..

_

<

<

-

.

B'U L L E-T 1 N
DE LIAISON

JUIN 2006

CIATION

FI '

Siège social: 11, avenue de Stalingrad - 92220 - Bagneux
Site FOEFI : www.foefi.fr

Sommaire
1. Actualités; la vie de l'association
- Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 4 février
2006, à Paris
•
•
•
•

1

Bilan des activités 2005
Comptes de l'exercice 2005
Fixation du montant de la cotisation 2007
Transfert du siège social et des comptes bancaires d'Epinay
S/Senart à Bagneux.

- Quelques photos des 300 participants de la soirée du Têt du 4/02/2006

6

- Un résumé souriant de la soirée du Têt du 4 février 2006 par« Le canard
MALAQUAIS » (Robert M )

8

- La rencontre estivale à Nazelles (Touraine) du samedi 15 juillet 2006

9

- Loisir-détente à Paris: soirées dansantes gratuites (Rock) en plein air, sur les. quais
10
de la Seine
- Le courrier des lecteurs: vos réactions et avis

11 (a)

II. Infos pratiques
- Les consommateurs se rebiffent
- Comment choisir le bon taux des emprunts
- Les Français ont grandi
- Le permis de conduire, plus dur que le bac
- Les nouveaux camescopes numériques

11 (d)
12
13
14
16

III. Grain de riz... un brin de nostalgie
- Mots croisés proposés par Claude David

18

IV. Asie et Europe d'aujourd'hui
- Délocalisations : comment le Viet-Nam est devenu «trop cher»

19

V. Grain de riz...Grain de folie
- Une météo facile à consulter dans l'île de la Réunion
- Tombes mexicaines loufoques (mais vraies)
- Lamentations féminines; plus que le tabac, le célibat nuit gravement à la santé

23
24
25

VI. Apprentissage facile de la langue vietnamienne (1 ère partie)

26

VII. Coordonnées de vos délégués régionaux

39

O?\etuAlités :

..tA

vie -te

r 02\ssoeiAtion

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIATION FOEFI DU 4 FEVRIER 2006
Le samedi 4 février 2006 à 18H30, les membres de l'Association FOEFI se sont réunis en
assemblée générale ordinaire et extraordinaire au restaurant « Chinatown Olympiades », 44
avenue d'Ivry, Paris 13ème , afin de délibérer et de voter sur l'ordre du jour suivant:
bilan des activités et comptes de l'exercice 2005,
fixation du montant de la cotisation 2007,
transfert du siège social et des comptes bancaires à Bagneux,
prévisions d'activités pour 2006 et 2007, et divers.

1.

BILAN DES ACTIVITES ET COMPTES DE L'EXERCICE 2005

Nombre d'adhérents: grâce aux efforts de prise ou de reprise de contact faits par Henri
Moller, Président de l'Association, le nombre de cotisants atteint 115 à la fin de l'année
2005, ce qui nous vaut le plaisir de revoir de nombreux amis, perdus de vue depuis
quelques années.
Notre bulletin de liaison « Grain de riz» N°35 (décembre 2005) reçoit aussi un bon
accueil, comme pour le précédent N°34. L'équipe se chargeant de l'éditer déclare le faire
avec plaisir mais indique que, vu les contraintes de temps et de moyens, il est difficile de
réaliser plus de deux numéros par an (un en été, l'autre en hiver); cette équipe demande
aussi aux membres de l'Association de l'alimenter en sujets, articles, photos à publier,
ainsi qu'en suggestions pour de possibles améliorations.
Les comptes de l'année, arrêtés au 31 décembre 2005 par Maurice Loaique,
trésorier de l'Association, montrent un résultat bénéficiaire de 1173,13 euros. Ce
résultat s'analyse comme suit:

Total des produits
(( recettes », représentées par les
cotisations, les participations demandées
pour les repas, les dons)
Total des charges
(( dépenses», telles que les frais de gestion
courante comme les photocopies, le
téléphone, les timbres, les assurances ... ,
ainsi que les frais d'organisation des
manifestations)
Résultat de l'exercice 2005
(Bénéfice)

7799 euros

- 6625,87 euros

1173,13 euros
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Les membres du Bureau de l'Association soulignent que le bénéfice de 1173.13
euros,satisfaisant en lui-même, est cependant fragile. car il a été obtenu en comprimant au
maximum les frais de gestion courante; en particulier, les dépenses liées à la réalisation et à
l'envoi du bulletin de liaison « Grain de riz» , bien que normalement lourdes, ont été réduites
à peu de chose, grâce au bénévolat de l'équipe qui le réalise, mais aussi en raison de la prise
en charge « gratuite» des dépenses de photocopie et de timbrage (PTT) par quelques
entreprises généreuse~. .
Un autre' facteur de fragilité du bénéfice annuel tient au fait que l'organisation des
manifestations (repas,. soirées dansantes ... ), bien que rigoureuse, s'est presque toujours
avérée déficitaire, du fait que le montant de la participation demandée aux adhérents est bien
inférieure au prix coûtant (au prix du repas proprement dit doivent s'ajouter les achats
complémentaires d'apéritifs, de vins, d'assiettes ou de couverts en plastique, les pourboires
aux serveurs ou au 'traiteur, et la location de la salle des fêtes)
Soumis au vote des adhérents participant à l'assemblée, le bilan des activités ainsi que les
comptes de l'année 2005 sont approuvés à une très large majorité; l'assemblée donne, de ce
fait, quitus aux membres du Bureau et au Conseil d'Administration.

Il.

FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION 2007

Les membres du Bureau indiquent que, compte tenu de la fragilité du résultat annuel (telle
qu'expliquée ci-dessus) et de l'aléa lié à d'éventuelles charges exceptionnelles, ils proposent
que la cotisation annuelle passe de 25 euros à 30 euros par an, à partir de l'année 2007.
Cette légère augmentation de la cotisation consolidera l'assise financière de l'Association et
lui permettra d'accompagner son développement, tout en continuant à aider
occasionnellement certains adhérents, et en renouvellant ses équipements (acquisition
éventuelle de matériel informatique, de sonorisation, de photo... )
Soumis au vote des adhérents, cette proposition est adoptée à l'unanimité, moins une voix
d'abstention.

III.

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DES COMPTES BANCAIRES A
BAGNEUX

En raison du déménagement de Roland Remond (actuel Secrétaire Général de l'Association,
et aussi ancien Président), qui a pris sa retraite en Touraine, le Bureau propose que le siège
social et les comptes bancaires soient transférés d'Epinay sous Senart (ancien domicile de
Roland Remond) au domicile d'Henri Moller, soit au 11, avenue Stalingrad, à Bagneux,
92200.
Cette résolution, qui relève de la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire, est
approuvée à l'unanimité.
En conséquence, les statuts seront modifiés et le paragraphe consacré au siège social,
portera la mention suivante:
« A partir de 2006, le siège social de l'Association est situé au 11 avenue Stalingrad, 92220
Bagneux, jusqu'au prochain changement à décider par l'Assemblée Générale Extraordinaire.»
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PREVISIONS POUR 2006 ET 2007, ET DIVERS

Pour 2006, le Bureau propose que la prochaine rencontre estivale se tienne en juillet
2006, en Touraine (probablement à Vouvray), les modalités exactes restant à définir.
Au titre de 2007, pour les 20 ans de l'Association, il est envisagé d'organiser, sous l'égide
de l'Association, un voyage d'une quinzaine de jours au Viet-Nam. A cet effet, un
questionnaire est remis à chaque participant à la soirée, à titre de simple sondage..
Le dépouillement et l'analyse du sondage permettront de prendre une décision sur ce
projet prochainement.
Concernant les « points divers », le Bureau aborde le sujet de la gestion et de l'usage du
site Internet de l'Association FOEFI, déjà discuté à plusieurs reprises en réunions du
Bureau.
En présence de Pierre Marie Beryl, le Bureau précise aux membres de l'Association que le
site « foefi.fr» est la propriété de l'Association (elle en acquitte intégralement la charge
financière), et que sa gestion doit répondre à un intérêt collectif, à l'exclusion de toute activité
commerciale personnelle. Le Bureau propose à Pierre Marie Beryl, qui accepte, l'organisation
d'une gestion collégiale du site; ainsi, à l'avenir, à Pierre Marie se joindront un à deux autres
gestionnaires, désignés par le Bureau, en concertation avec Pierre Marie.

Soumis au vote de l'assemblée, ces trois derniers points sont approuvés à une très forte
majorité des voix, moins deux abstentions.

L'ordre du jour étant épuisé, le président Henri Moller lève la séance à 19H50.

Le Bureau de l'Association FOEFI

Henri Moller, Paul Garnier, Roland Remond, Maurice Loaique

ASSOCIATION FOEFI

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2005
(du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005)

PRODUIT

CHARGES

SOLDE CREDITEUR FIN 2004
PRODUITS DE GESTION COURANTE

CHARGES DE GESTION COURANTE
Frais administratif (édition grains riz etc...)

258,40

Frais PTT (téléphone + timbres + linternet.)

526,62

COTISATIONS 2005 (114 cotisans )

2850,00

MANIFESTATIONS

2496,60
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MANIFESTATIONS
participation des adhérent(e)s aux manifestations
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Assurance (sono)
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Assurances (responsabilité civile)
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3649,39

TËT 2005

2405,00
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FËTE estival VOUVRAY 2005
CHARGES EXCEPTIONNELLES

FËTE estival VOUVRAY 2005

2184,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS
600,00

Plaque M.Teisserenc

TOTAL CHARGES

6625,87

RESULTAT

1173,13

Dons reçus en 2005

TOTAL PRODUITS

01

360,00

7799,00

excédentaire au 31/12/05
EXERCICE 2004 - Report excédentaire au 31/12/04

3649,39

EXERCICE 2005 - Résultat bénéficiaire au 31/12/05

1173,13

SOLDE EXCEDENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2005
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BILAN ANNEE 2005
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TOTAL DE L'ACTIF

4822,52

TOTAL DU PASSIF

4822,52
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Un résumé souriant de la soirée du Têt du 4 février 2006 par« Le canard
MALAQUAIS» (Robert M...)

Soirée de fête de l'Association FüEFI
Le Samedi 04 février 2006 au CHINATOWN les Olympiades (Paris Berne)
IL ne faut pas fêter le Têt tard.
A l'entrée du restaurant, on pouvait se rendre compte que la soirée débutait bien.
Dès 19 heures, des invités attendaient déjà devant le bureau d'accueil.
Un invité demandait à un autre se dirigeant vers le bar: 'Tu vas au bar, Jo"
Françoise, bien qu'ayant un CVE (contrat Vieux(lle) Embauché(e» a fait preuve d'un
dévouement extrême en tant que bénévole. Elle a contrôlé les entrées en prenant soin
de vérifier le nombre de places payées par rapport aux convives, elle a aussi veillé au
règlement des cotisations 2006. Gentille, mais ferme Françoise.
Nous la remercions vivement d'avoir accepté ce contrat première et dernière embauche
indispensable à la bonne tenue de la trésorerie de l'Association. (Nous le lui renouvellerons
peut-être l'année prochaine).
Remerciements également à Pierre Fragola volontaire pour cette mission.
Les invités sont entrés dans la salle en arborant un air guilleret (certainement cool mais
pas baba cool) et en cherchant la table qui leur a été attribuée.
Chacun a été prendre son apéritif. Une invitée de Reims, connaisseur en champagne, a
déclaré: "Ce n'est pas du champagne, mais du Vouvray pétillant !"(Bravo, madame !)
Retrouvailles. Marques de sympathie. Sourires. Eclats de rire!
La soirée a commencé par une valse incessante de serveurs et de plats (300 participants)
Tony, l'animateur-chanteur, a crée beaucoup d'ambiance, relayé par une jeune chanteuse
Vietnamienne 'blonde et sexy' interprétant avec rythme des chansons américaines.
Robert BOUCHAIN, notre crooner bien-aimé, a plongé ceux qui le connaissent bien, dans un
état de", ravissement avec 'Aline' et 'Ma vie'. Son timbre de voix apaisant tranchait
agréablement par rapport à la voix haut perchée des chanteuses actuelles.
Saluons particulièrement Jo ROMAN, sans conteste notre chanteur que nous apprécions
depuis longtemps, toujours aussi jeune et dynamique, pour la qualité de l'interprétation de ses
chansons. Il a beaucoup apporté à cette fête.
Enfin, un tirage de tombola mouvementé et la danse exécutée par cinq Lions et deux Génies
de la prospérité ont fait plaisir à tout le monde.
Certaines vietnamiennes connaissant la tradition, ont éprouvé un malin plaisir à toucher et à
tirer la queue des Lions, d'autres à caresser le ventre rebondi du Génie de la prospérité.
Signalons qu'il restait encore beaucoup de monde à deux heures du matin, preuve que cette
soirée a plu à tous.
Un grand bravo à toute l'équipe ayant organisé cette soirée et merci à tous les participants.
A l'année prochaine! Nous comptons sur vous et sur les amis de l'Association FOEFI, sans
oublier les jeunes qui ont été remar,qués par leur présence et particulièrement par leur
gentillesse.
Nous avons eu le plaisir de revoir Melle Cécile GRANDJEAN, Jean SERVIN, Jean Paul
GUILLERMIN, Ferdinand APPOLAIRE, Pierre MICHEL, Pierre VITET, leurs familles et
bien d'autres .....

