu'elle a de plus beau 1



(car, il faut finir ... en beauté)

«Grain de Riz» observe à la lettre l'esprit de l'Association (l'article 2 de ses statuts
stipule, en effet, que «cette Association a pour but de ... faire mémoire du passé, et de

construire de nouvelles relations, pour vivre ensemble le présent et l'avenir»)

Voici comment «Grain de Riz» interprète cet article 2



OZ\vertlssement sur les in9rétfients et IR prépRrRtion

tfe ce QrRin tfe ~i~

1 ,-Nous informons nos lecteurs et nmoteurs tic cuisinc AsiAtiqut' que tous les .'prottuits>' et

•. in!)réliiellts.» utilisés dans lA prépAl'AtiolJ de ce «QrAlrJ de ~i2; sont frAisl dl? bon Aloi, et

cec-tifiés tt oc-19ine. CepeotfAnt comme toutcs {cs mAtières premièc-l?s ils sont sujets À lies
e vnr1Atioos de cours, seloo lA loi de rofft'e et de lA demAnde, cm pAl'ticuliel' pOUl' les protluits de

"Aute technolog1e, À obsolesceOl:e rApide. C'est Ainsi que • les coûts des Abonnements n 1 intcl'Ilet
hAut débit>·, dont if est questiolJ dAIlS cc numéro d'Avril 2007. SOllt susceptibles de bAisser encore·

li compte tenu tic lA COOCUl'reoce À lAquelle se livrellt les opérAteul's de té!lécoms,
v"'ous pl'ions dOIJc Ilotre dicmtèle de ne pAS nous Cil tenh' r19ueur, et lui demAndons d'etl'e vigilAnte
sur lA fmicheul' dc cCl'tAios .<plAtS>· scrvis ct tt'ur dAtc limitt' de cOIJsommAtion,
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v%fices discogrAphiques

Deux chansons et deux interprètes «cultes» des
années 60

• ~tJtUW le~ du "eJWiœ~d'~, 4fedui en~ne, la c/ian",on. «:If"
now. (lIt.~) "e c.f.a""e tout de "UUe. nO 1 clan", te" cfuvtt", US en ao.ûl1960, p'técédant de q.uJq,ue.6
~ "e<)~~ "uœè6 "wt. 45 ÛlUM œnune «au y..o.u fmw"cmu. toniglIi ?)}, «S~)}, (lU

«.f..ittle, ,,;.,Wt,» (ce cWtni.ett titJre ay,ant été à t'épo.qu.e u.p~ en~ pM~ ~"ette" .N0iJte6,
"(lU() le fibt,e ({:petite "oewi d'cuno.wtJ»).

• côt'" tUJ.W. (lit. tUUJ.e4)} n'e<)t autu. que la tJ.eMio.n am.éJticaine d'cc(!) ,,0.& mioJ),~ itafi.enn.e, Wtile en
1901 pa4 &q>WtIUJ.. e'e<)t t'un~ pfué gJUUUl "uœè6 d'~ :Puo€eq., p~que 'tien qu'tw&- cette "euh
c/ian",tm, il omdit 20 t1tiffio.m de~ (dont 5 tn.iflicuM, QUa; État.6 'lfni." unùp.wtwd).

o te" :Blue;vianw.tu;L, (ckux :lnd0.né6ÏU1.6,~ en :JWi.ande) cweG C{:Ramo.nw),

o :B1WU1a.eu (cô'm "lWUJ» ), .ee., SltadoW<1 ((llpcu:/U»), :JJuuJ 5iffo.t"on. (cc:Po.ebuJ in ttUJlüuu)),

o 9lay,~ ((((J.wtgia in ftUJ min,d»), .ee.,~:B~ ((eatfuJ'" clownJ»),

o 5/ie:B~ :io.wt(~{c~ fiJ,do», c/ian",on. u.pwe en~ ,,(lU() te titJre (cVeJde campagne»,

pa4 ee" 0unp~ de fa eJium6on.).