Le Canard MALAQUAIS (Robert M .....)
8

Rencontre estivale à NAZELLES (en Touraine)
Samedi 15 Juillet 2006
PROGRAMME:
- A partir de 11h, pique-nique sur l'aire du « Centre Socio Culturel du Val de Cisse» au bord de
l'étang.
- Après-midi: libre
- A 20h30 : Apéritif, buffet et soirée au Centre Socio Culturel
HEBERGEMENT:
Terrain de camping de Nazelles, au bord de la Cisse et proche du Centre Socio Culturel.
Office du tourisme de Amboise: 02-47-57-01-37
CONTACT:
René FAIRN : 02-47-53-05-94
Jean-Claude MARCEL: 02-47-56-54-90
Roland REMOND : 02-47-23-07-78/06-62-83-67-16

Association foefi
Inscription à la soirée du Samedi 15 Juillet 2006 à NAZELLES (37530)

Prénom:

Nom:
Adresse, tel: @Mail :
Adhérent: Adulte

X

22 Euros =

Enfants 5-14ans ."

X

.15 Euros =

Non adhérents: 6 € en sus

=
Total =

.
.
.
..

Chèque à l'ordre de « Association Foefi »
A renvoyer au siège social: Mr Henri MOLLER Il av de Stalingrad 92220 BAGNEUX
Pour des raisons d'organisation et de commande chez le traiteur, nous vous demandons de bien
vouloir renvoyer votre réservation avant le 05 juillet 2006.
Nous vous communiquerons le menu sur notre site au cours du mois de Juin 2006.
Merci de votre compréhension.

vie de
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. Loisir-détente à Paris: soirées dansantes gratuites (Rock) en plein air, sur les quais
de la Seine

Raymond David nous signale, ci-dessous, l'existence des soirées « RockThérapie»
animées par son ami Georges BRUNEAU, tous les vendredis, à Paris" de juin à
septembre.

Bonjour à tOus.
".'

"

Je voUs ~mets ce mail de Georges Bruneau qui lPlime, les Vendredis de Juin à Septembre, Rockthérapie (Marque
.
.....'
Déposée) sur~es quais de Seine,' .
C'est gratuit et:en plein air, ~ bordd~ Seme. C'esttrèsagréable. On ydanse le Rock'de 20li à 24h00 sur des'
morceaux
sélectionnés par Georges qui ont
le milieu du rock de Paris, '
.
. fait sa renommée dans
.
'

.

'

J'y étais l'année dertlière etsuisretoumé hier. C;est toujours aussi bien; .
Je pense que nous pourrions faire profiter toutes celles et ceuX de l'association FOEFI qui aiment danser le rock en
'leur communicant cette adresse via le site FOEFI
Ami~alement vôtre.

Raymond ]) A"i 1)

.

OYEZ!OYEZ!
REPRISE
DE ROCKTHERAPIE
.
.
~

SOYEZ,NOMBREUX POUR FAIRE LA FETE
LE VENDREDI

,A20HEURES

AU JARDIN TINO ROSSI
9 QUAI SAINT BERNARD
75005 PARIS MO AUSTERLITZ
Georges BRUNEAU
Tél/Fax: 02.34.95.06.35 .. Mobile: 06.68.10.13.10 - E-Mail : rocktherapie@aliceadsl.fr- Site perso :
http://!!paces.msn.comllacommunauterocktherapie/
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Le courrier des lecteurs: vos réactions et avis

BATTIN Jean '
4 rue DANTON
11110 COURSAN
COURSAN le 7/8/05
À Grain de Riz

Bravo! et merci' à toute l'équipe de« Grain de Riz« qui a su recréer
l'ambiance «foyer» dans l'esprit de solidarité et d'amitié entre les anciens
de la« Fédé» et leurs familles, au cours d'un pique-nique et d'une soirée
dansante super - sympa.
Ancien de Semblançay (de 1955 à 1958), je découvrais l'association« Grain
de riz ». Et pour une première, c'était l'émotion de ma vie: j'ai revu
certains de mes camarades••.• Bien quarante ans après d'être séparés sans
avoir choisi la destination, je les retrouve bien changés! Tous à l'âge
de« papy» ou presque, avec cheveux blancs, un peu dégarnis parfois, tout
en gagnant des rides, petit bidon pour certains, lunettes pour d'autres.••.
Mais quel bonheur de les revoir tout en bonnes santés et profitant de leurs
retraites bien mérité.
Une chose est sûre, tous ceux qui ont connu la vie des foyers F.O.E.F.I
ont g~rdé les mêmes regards d'enfants étonnés car projetés trop tôt dans la
vie ~!adulte •.•.•Malgré cela, tous ou presque ont bien réussi leur vie.
Mon grand regret, c'est de ne pas avoir connu l'association plutôt. Cela
m'aurait permis de revoir beaucoup d'autres camarades, dont certain nous
ont quittés.
Un grand merci aussi aux couples: FAIRN et FURNON, ( anciens de
Vouvray) qui m'ont accueilli comme un véritable membre de leur famille,
en refusant toute participation aux frais de pension, par le seul fait que le
lien entre nous est d'être ancien de la « Fédé ». Des frais dont je m'acquitte
par un don de 125.euros à Grain de Riz qui a besoin d'aide financière pour
se développer et aider ses prochains.
En cela, j'ai redécouvert qu'il existe encore l'esprit d'entraide de ceux qui
n'ont connu que les foyers pour unique famille. C'est grâce à l'association
« Grain de Riz » que cet esprit se perpétue encore.
Amicalement votre: Jean BATTIN

@(b)
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De:

Jean paul Guillermin [guillermin.jeanpa,ul@neuf.frj

Envoyé: mercredi 8 février 2006 20:43 .

À:

Henri Moller

Objet:

Bravo

·Cher Henri,
Bravo pour l' organisfltion de la fête du Têt, en effet, tout s'est bien passé, je pense ne pas être le seul à te le dire. '
Encore une fois, merci à toi ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette fête.
Amitiés

guillermin.jeanpaul@neuf.fr

De:,

jean.pierre86 Dean.pierre86@wanadoo.frj

Envoyé: mardi 3 janvier 200616:19

, À:
Objet:

Moller .H~nri

GRAÎN DE RIZ

Bonjour Henri,
Je viens de recevoir Grain de Riz. Bulletin dynamique d'une association en mouvement: souvenirs, vOYÇlges, humour,
prévention...
Je remarque le sommaire, précis comme celui d'une monographie, Il retient· mon attention.
Ainsi, je suis preneur, à mes frais, d'une histoire de la Foefi au Vietnam.
Avec mes remerciements
Amicalement,

Jean

à l'Equipe.

·
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LES CONSOMMATEURS
SE REBIFFENT
Les associations de consommateurs se battent
sans relâche. Et, parfois, elles obtiennent gain
de cause. Les bonnes nouvelles de l'année 2005.
""
~

Quitter sa banque:
Ciest desonnalS gratvit _
Depuis quand? Janvier 2005.
Quoi de neuf? On peut clôturer
son compte courant sons frais.
Entre 25 et 70 € de gagnés,
et on se sent plus libres...
Quels outres comptes? La mesure 1\
s'applique également aux
.
comptes sur livret (Codevi, LEp,
YI
livret A,. livret bleu...), mais pas
('V.
..
aux plans et
UN MOIS DE .
comptes
PREAVIS POUR .
épargne
LES lOCATAIRES
logement (PEL
DE MEU8LE.S
et CEL) ni aux
Depuis le 20 i·~n..iïer
PEA, aux
2005, le locataire d'unPEP bancaires
et aux
:meublé p~ut·d~nner
co~gé ~ tout moment,
comptes titres.
aveC jUSteu,,! mois de·~ Ré$ilier son
~p~_A\lpa~c!n',: ~ . abonnement
la durée d" p~s .
au câble: on
étaiff.xée par le bail.
nioublie plus
:.
-'
la date limite
Dep~is quand? Le lM août 2005.
Quoi de neuf? La plupart
de nos contrats se renouvellent
automatiquement tous les ons
ou tous les deux ons (c'est le cos
pour le téléphone, le câble,
Internet...). Difficile de se souvenir
de toutes ces dotes anniversaires.
Bonne nouvelle, on doit
désormais être averti, par écrit, ou
maximum un mois avant la dote
limite de résiliation du contrat, de
notre possibilité d'y mettre Rn. Si
l'info ne nous parvient pas dons Y..
ce délai, on peut résilier le contrat ( "
gratuitement et à tout moment,
sons préavis. Le professionnel
a alors 30 jours pour nous
rembourser les sommes payées
d'avance, sinon il nous doit
des intérêts ou toux légal (fixé
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à 2,05 % pour l'année 2005).
Et pour les contrats
d'assurances?
Si l'avis d'échéance nous
parvient moins de 15 jours
avant le terme, on a 20 jours
pour résilier le contrat.
Rembourser son crédit
revolving: c'est quand on veut
Depuis quand? Le lM août

2005.
Quoi de neuf? Le crédit
revolving, ou renouvelable, c'est
la fameuse réserve d'argent qui
se reconstitue automatiquement
au fur et à mesure de nos
remboursements. Le contrat
est généralement conclu
pour un on, et se renouvelle
automatiquement. Désormais,
on peut y mettre fin à tout
moment et plus seulement à
l'échéance. Selon l'Observatoire
de l'endettement des ménages,
33 % ont un crédit à la conso.
D'outres changements? On
peut à tout moment demander
une réduction du montant de
la réserve d'argent disponible.
En cos d'augmentation
de cette réserve, l'organisme
de crédit devra nous envoyer
une nouvelle offre rappelant
le coût du crédit (jusque-là,
celle·d n'était obligatoire
que lors de la signature du
contrat). Sinon, il n'a plus
le droit de percevoir les intérêts!
Changer Ifopérateur
en gardant 1. même
numéro d. portable:
en 10lounseulement
Depuis quand? La loi a été
votée cet été. Sa mise en œuvre
rapide dépendra de la
bonne volonté des opérateurs...

Quoi de neuf? Les députés ont
fixé à 10 jours le délai maximum
permettant à un abonné
mobile de changer d'opérateur
sons changer de numéro
(c'est la portabilité du numéro).
Il est actuellement de 2 à 3 mois
contre 2 ou 3 jours en
Allemagne ou en Espagne.
On comprend pourquoi, Rn
mors 2005, seuls 0,7 % des
numéros avaient été « portés l> ...
Mois aussi? La procédure
est enfin « plug and play» :
il suffit de demander la
conservation de son numéro
ou nouvel opérateur, qui
se charge de répercuter la
demande auprès de l'ancien.
LAURELmR

LE GUIDE PRATIQUE DE NOS DROITS
Le mémento « Vos droits, votre argent l>, version

2006, vient de paraître aux éditions Francis Lefebvre.
Immobilier, déménagement, crédits, placements,
consommation, adoption••• Des conseils, des modèles
et des exemples simples pour nous aider à faire face
aux inévitables modalités pratiques du quatidien.

"
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Comment choisir le bon taux des emprunts

-i

· ,
vlepnveeor

Entre un prêt à 3,50 % et un autre à 3,60 %, on peut gagner quelques milliers cfeuros. Mais attention,
un taux qui parait canon peut se révéler plus cher qu'un autre qui semble plus élevé. Explications
de Joël Boumendil, auteur de « Crédit Immobilier: empruntez malin, dépensez moins Il (éd. Vuibert).

la plupart du temps, les taux
d'intérêt sont indiqués
" bruts ». On dit que ce sont
des taux « nominaux ». Il faut
y ajouter les Irais (dossier,
assurance, garantie...). Quand
les taux sont bas, comme c'est
le cas en ce moment, ce sont
justement les Irois liés au crédit
qui font la différence entre
les banques. Pour comparer
valablement les taux, on
peut utiliser deux méthodes.
Méthode n° 1; comparez les TEG
C'est quoi? le TEG (taux effectif
global), c'est le « coût réel»
de l'argent prêté. Il comprend,
en plus du taux « nominal»
annoncé, le coût des assurances
obligatoires (décès.invalidité)
et les Irais de dossier.
Exemple de calcul du TEG. Vous
empruntez 100000 € sur 15 ans.
la banque A vous propose
un taux à 3,50 %, la banque B
un taux à 3,60 %. Pour obtenir
le TEG, vous intégrez les Irais.
li' Banque A: toux 3,50 %
+ coût de l'assurance 0,39 %
+ Irais de dossier 1 % (1 000 €) TEG à 4,30%.
li' Banque B : taux 3,60 %
+ coût de l'assurance 0,19 %
+ Irais de dossier de 250 € =
TEGà 3,96%.
EUE.15 MAI 2006

la banque A est donc plus chère
que la banque Bde 0,34 %.
En conclusion, le toux à 3,50 %
coûte en réalité 4,30 %
et celui à 3,60 % coûte 3,96 %.

le TEG doit obligatoirement
figurer sur toutes les pubs
et offres de prêt. Attention,
une partie des banques
intègrent en plus, dans leur
TEG, les frais de garantie
(caution ou hypothèque).
Méthode n° 2 : calculu le
montant total de votre crédit
C'est quoi? C'est ce qu'il
vous coûte, intérêts et Irais
confondus. Pour le calculer,
multipliez le montant
de vos mensualités par
le nombre de mois de crédit.
Ajoutez le coût de l'assurance
et les Irais de dossier.
l'idéal est de demonder
aux banques de vous établir
des simulations, qui indiquent
le coût total de l'opération.

Exemple de calcul. Reprenons
les offres des banques A et B
de l'exemple précédent.
li' Offre A: 714, 88 € par
mois x 180 mois+ 5 850€
d'assurance + 1 000 € de
Irais de dossier = 135 528 €.
Ce qui veut dire qu'une
fois le capital de 100000 €
remboursé, il reste 35 528 €
de Irais.
li' Offre B : 719,80 € par mois
x 180 mois + 2 850 €
d'assurance + 250 € de Irais
de dossier - 132 664 €,
soit 32664 € de Irais.
En définitive, le crédit A
vous coûtera 2 864 €
de plus que le crédit B.
Pour vos comparatifs,
vous pouvez utiliser la calculette
du site www.meilleurtaux.com.
qui permet de comparer
deux offres de prêt de façon
détaillée (rubrique immobilier,
calculette financière). lAURE LETER

CHERCHEZ LA BONNE ASSURANCE
Si vous avez enlTe 25 et 40 ons et si vous êtes en bonne santé,
vous pouvez souscrire chez votre assureur une assurance

décès-involidité bien moins chère que celle proposée par votre
banque. Vous passerez en moyenne de 0,40 % du capital
emprunté à 0,1 4 %. Ce qui foit, par exemple, une économie
de 3 858 € pour un crédit de 100 000 € sur quinze ans 1
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vis au spécialiste du prêt-à-porter voire au
grand couturier! La Française moyenne
mesure 162,5 cm et pèse 62,4 kg, et le Français moyen mesme'175';6 an pour 77,4 .kg. En
2006, la feIIUile moyenne a· un tour de poitrine
moyen de 93,7 cm et chausse du 37 ou du 38.
DepUis les années 70, .elle a en général gagné
une taille de vêtement. L'homme m.oyen affiche
un tour de peet()Iaux deI02,2 cm et chauSse du
41-42. Ces portraits-~bots ontçté établis par
les organisateurs de la campagne nationale de
mensuration dans la perspective du Salon du
prêt-à"7Porter, porte de Versailles. Ils résultent
.d'UQe campagne nationale de mensuration qui
s'est déroulée du printemps 2003- à décembre 2004. La précédeI,lte remonte à 1970.

................:

ENQUtTE LES RÉSULTATS D'UNE CAMPAGNE DE' MENSURATION

~.~>

En tre.nte a.ns, les Fra~ça!s ont ~~ "~
grandI, malS ont aUSSI pns du pOIds

DEPUIS LES DERNIÈRES mesures qui
fixent les bases des tailles actuelles, les
Français ont grandi, en moyenne, de 3 à
4 centimètres - au niveau des jambes
plus qu'au niveau du buste - et ont grossi
d'une taille de vêtern.ent. Ce sont les principales conclusions de la campagne nationale de mensuration qui devaient être
rendues publiques, jeudi 2 février, au
Salon du prêt-à-porter de Paris.
Cette gigantesque opération de mesure morphologique - deux cabines ont
scanné le corps de 11 562 hommes et
femmes âgés de 5 à 70 ans dans 37 sites
pendant deux ans - a été lancée en 2003
par l'Union française. des industries de
l'habillement (UFIH) dans le cadre du
programme européen E-taylor, qui vise
à harmoniser les tailles des vêtements
entre les différents pays. Elle permet,
pour la première fois depuis 1970, de
constater l'évolution physique des Français.
La démarche a associé un certain
nombre de départements scientifiques,
le laboratoire d'anthropologie appliquée de Paris-V - René-Descartes, l'Institut national du sport et de l'éducation
. physique (Insep), mais aussi des enseignes de vêtements et des centres d'assurance-maladie, sous la direction de l'Institut français du textile et de l'habillement (IFrH).
Ces résultats légitiment la difficulté
ressentie par la 'moitié des Français à
trouver des 'vêtements parfaitement à
leur taille. Certes, en trente' ans, les marques ont adapté leurs produits à leurs
clients, mais aucune n'a tenu coml'te de
l'évolution morphologique réellç.
Ainsi, les Françaises sont majoritairement moins minces qu'il y a trente ans.
En 1970, la femn1e française mesurait
160,4 cm en moyenne, pesait 60,6 kg .et
s'habillait en taille 38. Aujourd'hui, elle
mesure deux centimètres de plus, pèse
62,4 kg et achète des vêtements en taille

40. Ses mains sont plus larges et SOli pied
(un 38 en moyenne) est plus fin.
En dépit de la mode des filles filifor·
mes, en 2006, trois Françaises sur dix
s'habillent en 40 ou 42, moins de deux
. portent du 38, et seul un petit 5 % se glisse dans un 36. Le même développement
est observé en Europe du Nord par exemple. En Suède, les industriels' ont ajouté
sept centimètres en vingt-cinq ans à la
taille 40, et en Finlande, les résultats de
la campagne de mensuration des fem~
mes ont révélé un décalage de deux
tailles entre l'ancienne moyenne et la
nouvelle.
Evolution ergonomique

Les hommes grandissent également,
mais grossissent encore davantage.' En
moyenne, l'homme français mesure
désormais 175,6 cm et pèse 77,4 kg. En
un siècle, les hommes ont donc « poussé » de onze centimètres. Des statures
très grandes (8,2 % mesurent en moyenne plus de 1,91 m) ~ont pour la première
fois observées.
On apprend aussi, confllmant de pre- .
IIiières estimations, qu'un horiune sur
trois (contre une femme sur quatre) est
en suq><>ids. Le phénomène s'accentue'
avec l'âge: plus de la moitié des hommes
de plus de 45 ans sont trop gros. L'obési- .
té est donc une réalité qui s'inscrit plus
profondément chez les plus pauvres.
Face à ces bouleversements, en France comme dans le reste de l'Europe, les
tailles des vêtements vont être adaptées.
Ces données devraient également être à
l'origine de l'évolution ergonomique de
nos cadres de vie privés et professionnels : les plans de travail des cuisines
seront rehaussés, les' longueurs de lits
ou les âSsises de fauteuils modiflées.
Comme l'ergonomie des habitacles automobiles corrigés pour un meilleur
confort.•
FLORENCE AMALOU
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le permis de conduire, plus

... >:-:

Il est devenu l'examen le plus
redouté des Français, et aussi le
plus cher. Si bien que de plus en
plus de conducteurs roulent s~ns.
PAR VIOLAINE DE MONTCLOS

es mains moites qui glissent sur le
. volant, la jambe droite qui flageole
au-dessus de la pédale d'accélérateur,
le son déchirant de la boîte de vitesses
mal enclenchée et les soupirs de l'inspecteur: le permis, vous vous souvenez?
Chaque année, plus de 1 million de personnes vivent ces trente-cinq minutes
d'angoisse programmée,. et près de la
moitié d'entre elles sont recalées.
Premier examen de France en nombre
de candidats, le permis B est aussi l'un
des plus difficiles. Difficulté qui semble
se corser d'année en année: le taux de
réussite à l'examen pratique était de 53 %
en 2000, il n'est plus que de 51,6 % en
2004. Une baisse qui coûte cher au candidat «ajourné» :entre les heures supplémentaires d'apprentissage et les frais de
présentation, il faut désormais compter
de 1000 à 1200 euros avant d'obtenir le
précieux papier rose.
De là à se passer de l'autorisation de
l'Etat pour tracer la route, il n'y a qu'un
pas qu'un nombre grandissant de têtes
brûlées franchissent dans l'Hexagone.
800000, estime le ministère des Transports. Un «chiffre noir», déduit du nombre de conducteurs sans permis Impliqués dans un accident corporel, en
inquiétante augmentation. Or, si la difficulté de l'examen, censée être un gage
de sécurité, a pour effet pervers de jeter
des conducteurs sans permis dans le trafic, il va falloir revoir la copie.
Le 4 octobre, Dominique Perben lançait enfin le «permis à 1 euro », annoncé
depuis des mois: fruit d'un accord entre
les banques, l'Etat et les auto-écoles qui
le souhaitent, ce montage financier permet aux jeunes de rembourser, au prix
de 1euro par jour, un emprunt dont l'Etat
paiera les intérêts. Une bonne idée, destinée, entre autres, à faire baisser le nom-
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Chaque année, plus de 1million de candidats tremblent devant un Inspecteur; la moitié sont recalés

sées et d'un boîtier informatique pour
répondre à 40 questions tirées de façon
aléatoire
parmi 400 existantes et gardées
Taux de réussite
Taux de réussite
secrètes. En quatre ans, le taux de réus~ l'épreuve pratique·
~ "examen théorique
site a chuté de plusieurs points - 57,8 %
en 2004 - et, dans un rapport de janvier
2005, le député Jean-Michel Bertrand soulignait l'" intellectualisation. de l'examen
et le caractère incompréhensible de certaines questions. Le ministère assure
avoir retiré les questions« fumeuses », Or
l'auteur de ces lignes, détentrice du per2000 2003 2004
2000
2003
2004
mis depuis pas mal d'années, a testé la
•Tous GHldidals rontondus, 1 CDIT1llris ronduite acccmpagnée.
nouvelle épreuve et avoue à sa grande
Sotrte: Ministère des Trarnpor1S
honte 14 fautes - 6 fautes suffisent pour
bre de kamikazes sans permis, mais qui être recalé. "Normal, puisqu'if s'agit de
ne répond pas à la question que de nom- sanctionnerune formation., l'a-t-on aimabreux professionnels du secteur se po- blement rassurée. Comprenez que, sans
sent: cet examen de plus en plus difficile un bachotage minimal des pièges et des
à réussir, clé de voûte de toute la sécurité formules alambiquées de ce genre de
routière du pays, sanctionne-t-il vraiment QCM, le conducteur le plus averti
échouera. Les automobilistes de longue
une aptitude à conduire?
date, repassant un permis retiré pour une
L'cc intellectualisation» de l'examen. infraction, s'imaginent, à tort, que l'ETG
Commençons par l'examen théorique gé- sera pour eux une formalité. Ce que croyait
néral (ETG), considérablement amélioré un ancien pilote de rallye sanctionné d'un
depuis 2001. Au lieu des fiches perforées retrait de permis pour excès de vitesse
et des supports visuels où se croisaient après des dizaines d'années de conduite
encore, à la fin des années 90, les Simca en ville irréprochable, et qui repasse son
et Renault 12 des années 70, le candidat ETG pour la... onzième fois.
Vient ensuite la pratique, source,
dispose aujourd'hui d'images modemiPERMIS: TAUX DE RÉUSSITE
Code de la route
Conduite