• e1itf 9lidiwtd (de "on. lVUli tW.m !Jlwvuj~ Weil, ni en :Inde en 1940) e<)t une u6tita8te
inotitutio.n en (jJuuu1e :B'tdafpu, où. il ditient le~ de fungWiLé,~ une~ inoenoi8h (lU

,,'adaptant à~ te" ttUJ.de", ma1.gJté. te" oogu~ :B~ 19lolling S~, JUJ..CIi (CP6y.diédiliqu..e» (lU

«planant»~ at~ 70, te d;.,œ, p~ la 6.ou6Cttiade «PWI/t»~ ann.ie6 80.

• ;vep~ 1958 (tw&- (c.M.o.ue W), p~ "wd<t.ut cc~ doib) et «:P~e don.'t tea6e» qui te
C(J.It<.1aowt1. comme ee«~ ang1.a.i<.1»), e.RiIt 9lidiwtd n'a ce<.1"é d'êbre C(J.It<.1tamnwrt pwent~

te" fUt., pwtade6 d'(!)ubœ .MtmcIie, coihdio.nnant 11~ cla6"é<.1 nO1, et 50 cla66é<.1~ te"
10 pJUJnieM !

• 5~ popu.iabœ. en (jJuuu1e :B'tdagne (il a été âJUJl1li pa4 la 9Wne), {(e1itf» peut "e

taJtfp-Wt d'êbre le "eue cIiantewt à aooiJt cU&tU aoont te" :Beat&" et au6"i ee "eue à lewt.
w.uWt "fUU.I.éat.

•



• [feLil ccdJtameJ) po.wt.lUUL6 Ewt.a6ien6, a.J.o.&,~ - a.dnWta.tewt.6 de~Cc~»

d'alcvt6 : chpu,i., 1968, cceR.if/-» ,,'aftiIune, co.nune un 6o.n efvtiüen mifitatzt, u.eMé
~"en.ti.elf.ement ~ te ~pd, et didaJt.ant eI~ 1981 ccn'aoo.bt. pf.u<, eu te~ ItappOJd
in1ime~ une fetntm chpu,i., 16 aM» ! (un œmllfe, po.wt.~ qui, lüen que~
d'cu:nk,~ de Cc~) plein de~, co.nune fui !).

• ccgIU IJOUIUJ~» ~t l'un~ 't.aJte6 ~ où un cWque~~t~"é p'te.lnielt. au fût

paJta€k~ fap~6ema.ine de "a "cvdie. (il. ,,'en ~t~ 524.000~ te p'te.lnielt.~!).

• .e'a.nnie 1962 ~t un ccCJtU}) ea:œpüo.nnJ, po.wt. fa tnul)iqu.e. mo.ndiaf.e.,
pu,i.,que ÛJ.U6 ~ cluulÜUJk) ,,~ ont~ pf.u<, d'l miflüut
d'e/.UmfJ~de f.ewt. cWque :

o~ 9Jeatie6 (cc.1!.cw.e me lÛJ.»), [fat 9J0{Ure (ccSpeedy~»),

o 9Jwœ eJ'uuuul (cc~ 9Jafup)), 9ùu;~ (cc:J can't "W1J~
lJ6W)), [fetuLa eJa,Jl (ccefuvt.UW»),

o !lliduvtd a.nw.ny, (cc:J'~ "i.ft&t. te btaitu)),

o flW.an g{,y1and (ccSealed widi a (W,,», 'tefJwe pWt.~ eIi.at6 SalU'ag~ ,,~ te tibte

cc[f~ 1Jai.,eJr,6 "Wt fa pfage»),

o!}~e~(ccg~~~et~~»),

o 9Jwula.eu (ccatf, aimu am :J» ), .l!.ittt.e Eva (ccg lU f.o.c.o.motio.n)),

o e.IVU6 .JKo.nte,z (cc1!.et'" dan.œ»), [faul et [fauta (cc~ [faufa» ),

o .Neil SedaIia (cc9JuaIlituj up ;., Puvtd te. lÛJ.» ),

o é.fui<, [f~lel; (cc(joo.d tuai cIuvtnu)),~ g cvuuuI.o.6 (ccg~tWt.J) ).