octobre 2005 1 Le Point 1728

14

..;tofos prAtl'1ues
j!'mw:JW;i)~mill1m~;:~;;:i"~~]'llilli,b'~!lirJ!.~:;~:~;m~1~10l~1~:;~81[;ll~~~:!:;l:r~!~~;i~;:jl1lill}~~:m:J~!~;.~:x~l~~~lj~lt:~l~lli~~~~k

dur que le bac!
parait-il, d'un stress abominable. -Ils sont plore Marc Favre, secrétaire national de
"peace and love" pour le bac, mais, pour l'Association de défense de l'enseignele peTTTlis, ils sontmorts de peur", s'étonne ment de la conduite automobile (Adeca).
Olivier Debliquis, responsable du syndi- Pour Jean-Louis Bouscaren, président de
cat CFDT des inspecteurs du permis et l'Union nationale intersyndicale des enlui-même examinateur. «Mon bac?A côté seignants de la conduite, le caractère
du peTTTlis, c'étaitde la rigolade ", confirme aléatoire de l'examen ne fait aucun doute.
Marie-Noëlie, qui fait le compte désespéré «Il y a un principe juridique qui dit "juge
de ce que lui auront coûté cinq échecs à unique, juge inique". Les 1200 inspecteurs
l'épreuve pratique et un code présenté de France sont 1200 juges uniques. Je les
pour la seconde fois. Connaissant la plains, car leur responsabilité est énoTTTle.
somme que leur coûtera un ajournement, Mais comment voulez-vous juger, seul, de
les candidats se rongent les ongles: le façon impartiale, et sur une demi-heure,
stress, selon une étude du ministère de qu'un candidat est capable d'être lâché sur
l'Equipement, serait d'ailleurs responsa- les routes? L'idéal serait d'imaginer une
ble de plus d'un échec sur trois.
sorte de contrôle continu. "
Et le facteur chance est considérable.
Tout dépend d'abord du lieu où l'on pas~e L'impartialité est un leurre. D'un côté,
l'épreuve. En 2004, on avait deux fois plus des inspecteurs fonctionnaires de l'Etat.
de chances de réussir dans le Tarn - 89 % De l'autre, pratiquant des tarifs accor- que dans le Doubs - 46 %. Plus facile, déons, des auto-écoles à but purement
d'une façon générale, d'obtenir le permis commercial, agréées par l'Etat mais dont
en zone rurale qu'en zone citadine, où la l'agrément ne sanctionne nullement la
densité du trafic rend la conduite plus qualité de l'enseignement. Entre les deux,
acrobatique. Nombre de postulants des des candidats qui allongent les euros sans
villes, découragés, décident - quand ils savoir à quelle sauce ils vont être crole peuvent- de passer l'examen à la cam- qué$. Remi Heitz, délégué interministépagne. Mais attention. En cas d'échec, on riel, reconnaît à sa façon que l'impartiarisque, en zone rurale, de retomber sys- lité est un leurre. «L'épreuve étantpassée
tématiquement sur le même inspecteur, de vingt.<Jeux à trente-cinq minutes, nous
celui qui a déjà noté les démarrages ca- avons dû recruter 400 nouveaux jeunes
lamiteux des premières tentatives. Ner- inspecteurs et, comme dans toute profesvosité assurée lorsqu'on se retrouve assis sion, la jeunesse va de pair avec la sévérité, explique-t-iI. C'estsans doute l'arrivée
côte à côte pour la quatrième fois.
Redoutés inspecteurs... Le candidat de ces jeunes recrues qui a fait baisser le
ignore tout de leurs critères d'évaluation taux de réussite de quelques points. »
Or les échecs coûtent cher àl'Etat, qui
et tremble de dépendre de leur humeur
ou de leur plus ou moins grande sévérité. finance seul l'examen. On le sait peu, mais
-Rien n'est aléatoire, assure Olivier De- l'inscription aux deux épreuves, depuis
bliquis. Il existe une procédure d'évalua- 1998, est gratuite. Ce sont les auto-écoles
tion précise, des fautes tolérées, admises qui la facturent aux candidats. Pourquoi
ou non tolérées. " Cette mystérieuse grille ne pas s'inscrire alors en candidat libre?
d'évaluation n'est malheureusement pas Possible. Acondition, pour l'épreuve praconnue des candidats, qui ne compren- tique, de justifier de vingt heures mininent pas la raison de leurs échecs et, dans mum d'apprentissage avec une personne
le doute, caricaturent les gestes de bonne ayant le permis depuis trois ans et... au
conduite au lieu de simplement bien con- volant d'une voiture à doubles commanduire. «On en voit qui se tordent le cou des. Pas simple. Mais si vous avez déjà
pourregarder dans l'angle mort, ou qui pi- effectué vos vingt heures en auto-école
lent pour laisser passer un piéton qui n'a et que les échecs se répètent, courez vous
aucune envie de traverser, parce qu'on leur inscrire, seul, à la préfecture. Il ne vous
a dit que ces gestes étaient décisifs ", dé- en coûtera même pas 1 euro _
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Le retialt de points: un'$ystèiÜè'coÎnillexé
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le système durètrait ":En France,lês

points peuvent être retirés par'deux
biais: soit par procès-verbal, "Soit par
décisionjudiciaire. «Mais il suffit au
conducteur de se rendre en préfecture
et de demander que soit consulté le fichier de points., explique Yves Le

Breton, sous-directeur de l'Education
routière au ministèrè des Transports.
Yannick Rio dénonce pourtant un
texte où il détecte de multiples failles
juridiques, se vante d'avoir gagné des
milliers de recours contre l'Etat et
d'avoir permis à autant de conducteurs de retrouver leur capital points.
c Dans tout système juridique, un bon
avocatpeut trouver une martingale, rétorque Yves Le Breton. Mais il ne faut
pas perdre de vue que des centaines
de vies ont été sauvées grâce à ce système. Les trois quarts des conducteurs
qui suivent des stages pour récupérer
des points ne commettent plus d'infractions dans les trois ans qui suivent·

Et l'Etat ne touche pas un centime sur
le prix de ces stages (environ
230 euros), confiés à des organismes
privés _ v. M.
Le Point 1728 1 27 octobre 2005
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----'--------------------------CAMÉSCOPES NUMÉRIQUES

On ma volé ma cassette !
DVD, cartes mémoire, disque dur: trois
solutions de stockage pour l'enregistrement
vidéo, qui semblent sonner le glas de la bande
magnétique, et même de la mini-DV..•
ne cassette? Pour quoi
faire? En ce début de
XXI" siècle, on est en
droit de se poser la
question: quel est l'intérêt de
continuer à utiliser une pellicule
ou une bande magnétique - fûtelle protégée par une cassette?
Ces supports encombrants et peu
pratiques résistent mal au passage
du temps et aux enregistrements
multiples. En outre, leur système
mécanique de lecture et d'écriture peut provoquer déraillements, déformations et ruptures
de la bande.
Rien de tel avec les supports de
stockage numériques dits « à accès
direct », car ils permettent d'accé-

U

der instantanément à un point précis de l'enregistrement, tandis que
les bandes magnétiques nécessitent
d'incessants rembobinages. Leurs
taux de panne sont nettement
moins élevés. Les cartes mémoire
ont déjà remplacé la pellicule des
appareils photo, et, dans le domaine.
de l'enregistrement sonore, les
magnétophones à bandes sont relégués au musée par les CD et DVD
enregistrables, les baladeurs mp3
et les enregistreurs à disque dur.

Des disques durs
de plus en plus petits
Rien de tel dans la vidéo. Les
Caméscopes sont devenus numériques, mais leur support d'en-

registrement reste le plus souvent
la cassette mini-DY. Cela s'explique par le fait que le signal
vidéo est très gourmand en
espace de stockage: une minute
au format DV occupe pas moins
de 315 Mo, soit près de 19 Go
pour un film d'une heure. Bien
plus que la capacité d'une carte
mémoire ou d'un DVD enregistrable.
Toutefois, depuis peu, des
Caméscopes viennent remettre
en cause cette hégémonie de la
cassette DV : ils enregistrent sur
des DVD, généralement de 8 cm
de diamètre (au lieu de 12), sur
des cartes mémoire ou même
sur des disques durs (lire cicontre). Sanyo vient même d'annoncer la sortie du premier
modèle HD à cartes mémoire
(lire ci-contre).
Deux progrès technologiques
majeurs, l'un matériel, l'autre
logiciel, ont rendu cette mutation possible. Le premier est

Les Caméscopes à DVD
~ LISIBlES SUR lES LECTEURS DE SALON

Ils filment directement en
16/9 sur des DVD de 8 cm et
1,4 Go de capacité, soit
environ une heure de vidéo
MPEG-2 (ou deux heures en
qualité inférieure) et offrent
un son stéréo de qualité CD.
Ce sont des disques
Inscriptibles une seule fols,
DVD-R ou DVD+R, ou
réinscriptlbles, DVD-RW,
DVD+RW ou parfois DVDRam. Un type de disque plus
rare mals plus performant.
Ces disques sont, la plupart
du temps, lisibles sur les
platines DVD. Le Canon OC 10
est équipé d'un capteur de
1,33 million de pixels et
enregistre sur DVD-R et RW.
Il est vendu sous forme de

pack (875 €) intégrant une
batterie supplémentaire, une
housse et un DVD-R vierge.
Le DZ-MZ730ME d'Hitachi
(499 €), qui écrit sur DVD-R,
DVD,+R et DVD-Ram, a un
capteur de 800 000 pixels.
Avec le DZ-GX 20 E'(899 €),
on passe à un capteur de
2,1 mégapixels et un zoom
optique 16X, mals il n'écrit
pas sur DVD-RW. Sony
propose des Caméscopes
multiformats (DVD-R, +R,
-RW et +RW) : les DCR-DVD
92E (569 €), 203E
(175 €) et 403E (999 €).
Ce dernier est une merveille
de technologie:
optique Carl Zeiss et capteur
4 couleurs, son en 5.1, etc.

l'augmentation de la capacité des
supports de stockage: la capacité
des DVD atteint 4,7 Go, voire
9 Go pour les DVD double couche, et les minuscules cartes
mémoire Secure Digital sont disponibles en versions 4 Go, et
bientôt 8 Go. Quant aux disques
durs, ils sont plus petits sans rien
perdre de leur capacité de stockage (jusqu'à 30 Go pour un disque dur 2,5 pouces).
L'autre progrès décisif est celui
des formats vidéo. Ces caméscopes n'enregistrent pas en DV
mais dans l'un des trois formats
suivants : Mpeg-2, Mpeg-4 ou
DivX. Tous trois possèdent des
caractéristiques et des usages
différents, sur lesquels nous
reviendrons, mais également un
point commun: ils compressent
l'image à un taux bien supérieur
à celui du DV. La compression
logicielle réduit la quantité d'informations nécessaire pour
encoder les images fixes Opeg)
ou animées (Mpeg) et le son
(mp3), permettant de stocker
plus d'images dans moins d'espace. Le Mpeg-2 est le format du
DVD vidéo : un film de deux
heures y occupe moins de 9 Go,
bande-son multicanal 5.1 comprise. Le Mpeg-4 et le DivX sont
encore plus compacts.

Pas de montage possible
avec le Mpeg ou le DivX
LE CANON oc 10,

vendu en pacK.
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Toutefois, ce serait mentir que
d'affirmer que la qualité est préservée à 100 %. Projetés sur
grand écran, les films encodés
dans ces nouveaux formats laissent parfois apparaître une
mosaïque sur un aplat de couleur, un dégradé haché qui gâche
un coucher de soleil, ou des effets
de rémanence dans les scènes
d'action rapides. Certains jugent
cette perte de qualité négligeable
pour des films destinés à une
utilisation domestique. Mais il
existe un autre inconvénient,
plus objectif: les formats Mpeg
et DivX interdisent toute possibilité de montage. Or, c'est là l'un
des intérêts majeurs des Camé-
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LEvp·M110 s,
de Samsung.

Les Caméscopes à carte mémoire
~ COMPACTS ET SOUVENT MULTIFONCTIONS
À peine plus grands que la
paume de la main, Ils offrent
un mode photo avancé et
une autonomie pouvant
dépasser les dix heures,
grâce à l'absence de pièces
mécaniques. Filmant
généralement en MPEG-4,
ils proposent parfois
des fonctions dictaphone,
lecteur mp3 ou webcam.
Les séquences MPEG-4
n'excédant pas quelques
minutes sont suffisamment
compactes pour être
envoyées facilement par
Internet. Leur capacité,
assez limitée, les destine
plutôt à des tournages
ponctuels et de courte
durée. Avec son capteur de
800000 pixels, le Samsung
VP-Mll0 S (565 €)
comporte 1 Go de mémoire
interne et un lecteur de
cartes Memory Stick, une

exception. Avec le SOR-S100
de Panasonlc, on passe dans
le haut de gamme:
objectif Leica, stabilisateur
optique, trois capteurs
de 1 mégapixel et, fin du fin,
enregistrement en MPEG-2.
Il est vendu 1 275 € avec
une carte SO de 2 Go.
Enfin, Sanyo propose
deux modèles d'appareils
ultra-compacts avec
stabilisateur numérique
nommés XAcn :
le C40 (capteur photo
4 mégapixels, 399 €)
et le C5 (5 mégapixels,
469 €). En outre,
ce constructeur vient de
réaliser un joli coup
en annonçant le premier
Caméscope à carte
mémoire haute définition
(1280 x 720 pixels), le
XACn H01, dont voici la
photo en avant-première.

scopes DV : pouvoir procéder
soi-même à toutes sortes de
montages et manipulations sur
ses films personnels, avec un PC
et un logiciel d'édition vidéo.
Ces inconvénients sont en partie
compensés par une facilité d'utilisation sans égale. Pour pouvoir
être gravé sur DVD, un film DV
doit être transféré sur ordinateur via la prise FireWire avant
d'être converti en Mpeg-2, un
calcul qui peut durer près d'une
demi-journée. Avec un modèle
à carte mémoire ou à disque dur,
le transfert dure quelques minutes. Quant aux Caméscopes à
DVD, ils sont plus rapides
encore: le film enregistré en
Mpeg-2 peut être immédiatement diffusé sur le lecteur du
salon. Cela est également possible dans bien des cas avec les
films Mpeg-4 ou DivX, puisque
beaucoup de platines récentes
sont compatibles avec ces formats. À peine tournés, les films
peuvent ainsi être projetés
devant toute la famille!
Jacques Benoit

LEXAcn HOt,
de Sa.yo, premier
Caméscope HD
• carte mémoire.

LEXAcnCS,
de Sa.yo,
45 megaplxels.

Les Caméscopes à disque dur
~ POUR FILMER DURANT DES HEURES

C'est une exclusivité de JVC.
Une prouesse rendue
possible par la
miniaturisation poussée
de ces supports: on trouve
des modèles 80 Go de
2,5 pouces de diamètre
(6,3 cm). Ici, plus de sup~rt
amovible, hormis une carte
SO supplémentaire :
vous pouvez filmer pendant
des heures en Mpeg-2
et transférer le tout pour
gravure sur PC ou Mac,
via la prise USB 2.
Modèle d'entrée de gamme,
le GZ-MG20EX (655 €)
comporte tout de même un
zoom optique 25X et un
disque dur de 20 Go, soit une'
capacité de 4 h30 en Mpeg-2.
On monte en puissance

avec le GZ-MG50EX
(845 €), son capteur de
1,33 mégapixel et son disque
dur de 30 Go, mais son zoom
optique n'est que de 15X.
Enfin le GZ-MC500EX
(1215 €) fait figure de
champlon, avec ses trois
capteurs de 1,33 mégapixels.
Il n'enregistre pas sur un
disque dur normal mals sur
une carte Microdrive de 4 Go
(foumie), ainsi que sur
CompactAaslt, SO et MMC.
Mais, sous ses airs de carte
mémoire, le Microdrive
contient un micro-disque dur
d'un pouce de diamètre...
Inconvénient: la capacité est
moindre. Avantage:
le support est amovible et
remplaçable.

LE GZ-MG2OEX
DE JYC, modèle
d'entrée de gamme.
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Cette grille de mots croisés vous est proposée par Claude David (épouse de
Raymond David)
(La solution sera publiée dans le prochain « Grain de riz)} )
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

1
1--4---4-4--

2

3
4

5
6

I--+-+--+-+---+-I--+-f--

7

8

9
10
11
12
13

horizontalement :

verticalement

1

résidentes de colonie

1 compose l'archipel - par - religieuse

2

permet de passer incognito

2 mélancolie

cri des bacchantes - pronom personnel
3

auxiliaire - test

3 pour immobiliser l'adversaire - changement

4

consonne - petits ils titillent les papilles

4 abréviation - trois romain - diplôme - accord

5

relatif à la division de l'espèce

5 grand cerf - petit village antillais

6

état d'amérique - dérobé

6 interjection - arrose Vouvray - ras

7

nous atteindrons peut-être le quatrième 7 gris - trempé
illicite

8

peintre - ventiler

8 père de Cham - ancienne armée - lit du brocheton

9

lieu de rassemblement de Foefiens

9 évitez de le gober en ce moment - piment

10 voyelles - marcher vietnamien - dans

10 trop en boire peut vous rendre gris

11

11 d'un auxiliaire - poème lyrique -

chaude période - assembl?ns

à qui mieux mieux

12 audacieux - pronom personnel

12 liaison - consulterons à nouveau

13 activité de Foefien - idole de Foefien

13 peines - périodes de rencontres estivales
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Les ouvriers
vietnamiens
sont-ils·
condamnés
àla "ration
de survie"
pour que leur
pays conserve
son "avantage
comparatif" ?
Traumatisés
par une grève,
les investisseurs
étrangers
menacent
de plier bagage.
De notre envoyé spécial
Mathieu Vadime
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ci,les rares cyclistes risquent l'écrasement ou la suffocation à cause
des gaz d'échappement. Avec son
nom en forme d'immatriculation,
Bien Hoa 2 paraît surgi du cerveau d'un apparatchik communiste, adepte de l'industrialisation
à marche forcée. On est loin, dans
cette grande barùieue industrielle
d'Hô Chi Minh-Ville, duVietnam de
carte postale, avec ses pagodes, ses buffles,
ses jonques et ses matins calmes. Pare-chocs
contre pare-chocs, une noria de poids lourds
témoignent de l'impressionnant décollage
économique du Vietnam depuis six ans :
8,4 % de croissance en 200S! Une perfor-

mance unique, même enAsie. Et l'on prévoit
déjà que ce record devrait être dépassé en
2007. Avec sa concentration d'usines vouées
à l'exportation, Bien Hoa 2 symbolise cette
poussée de fièvre qui évoque les débuts des
« miracles» chinois ou sud-coréen.
On n'est guère surpris d'apprendre
qu'avec sa soif de conquête et ses coûts
imbattables Bien Hoa 2 donne de l'urticaire
à la Commission européenne. Le Portugal,
l'Espagne et l'Italie viennent ainsi d'obtenir l'imposition de taxes sur les dizaines de
millions de chaussures destinées à l'exportation' fabriquées sous cette latitude. Jusqu'ici, chacun est dans son rôle, même si la
grève qui s'est produite ici en 2005 -la plus

importante qu'aitjamais connue leVietnam
communiste - révèle l'ambiguïté dujeueuropéen. Des dizaines de milliers d'ouvriers ont
brutalement cessé le travail Pris de court,le
gouvernement a acheté la paix sociale en
imposant aux firmes étrangères, surreprésentées au Vietnam, une augmentation de
40 % du salaire de leurs ouvriers. Mais 40 %
de presque rien, cela ne fait toujours pas
grand-chose: environ 870000 dongs, soit
45 €mensuels pourles manœuvres employés
par les firmes étrangères et moitié moins
pour ceux qui travaillent dans l'industrie
locale. Un rattrapage d'autant moins exorbitant qu'en dépit d'une croissance fulgurante le salaire minimum n'avait pas bougé
depuis... sept ans.

Hausse des bas salaires
Reste que l' « affaire de la chaussure» a visiblement traumatisé les entrepreneurs européens implantés dans l'ancienne Indochine.
« LadécisiDn a été trop brutale, explique Alain
Cany, président d'Eurocham, la chambre
de commerce européenne à Hô Chi MinhVille. fallait laisser au moins six mois aux
entreprises pour se retourner. »
Après ce coup de grisou, Cany a écrit au
Premier ministre, Phan Van Khai, pour lui
exprimerle vif mécontentement des investisseurs européens, se livrant, à mots couverts,
à un éloge du dumping social.
Les entrepreneurs européens,
expliquait-il, avaient choisi
le Vietnam parce qu'ils pensaient que « la force du travail ny était pas prompte à
l'action» (comprendre: à la
grève). Alain Lang prévenait
que, {( si des incidents de ce
type devaient se reproduire,
ils auraient un effet néfaste
sur le climat économique
et décourageraient les investissements étrangers )J.
Ultime aveu, l'auteurde cette réprimande
déplorait que le gouvernement se soit laissé
intimider par les grévistes... En résumé, le
PC vietnamien partait battu d'avance dans
la bataille de la mondialisation s'il n'apprenait pas à mieux contrôler sa classe ouvrière.
Plus grave, cette hausse des plus bas salaires
ne manquerait pas de se répercuter à l'ensemble des rémunérations, privant dans
tous les domaines le Vietnam de son avantage comparatif en Asie. Installé dans son
bureau ventilé, Alain Cany, par ailleurs président local de la puissante banque HSBC,
explicite sa position: {( Nous avons alerté
le gouvernement sur les dangers de tels ~

n

Ouvriers d'une usine
Nike à Hô Chi MinhVille. Le gouvernement
a imposé aux firmes
étrangères une
augmentation
de 40 % du salaire
de leurs employés.
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DÉLOGALlSATIONS

GOMMENT LE VIETNAM",

> mouvements. Dans certaines entreprises, les gens ontfait grève sans aucun motif,
entraînés seulement par leurs voisins. Dans
unefabrique de meubles, aux capitaux européens, les ouvriers de la fabrique voisine sont
même venus casser l'outil de travail! Il Des
violences ont été constatées, et la quasitotalité des grèves étaient« illégales ». Mais
les gagne-misère de Bien Hoa 2 n'avaient
guère le choix. Dans un pays où le parti au
pouvoir incarne, par défirùtion, les intérêts
de la classe ouvrière, l'organisation d'un
mouvement social tient du tour de force.
Elle a toute chance, si elle s'opère au grand
jour, d'être assimilée à de la haute trahison.
« Quand les ouvriers doiventse défendre pied
à pied pour réussirsimplementà nourrir leur
famille, on ne peut leur demander de peser
pendant des semaines le pour et le contre
d'une grève éventuelle, ils agissent », résume

Angie Ngoc Tran, professeur de sociologie à
l'université de Californie.