Comptes de fexercice 1004

Les comptes

de l'exercice 2004

de l'Association fOEFI

;------------------------------------------------------------------------------------------------------, ,
" Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2004 "
, 1 i1 1 1

: Charges 1 Produits :
~- --------------------------------------~----l-----.-------------------------------------------------~

: Solde créditeur fin 2003 .. . ,....... .. 3.168,94 €: ~,
r-------------------------------------------------------,

Charges de gestion courante Produits de gestion courante :

Frais administratif (édition Grain de riz, etc.)

Frais (téléphone + timbres, etc.)

Assurance (responsabilité civile)

Assurance (sono)

249,70 € Cotisation (78 cotisants)

346,48 €

213,64 €

95,13 €

1.970,00 €

Coût des manifestations

Têt

1 Fête estivale Semblançay

1.675.00 €

1.752,60 €

Participation des adhérent(e)s aux manifestations

Têt 1.540,00 €

Fête estivale Semblançay 1.303,00 €

Charges exceptionnelles 1 Produits exceptionnels

Dons reçus 0 € :
1
1
1

Total charges _ 4.332,55 € Total produits 4.813,00 € :

Résultat excédentaire au 31/12/2004 480,45 €

3.168,94 €

S~lde excédentaire au 31/12/2004 _.__ _ _ _ 3.649,39 €

: Exercice 2004 - Résultat bénéficiaire au 31/12/2004
1
1
\

480,45 €

,-------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Total de l'actif 3.649,39 € Total du passif _..................... 3.649,39 €

,--------------------------------------------------------------------------,, ,
,/ Bilan Année 2004 "
: 1 :
: Actif 1 Passif :
:---------------------------------------,---------------------------------------:
1 1

: 1 Fonds associatif 2004...... 3.168,94 € :
1 1 1
1 1

1 Banque au 31/12/2004 3.354,33 € 1 :
1 1 1

: Caisse au 31/12/2004 295,06 € 1 :
:---------------------------------------,---------------------------------------:
: 1 Résultat excédentaire au :
1 l '
1 31/12/2004 .. 480,45 € :
: 1 1
1 1
1 1

, ",- .. .. L .. -'



Aquitaine et Midi Pyrénées

François Ferrandi
-

- -II Mane - 31260 Salies du Salat-.. 05 61 90 62 70

Jean Pierre Lestruhaut

~-II La Closerie - Entrée C

21, rue G. Carpentier - 33310 Lormont

:) 06 76 30 12 68

if 05 37 35 39 46

Jean Weber
,....

- ""'! 19, rue Étobon Chenebier- 33100 Bordeaux

:) 06 03 36 97 75

ir 05 56 40 00 33

Paris - Ile de France

Henri Moller

~:! 11, avenue de Stalingrad - 92220 Bagneux

:) 06 98 48 27 78

1lf 01 42 53 37 40

André Dyreit

.•~ 27, rue du Javelot - 75645 Paris Cedex 13

:) 06 07 83 95 07-- - 01 45 8349 88

Maurice Loaique

- -II 36 bis, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin

:) 06 87 62 92 73

if 01 484481 25

Paul Garnier

• -II 8, rue Jules Guesde

92300 Levallois Perret

:) 06 20 43 41 53

if 0147399318

~os -tétégués ré910nlAux

Roland Remond

-II 13, allée J.P. de Montmartel

91860 Épinay Sous Sénart

;) 06 62 83 67 16

li 01 69 39 56 10

Nord

Jerôme Gireau
-

- -II 13, rue du Vert Baillot - 59320 Englos

:) 06 21 5238 57

li 03 20 38 69 47

Normandie

Jean Pierre Bauchain
-

- -II 115, rue Chasselièvre - 76000 Rouen

;) 06 08 02 45 49

1If 0232 10 1784

Antoine Voisin
.~

- -II 3 bis, Vorzais - 76130 Mont St Aignan-.. 02 35 15 32 62

Touraine

René Fairn
,...-

~":" 41, rue du Franc Palais

37300 - Joué Les Tours

1If 0247 53 05 94

Jean Claude Marcel

-'--:>::-! 13, avenue des Cerisiers

Charentilly

37390 La Membrole/S/Choisille

~ 02 47 56 54 90
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