Explosion des exportations
Même après cette augmentation arrachée
aux firmes étrangères, Thi est acculée à une
perpétuelle opération survie. Agée de 32 ans,
la jeune femme travaille pour une usine
taïwanaise de textile. «C'est bon à prendre,
avoue-t-elle, mais cela me permettra tout
juste d'éviter d'avoir des dettes. » Avec un
salaire de base d'une trentaine d'euros par
mois (pour quarante-huit heures de travail hebdomadaire), elle doit accumuler les
bonus et poursuivre son labeur la nuit pour
arracher le minimum vital. Son entreprise
ayant tardé à appliquer l'augmentation, elle
vient juste de toucher, grâce à ces arriérés,
quelque 80 € : 40 iront directement dans la
poche du propriétaire qui lui loue une chambre lilliputienne dans le X' arrondissement
d'Hô Chi Minh-Ville.
Pour trouver sa porte, il faut d'abord
traverser l'arrière-salle d'un café, enjamber des caisses de bouteilles vides et longer
un boyau qui suinte d'humidité. Thi invite alors, avec un
pâle sourire, à entrer dans sa
(( demeure ». Un local de 6 m 2
où coexistent un lit, un frigo,
un réchaud et un lecteur de
DVD, luxe incongru qui lui
vient de ses (( cousins d'Amérique ». Le jour, la chambre est
transformée en étuve, malgré
un ventilateur qui brasse un air
brûlant. La nuit, on respire un
peu mieux. Thi occupe depuis
sept ans ce réduit loué à prix d'or. Elle éclate
de rire quand on lui demande si sa vie lui
plaît (( Ça ua, carj'ai déjà la chanced'alJOir un

vernement vietnamien doit démontrer que
sa main-d'œuvre est plus frugale que celle de
son grand voisin chinois, envoie d' « embourgeoisement» accéléré. En dépit de quelques
soubresauts sociaux, les communistes vietnamiens continuent, semble-t-il, à donner
satisfaction à ses bailleurs de fonds. La Banque mondiale s'apprête, par
exemple, à financer pas moins
de 1 000 projets de développement pour un montant,
sur six années, de 65 millions d'euros. Les exportations explosent (25 milliards
d'euros en 2005) et certaines valeurs vietnamiennes
s'arrachent à la Bourse de
NewYork à sixfois leur prix de
mise envente. Autant d'atouts
qui seront dilapidés, préviennent les investisseurs, si le gouvernement
lâche du lest dans le domaine social...
« Chaquefois que nous décidons de miser
sur un pays, explique Craig Barrett, PDG de
la firme informatique américaine Intel qui
vient d'investir 250 millions d'euros dans la
construction d'une usine de microprocesseurs, nous prenons d'abord en compte le

"Pour sauver
des entreprises
européennes
moribondes,
on fragilise tout un
pan de l'économie
vietnamienne."

travail. D'ailleurs, on travaille moins durqu'à
Dong Nai [second bassin industriel du Sud
vietnamien, après la région d'Hô Chi MinhVille]. Là-bas, même le temps que l'on passe

aux toilettes est chronométré. »
Car, pour continuer à s'attirer les bonnes
grâces des investisseurs occidentaux, le gou-

coût de la main-d'œuvre. Prenez l'exemple
des Philippines ou de la Malaisie. Depuis dix
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ans, le niveau de vie y a augmenté et cela a
entraîné une pression sur les salaires. »Barrett
et d'autres investisseurs estiment, bien sûr,
que les taxes à l'importation de 17 % imposées par l'Union européenne sur les chaussures fabriquées au Vietnam se soldera par
un surcroît d'austérité pour le demi·million
d'ouvriers qui travaillent dans ce secteur.

(( EUnion européennesoumetau même traitement les entreprises vietnamiennes et les
firmes étrangères qui y ont délocalisé leur
production, proteste Graeme Fiddler, représentant à Hô Chi Minh-Ville de Clarks, le
fabriquant des fameuses chaussures britanniques. Poursauver des entreprises européennes moribondes, on fragilise tout un pan de

l'économie vietnamienne, quitte à lui accorder, ensuite, de l'aide au développement. C'est

une absurdité! »
Ardent défenseur des bienfaits de la
mondialisation, le Français Jacques Rostaing approuve cette analyse: (( EUnion euro-

péenne n'a rien compris. Elle va sanctionner
ses propres entreprises! »Rescapé de la crise
du textile, il a délocalisé, il y a dix ans, au
Vietnam l'entreprise familiale de fabrication
de gants, installée dans le Rhône depuis des
décennies. Le redressement a été spectaculaire. Du coup, Rostaing songe à divernifier
ses activités en direction de la chaussure.

... EST DEVENU "TROP CHER" !
« Ces taxes, conclut-il, ne riment à rien. On
a exhorté le Vietnam à s'adapter au marché.
On a exigé de lui concession sur concession
pourl'admettre dans l'Organisation mondiale
du commerce et, au momentoù ils'ouvre, on
stoppe son élan! »

Reconversion obligatoire

de la firme britannique, Martin Salisbury
explique que le Vietnam n'aura été qu'une
étape dans la quête sans fin vers labaisse des
coûts: « nva nousfalloir revoirnotre chaîne

d'approvisionnement et nos sites de production si nous voulons restercompétitifs. A court
terme, nous sommes bien obligés d'accepter
une situation peu satisfaisante. Mais nous
avons l'intention, à long terme, d'émigrer
vers d'autres pays plus attractifs. »

Autre « sinistré 1) du protectionnisme européen, le Taïwanais Jerry Chang, propriétaire de la firme Shoe Majesty,
Vice-président de Puma,
contemple le terrain, situé à
autre géant de la chaussure,
l'ancien cap Saint-Jacques, à
HorstWidmann a d'ores et
160 km ausud d'Hô Chi Minhdéjà prévenu que sa firme
à
Ville, où deux autres unités de
allait abandonner la Chine et
production devraient s'élever.
leVietnam pour se relocaliser
A la suite de la grève et des
au Cambodge et en Indonémesures antidumping de l'Eusie. Raison invoquée: 40 % de
rope, leur construction a été
la production de Puma serait
interrompue.Aterme, près de
touchée parles mesures euroLe directeur financier péennesantidumping. Privées
90 000 ouvriers pourraient se
retrouver sur le carreau. Prind'emploi, les « petites mains »
deClarks
cipal client de Jerry Chang,
vietnamiennes de Puma et de
Clarks fait fabriquer auVietnam 13 millions Clarks devront se reconvertir. Car, comme
de paires de chaussures dans une douzaine l'expliquent doctement les stratèges de la
d'usines. (( Bientôt, tout sera peut-être vide mondialisation, (( il n'existe plus nulle part
ici Il, avertit leur honorable sous-traitant. de travail à lJie Il. Après avoir cousu pendant
En attendant, les ouvrières de M. Chang, sept ans des ourlets, Thi pourra, demain,
pourvues de longs gants qui protègent leurs montrer sans doute la même dextérité dans
avant-bras, continuent à coudre les chaus- le maniement de puces informatiques. Dans
sures hommes de la prochaine collection un rapport à l'usage des investisseurs, il est
hiver. Clarks a recommandé de s'essayer, d'ailleurs rappelé que (( le Vzetnam demeure
faute de mieux, à la fabrication de chaus- compétitif à cause de sa main-d'œuvre
sures pour enfants, exclues pour l'instant jeune, flexible, adaptable Il. Et pas encore
des sanctions de rUE. Directeur financier trop exigeante...• M. V.

"Nous avons
l'intention, long
terme, d'émigrer
vers d'autres pays
plus attractifs."

AHôChi
Minh- Ville,

le 14janvier
demier,des
ouvriers de
firmes étrangères
se sont mis
en grève pour
protester contre
leurs conditions
de travail et
demander des
augmentations
de salaires.
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Voici une météo facile à consulter dans l'île de la Réunion.

• ••

OrAin .te folie

Tombes mexicaines
(avec la traduction, en français) des inscriptions espagnoles)

Souvenir de tes enfants (sauf Ricardo
qui n'a rien donné)

Bon époux, bon père, mauvais électricien
et casanier

Ici repose mon épouse bien aimée, «seigneur reçois
la avec la même joie que je te l'envoie»

Maintenant il est avec le seigneur, seigneur fais
.
attention à ton portefeuille

......;(.."."..:
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QrA11J Ile ~l=
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'irA11J

Ile folle

.~;';"~'<""'L"'"

Lamentations féminines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les hommes gentils sont laids.
Les hommes beaux ne sont pas gentils.
Les hommes beaux et gentils sont gays.
Les hommes beaux, gentils et hétérosexuels sont mariés.
Les hommes qui ne sont pas beaux, mais sont gentils,n' ont pas d'·argent.
Les hommes qui ne sont pas très beaux, mais qui sont gentils et ont de l'~rgent pensent que nous
. sommes uniquement intéressées par LEUR argent.
Les hommes beaux qui n'ont pas d'argent sont uniquement intéressés par LE NOTRE.
Les hommes beaux qui ne sont pas très gentils, mais (malgré tout) hétérosexuels, ne nous trouvent .
.
.
pas suffisamment b e l l e s . '
Les hommes (malgré tout) gentils, hétérosexuels, qui ont de l'argent et qui nous trouvent belles, sont
des porcs.
.
,
. .
,
Les hommes (malgré tout) beaux, (malgré'tout) gentils qui ont un peu d'argent (et grâce au ciel sont
hétérosexuels) sont timides et NE FONT JAMAIS LE PREMIER PAS.
Les hommes qui ne font jamais le premier pas ne s'intéressent plus du tout à nous dès lors que c'est
nous qui p~enons l'initiative de faire le premier pas.

Plus que le tabac} le célibat nuit gravement à la santé
POUR VIVRE longtemps, mieux vaut vivre à deux.
Urie récente étude de l'université anglaise de
Warwick, citée par le quotidien The 'Independent,
révèle que les hommes ou les femmes sans co!"joint
boivent, trop, travaillent trop, sautent des repas et
manqu~nt de stabilité affective. Pour la génération
Bridget Jones des trentenaires célibataires, les nouvelles sont des' plus pessimistes: plus que les cigarettes, le vin et l'angoisse de prendre du poids, le célibat
nuit gravement à la santé, réduisant l'espérance de
.vie de,plusieurs années.
Dans l'étude réalisée pendant sept ans auprès de
10000 célibataires britanniques, à paraître dans le
Journal of Health Economies, les chercheurs' ont
constaté que les hommes qui, au début de l'enquête,
n'avaient jamais été mariés ou qui étaient séparés
ou divorcés avaient 10 % de chances supplémentaires de mourir que ceux ayant passé la bague au
doigt,'Quant aux femmes dans la même situation, le
taux de surmortàlité s'élevait à 4,8 %.
''
« Tandis que le mariage vous tient en vie, lasurmor- '
talité enregistrée chez les célibataires est comparable
à celle des fumeurs JI, explique le professeur Andrew

Oswald, à la tête de l'équipe universitaire. Les effets
négatifs de la vie en solitaire agiraient ,particulièrement quand survient la trentaine et toucheraient
tout autant les femm~s que les hommes.
.Si les raisons scientifiques de ce~e longévité écourtée n'ont ,pu être clairement établies par les chercheurs, la lecture du Journal de Bridget Jones, best-sel1er d'Helen Fielding dont est issu le film, pourrait
apporter quelques pistes, comme celle de l'hygiène
de vie.
Al'image de Bridget, célibattante à la recherche du
prince charmant, qui meuble ses soirées de déprime à
coups de pots de Nutella et de chansons romantiques
sur le canapé du siilon, ses congénèr~s mèneraient
une vie moins équilibrée que leurs alter ego: mariés.
«I/s boivent plu$ parce que plus souvent en société,
oublient le petit déjeuner, et sont en général des bourreaux de travail puisque personne ne les attend à la
maison JI, précise M. Oswald~ La présence d'un partenaire inCiterait à prendre soin de soi et à se sentir
plus responsable. L'amour tiendrait donc en vie.

LL i\1 CMÀ{' 1. ~ 9- UP ~

AuréUe Sobocinski

APPRENTISSAGE FACILE DE LA LANGUE VIETNAMIENNE
(PREMIERE PARTIE)
Quelques notions utiles de vietnamien pour ceux qui partent ou qui envisagent de
repartir au Viêt-Nam

Lecons préliminaires
l
2
3
4

-

Alphabet
Voyelles
Consonnes
Intonations

ALPRABET

ABC

D

~

E G H l

K L M N 0 P Q R S T U V X Y
Cet alphabet comprend une lettre de plus que
11 al phabet français : ~ (D barré)
et quatre lettres de moins : F J W Z

VOYELLES
Il y a six voyelles principales

A E l

0 U y

Les voyelles A E 0 U peuvent être affectées de signes particuliers qui en
changent la valeur. Ces signes sont au nombre de trois :
_ l'accent bref :
- l'accent circonflexe
- l'accent barbe:

,J

• Seules A E 0 prennent l'accent circoITrlexe
Seules U 0 prennent l'accent"barbe
Seule A prend l'.e.ooent bref
v
On obtient ainsi 12 voyelles, principales ou dérivées :

A

..

a

â

E

o

U

l

ê

ô

u'

n'ont pas de signe
particulier

"d

y

CONSONNES
Il Y a 17 conSOImes simples :
C D

B

~

G H K L N N P Q R S

T V X

et 11 consonnes composées
Ch

Gh Gi

Kh

Ng Ngh Nh Ph Qu Th Tr

INTONATIONS
ghaque mot - :i .....• : .. a une intonation qui lui est propre. Il est indispensable
de distinguer nettement ces intonations si l'on veut éviter le risque de
commettre de graves erreurs d'interprétation.
C'est ainsi que le mot CUla signifie "scie", et que le mot CJ'a (adjonction
d'un accent 1 ) signifie "porte".
Le mot ld n (accent. ) signifie "cochon" et le mot l&n (accent
fie "grand".
Le mot 4â.y signifie "ici" et le mot 4ây

signi-

(accent·') signifie "plein".

Dans l'écriture, l'intonation s'indique à l'aide d'accents, appelés "dfu1".
Ils sont au nombre de5 :
1

dân

..!.

sac

"
dân huyên
1

-

"

- accent grave = ton descendant

t

- accent interrogatif = ton interrogatif

dân hoi
1

.accent aigu = ton aigu

1

......

~

dân nga

dân ~g

- accent interrogatif renversé
- accent lourd

= ton

= ton interrogatif aigu

lourd

J

Les accents sac
huyên

'-

?

ho~

1

ngà

"-

L'accent nang
Les mots qui ne sont

)
)
) se placent au dessus des
) voyelles
)
se place au dessous des voyelles.

aff~ctés d'a~cun

accent se prononcent sur le t9n normal.

Donc les mots
peu~ent, en principe, prendre 6 tonalité~ différentes, chaque tonalité donnant au mot un sens propre, sans rapport avec
les autres.
1

,
ma

= fantôme

ma

=

= joue

ma

=. objet votif

mà

=

mais

~

=

ma

*
*

*

21'

tombeau
plantde riz

LES PRONONS PERSONNELS

Il <:;xi ste très pe~ de prCVé2-Pt11b~&J.p2-tMb'lh*~ei-sonnéls.

1ère personne du singulier
(je - me - moi)

Tôi

c'est le plus couran~ent employé. Il correspond tout à fait au Je (moi) français.

Tao

employé par un supérieur parlant à un inférieur - marque aussi le mépris ou la
colère

1a

marque l'autorité - s'emploie quand on
commande.- correspond au "nous" singulier
français

1ère personne du singulier
(nous - je - me - moi)
[

Tr~

'2ème personne du singulier
(tu - toi - te - vous)

est employé exclusivement par le Roi
marque l'infériorité, le mépris ou la
colère - s'emploie toujours avec Tao

No'

marque un certàin mépris, comporte un sens
péjoratif. On évitera d'employer'No pour
traduire il (ou elle) quand on parle de
personnes convenables

Ho

même valeur que No - exprime indifféremment le singulier ou le pluriel

3ème personne du singulier
(il - elle - lui)

Le mot "chUng" indique la marque du pluriel. Il se place
devant chaque pronom, sauf devant Ho qui se suffit à lui-même.

!!

chUng tôi )
chUng tao) nous
chUng ta )

chÛ11g mày
chUpg nd

= vous
. = ils,

elles, les, eux, leur

Chacun de ces pronoms au pluriel garde le sens indiqué ci dessus pour le singulier.
A côté de ces pronoms proprement dits, de nombreux substantifs - appellatifs des
personnes - sont employés avec un sens pronominal. En voici quelques-uns :

1ère personne
du singulier

lfum (èOrps)

s'emploie surtout entre époux - prend. également
la valeur d'un pronom réfléchi: .soi, soi-même

Con (enfant)

s'emploie en parlant à ses parents ou' à des personnes âgées - Les gen~ de condition inférieure
emploient également "con" en parlant aux
fonctionnaires d'un certain grade, aux personnes de haute condition - On l'emploie également
quand on veut honorer celui à qui l'on parle.

r Mllm_,.·:.

Con

~~.m;:~~.rite.:,.,_ê~a).~~~nt.·J,~

: même emploi que pour

."tuU frailçais

e~tr~

époux

"c~nll

1ère personne, mais emploi in.. .
. verse
Ngul.O' i (personne) : marque :une grande courtoisie
Ngài (personne de condition élevée) : marque la considération
(pour les hommes)
Quan l~~ n (grand mandarin) : marque la considération (pour les
hommes)
2ème personne
du singulier

Bà l&n :(fe~e de conèlition élevée)
Ông

(grand-père, monsie~).: marque la courtoisie
(gi-and-mère, madame) ~ marque la courtoisie

Bà

Anh·(frère aîné)

s'emploie entre frères.8t soeurs et entre
camarades, ou vis-à-vis d'un inférièur Les plus: jeunes disent'Anh (ou chi) aux aînés;
ceux-ci aisent "em" auX plus jeunes

C~ (soe~ aînée)

idem

Em' (frère cadet ou soeur.caaette)
" ..

marque la"considération

idem

Cô (t~te paternelle, mademoiselle)
s'emploie à l'égard des
"
.
.
jeunes filles de condition et de la tante
, paternel~e
Câu

(oncle maternel, jeune:homme) : s'emploie à l'égard des
jeunes gens de condition et de l'oncle
maternel"

Les mots : chUng, cac, nhuhg, miy, bao nhiêu, placés devant ces mots expriment
le pluriel' comme suit :

ro/

chUng avec

mlIili et.2.QQ pour la 1ère personne (nous) ,

20/ cà~ : et· mây

avec les substantifs pronominaux (sauf minh) de la
. 2èn:~ personne (vous)

et bao nhiêu .avec .tous les substantifs 'proU:ominaux (sauf mnh)
pour la 3ème personne (ils)
bao nhiêu ne s'emploie que lorsqu'il s'agit d'urt grand nombre de personnes.

30/ nhû' ng

3ème personne
du singulier

On emploie les mêmes mots '(sauf mlnh) que pour la 2èm~ personne,
soit seuls, soit suivis d '.un détemnatif démonstratif.
Exemple
.

,

ông ây

il, ce monsieur-là - on dit aussi "ông", il, ce
monsieur-là

bà kia

elle, cette dame-là.

- - - - _.. __ ..

,
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VOCABULAIRE SUCCINCT FRANCAIS-,VIEThAHIEN

l - Mots essentiels
Observations
cil, con

Le, la, les

s'emploie pour désigner les choses et les

Qu'est-ce

cBi

Combien

Mây

Combien

Ba6 nhiêu

(Dans) combien
de temps
Bonjour

!
!
!
!
!
!

!

Bon

!

!

Bon
Bon'

!
!
!
!
!
!

Bon
Bon
Ceci
0'u.?

Ici
Comment
Comme cela
Avant
Après

?

gJ...

1

Bon

Bon

\

idée d'un petit nombre

! idée d'un grand nombre, d'une grande quantité
!
Bao lâu
!
!
!
chào
! Bonjour monsieur: chào'ông
! Bonjour madame : chaà bà
!
Tôt'
'! Du bois de bonne qualité
gè- tôt
!
Ngon
ru' (J' n ngo-û
! Du bon vin
!
,! Un bon mot
Hay
ti~ng hay
!
Tho'm
! La fleur sent bon : ho~ thd m
'!
G'"
~o~,' Kh'
eo ! Un bon ouvrier :' th9' giôi
!
ou
: the;>' khéo
!
,
La.nh
Un homme bon (doux): ngu' o' i lành
"

Hi~n (doux)
1
,
! Cai ,nay
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

animaux

Un bon ami

1

d 4âu ?
1

0' 4ây
...

1

Thê - nao
Thê nay
Tru!

0' C

Sau

.....
'"

30

"
b?m hiên

1

1

Tet

PE;!u

ca
.Nhiêu, Lam
,
It, Ti

Trop

Qua

iller

~i

Tout
Beaucoup

Venir
lî.rriver

1

1

. ! L~, ~~n
!
! ~~n nO' i .

Revenir
1

! Hêt
!
! Thaï,· Hêt
Cesser
.!
Sortir (dehors)· ! Ra·· ngoài
!

Finir

Entrer (dedans)

! vào

trong

!.
!
.!
!
!
!
! Vous allez vous promener: Ông Qi
!
! Vous venez : ông Qi l~ ; ông Qi
!
Arriver à bon port : ~ên no î

! Vous revenez : ông 4i vê
!
!
!
!
!
~ nhà
! Sortir de chez soi
!
vào
! Entrer dans une maison
!

chO'i
4in

ra

Qi

nhà

!
!-1onter (sur)
! Lên trên,trèo Mo~ter sur un arbre: Trèo lên· cây
!
!
,
! XUÔ:tlg
! De~cendre à terre : Àuô~g ~ât
Descendre
!
!
Descendre(dessous) Xu' 0' ng. du' dl i
!
!
.
Ngay
Tout de suite
4~n ngay
! Arriver tout de suite
!
"
Bây giO'
Maintenant
!
!
Hau
Vite
! Courir vite : ch~y mau
!
! Lâu
Longtemps
! Depuis longtemps: Tu'Iau
!
! Avant longtemps : gon Lâu
!
!
Oui, il faut
! Phal, ù'
! Oui-da : Pha1 ~ây
'"
!
! Il me faut de l'argent: TÔi cân tiên
!
!

Non,il ne faut pas I{gÔng phM.
Il Y a, avoir
Il Y a moyen
I l n'y a pas

moyen
Pour
Avec

!
!
!.
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Je ne veux pas : TÔi Thông muÔn

co

Avoir raison

Co

L1 ; avoir tort

: vô Ly

~'O'c

ThÔng 4U?b

Chd
1

Vo'i

!
!'
! Ce sera pour le Tê~: Cha' 4in Têt
!
1
! Déjeuner avec un ami· : An co'm vo'i

ngu:.... o·

!

31;

r

~

Làm

Faire

! Faire du pain : Làm
!

,
Chose, affaire

Vi~c, S~',

Mauvais

Xâu

Grand·

To, Loin, ;l;)ai

,
! Quelque chose de bon : v~t vi~c tôt
!
,
,
! Mauvai spain
Banh xâu
!

Elêu

1

1

!
!
!
!
!
!
!

,.
. Nho,
')

Be'

Qu'est-ce qui ?
Qui

Ai?

Ai

Ici

:Qây

Là

1'\"
rlay,

Là-bas

;1;)0

Petit

1:lkh

1

1
Grand fleuve: Sông Lo'n
Faire grand : Làm'To

câu bé

Petit garçon
Petite fille

con bé

Qui est là ?

Ai

Je suis ici

TM

Il est la, : No

1'\0
ri

Eli

EloI

;

o'dây

1
..
(
o'è.ay
401

1

!TBi
Je vous remercie

cam

Qui cOurt là-bas : Ai ch:s-y

dn

! Tôi gi"a
!

0'

n

0'

n

(! Tôi Eloi

0'

n

(!

(! Tôi Ela

4b

)
)
) 3 formules employées d'inférieur à
) supérieur
)

(!

Je vous remercie (! TÔi ta

)

ta

!

Je vais
Je mange

!
!
!
!
!
!
!
!

Je suis triste
Je ne vais pas
Je ne mange pas

TÔi

è.i

Tôi

an

Tôi

buèn

Tôi

~Ông

è.i

Tôi. khÔng

an

Je n'ai pas encore!
mangé
! Tôi chu! a
Allez-vous vous
promener
Non, je n'y vais
pas

Entendez-vous ?

an

!
! "Ong è.i chd i
! khÔng?
!

! KhÔng
!
! Tôi Không è.i)
)
! bâk khÔng
! Thu'a khÔng)
!
! . AM

Réponse ordinaire
Réponse à un supérieur, ou simplement très
polie

co nghe

! không

)1

;/ ,............
'.::::::::

\

","

..... _

__ . _ - - -

--_.
32-
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_.._. . .

( ! c6 (ou : Tai nghe~! )R'
di'
gh"')'
eponse or DaJ.re
( ! ou: To~ co n
e.
(!
!
1
) Réponse à un supériBâm cà (ou
Thu'a c~)
) eur ou simplement
(!
) polie
A,

Oui, j

1 ent~nds

"

U
.!

Garçon et fille

!
!
Avoir des rapports silencieux
! Trai géÜ
!
Entrer dans la vi e
! Ra 46' i
!
Sexe masculin (destiné à l'homme) ! Ph~ giai

!
!
!
!
!
!
!

,

Sexe 'féminin (de~uis sa naissancedès sa naissance) .'
!
!
Quand ?
!
!
Quand ?
!
!
Quand ?
!
!
Comment di tes-vous ?
!
!
Comment faites-vous?
!

i

Com~ent

gcd

Phân

Idiotisme
ldicitisme
Idiotisme

!
!
!
!

Bao già'

Khi

Idiotisme

nào

!
!

Lric

000

! .'
!

'. sao ?

no~

...
'"
1\nh 1am
th~ nao?

Làr:J. sac ?

(adv)

II - Les nombres - L'argent

1

M~t

11

Mu' (y i

m~t

21

Hai mu'

2

Hai

12

Mu'o'i

hai.

22

3

Ba
,
· Ben

13

Mu'o' i

14

Mu''"o' i

ba
,
ben'

15

Mu

nam·

16

Mu' 0'. i ·.sau:

4

Nam

,

!
!
,
Sau
!
6
!
7
7 · Bây .. !
!
.. !
8 · 'l'am
"'
!
chin
!
·9
!
...
10 Mu' 0' i !

5

17
18
19

'-

0'

i

1

'-

i

môt

Hai

mu.' ot i

ha!

23

"

"

ba

24

11

"

ben

25

If.

"

'"
naIn

26

"

If

sau

27

"

If.

bây

28

"

If

t~

29

"

II'

.chin.

30

Ba

O'

,

J

Mu' o'i :.M.y·

...

. Mtt.o' i " taro:

,

Mu'~ i . chin
:

20

Hai

nn,I{.0'

i:

33'

,

mu"o"i

,

31

Ba: .mu' o':l

m~t

71

Bây mu'

0'

i

môt

32

Ba mu' o'i hai

72

Bây mu'

0'

i

hai

0"

i

33

Ba mu' o'i ba

,
,

80

Tarn mu'

,

34

Ba

35

Ba mu'

36

Ba mu'

i

bôn (ou) tu'

81

Tak mu'o'i mat
,

0'

i

"
nam

82

Tam mu/o'i hai

0'

i

sau

90

Chin mu'o/i

91

Chin

i

m9 t

92

Chin mu' 0' i

hai

100

M~t

tram

101

Mât

tram

102

M~t

tram hai

200

Hai

trâm

300

Ba

420

Ban tram hai mu' 0' i

1 000

Mât nghin

1 001

\
MOt nghin mM

1 002

Môt ngbln hai

2 000

Hai

mu: 0'

1

Î

37

Ba

i

M.y

38

Ba mu'o'i

tam

39

Ba

40

Ben mu' 0' i

mu' 0'

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

chin
"'

mu'o' i

1

,

0'

i

m~t

0'

i

hai"

42

Bân mu'
,
Bôn mu.'

50

Nam

mu'ci'i

51

NaIÎl

mu'o'i m~t"

52

Nam mu' o'"i hai

60

Sau II1I.i' 0' i
,
Sau mu'o'i

41

1

61

,

62

Sau mu'

m~t

0'

i hai

0'

i

1

70

Bây mu'

,

mu:' 0'

tram

,

1

Le premier
Le deuxième

Th~' nhât
./

,

Thu' nhi

,

Le troisième

Thu' ba

Le quatrième

Thu' tu'

Le cinquième

Thu'

La moitié

?
Mât ma

Une paire

M~t

1

,

nam
dôi

m~t

! Une dizaine
!
! Une douzaine
!
! Combien ?
!
! .L'argent
!
! Une piastre
!
! Dix cents
"!
! Acheter

ngh1n

"MM

chue

"Met

té.

Bao

1

nhi~u

Ti~n bac
,
"Met
,

,

4ông

"MM
, hào
Mua

(ou)

mM

<.

eac

,
Cher

;Qat

Bon marché

R~

P~ye~

Gia tiên

Vendre

Ban

Donner

Cho

.c:·

!
!
!
,!
!
!
!
!
'!

1

RemdXe à

GiEl cho

10 000

Môt

20 000

Hai van (ou) Ha.:;. mu'o'i nghln

100 000

Môt u' c

l million

Môt

v~

mu/ "0' i

(ou)

(ou)

nghin

mu'à'i

van

triên

'III - Le temps

Un jour
Auj ourd 1hui
Demain

Môt niay (ou
:n<:5t' h~::::J.)
HÔm nay
Ngay mai
!

Hier

HÔm qua

Le matin

Ban sang

Le midi

Ban tru' a

L'après-midi

Ban chiêu

Le'

soir

,

,

Buôi tôi
~êm

La nuit

Ban

Une heure

Met gio'
1

'1

Une demi-heure Môt nui a

! La semaine dernière
!
! L'~ée dernière
!
! Dimanche
!
! Lundi
!
! Mardi
!
! r1ercredi
!
! Jeudi
!
! Vendredi
!
! Samedi
!
! Janvier
t
\ •

gid!
!
Met
"0'
Une ~eure et
!
"
g:L
" 'demie
ma'i
!
!
Une minute
!
,
,
!
;QÔng-hÔ
La montre
!
,
!
, Une semai:ne
tuân
MÔt
!
,
!
MÔt tn{ng
Un mois
!
MOt
Un an
!
!
La semaine pro- Tuân-l~:"td i !
êhaine
!
!
L'année pro- : Sang
!
chaine
!

---_._,-- ... - ..
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Tuân-lê mo'i rÔi

Nam

ngoth

Ngày ch~ nhAt
1

Ngày thu'

,

Ngày thtt

1

hai
ba

v

Ngà.y _ thu'

nam

Ngày

thG:

sau

Ng"ày

thtt'

Th~ giêng

Février

Thang

Mars

Thang

Avril

Thang tu'

,

hai

ba

v

Mai

nam

Juin

sau

,

7

Juillet

Th~ bâ,.

Acût

Thang t~

Septembre

Tœ'ng chin

Octobre

Thang

Novembre

~~ DU -:- o' i
Thang chap
,

Décembre

1

mu.'o'i
I!l~ t

IV - L'Homme (physique, facultés)
nguJ "0' i

Un homme

Mat

L'homme

Ngu'o'i

La femme

1

dàn eng
Ngq.

i

0

dàn bà

10..

Ngu'O'l

Le corps humain

Thân-thê
ta

Le corps (humain.)

M1.nh

Le tronc

Thân

Les membres

Chân

Les 4 membres

TU'

La jambe

Ong chân

Le pied

Bà.n

Le bras

ca'nh tay

La main

Bk

Le doigt

Ngon

Thit

Les os

Xu' 0' ng

Le sang

IY)

Une personne

La chair

tay
chi

....'

chân

tay
tay

Le ventre
Le dos

LU' ilg

Les cheveux

T~c

Le visage

Mat
1

La joue
M~t ,

L'oeil

L'jd,

La bouche

Môm

C on

ma.!.t

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

"'-

LU: o' i

Le coeur

Qua

Le foie

Gan

Vivre

SÔng

Respirer

Tho'

(Etre) debout

lm'ng

(Etre) assis

NgÔi

(Etre) couché

Nam

Aller, marcher

Di

1

Le cou

Cô

!

Les dents

Rang

L'oreille

Tai

Le nez

!
!
!
!
!

-~

tim

,

7

HÔ-hâp

-,

\

(S' )arrêter

,

1

-lm' ng

l~

L'enfant

Tré con,

Vieux

Gia

Jeune

Tre

Quel âge

Bao

bé ccn

,

,
,

nhiên. tuai

La tête

Regarder

Xeu,

coi
1

1 Voir
!
!
!
!
!

\

Huyet

La langue
1

ngu'o'i

A

J

M~1,

Trông

thây
1

Entendre

Nghe

Dormir

Ngu

Se reposer

Ng1Yl

')

Fatigué
Se réveiller

thây

/

Lây

Prendre

Dire la vérité

Avoir mal

Tromper

~.4h

Sôt

Demander

1

Mourir, mort

Chêt

Parler

Noi tiêng

Causer

NOi

Appeler

,
chuy~n

Thu'

Savoir,. connaître

Biêt

Ne pas savoir
Oublier

0'

lu'a

Xin, H6i .

Goi

i

d~n

'l'in
"1

Ru'a

...j

Aimer

dôi

.Lwr.&

Khen·' n8i

Se taire

'

Noi

1

Avoir la fièvre

Th~t

l

Mentir
1

Bênh
Sôt
,

La fièvre

,

Noi

ng,

Giat

yêu

1

qu~ a

1

1

0

,

Fumer (le tabac)

Hut Thuôc

Không biêt

Se raser

Cao

Quên

Interroger

,

v-

Habillement -

1

râu

~~bilier

.

/

Vêtements, habits

Quful ao

S'habiller.,
se vêtir

Màc quân ao
miic a6

Se deshabiller

Co' ao

Veste

Ao

Pantalon

Quful

,

'

i

1

f

1

Bonnet, casque

Mil

Le gant

Bao tay

Le sabot

Gu8c

La jupe

vFl.y

La robe
1

Chemise

Ab lét

Tricot

Ao nit

Chaussettes

Bit tôt,

Souliers

Giây

/

,

....

,

Dep
Turb.an
Chapeau annamite
1

Natte

Chiêll

Non

Manteau de pluie

Ao

Ceinture, ce:i.nturon

Dây thât lu/ng

Corde

Dây

Poche

Tui

Sac

Bao

Lit

"
Giu'o'ng

f>'Jatelas

~êm

Oreiller

Gôi

!
!
!
!
!
!
!
!
.!
!
!
!
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/

Couvertur~

Chan, mên

t10ustiquaire

Màn

Table

Bàn·

Siège, chaise

Ghê

Armoire

T~

Lampe

Ilèn

Eteindre la lampe

Tat

Allumer

~a

lampe

Balayer

,

v

\

Thap een
1

\

een

7
Nettoyer, essuyer Ruia,

Quet

chM.

VI - Alimentation _. Cuisine - Ustensiles
1

Avoir faim

Doi

Manger

An, an colm

Avoir soif

V

LJ

Légumes verts

Rau

Patates

Khoai

Haricots, pois

Ilâu

Banane

Quâ chuôi

Ananas

Quâ

'Noix de coco

'
Qua7 giu'a

Thé

Nu'o'c

1

1

Khat nu'o'c
1

Boire

Uông,Uông nu'o'c

Faire la cuisine

Làm bêp

Le cuisinier

Ngu'~'i bêp

Faire du feu

Ilôt lu'a,nhom bêp;

.

1

1

1)

1

1

1

giu'a

1

1

chè

1

Bois de feu

Cttl

Café

Nu'o'c

Cuit, cuire

Chin

Alcool, vin

Ru'o'u

ca-phê

,

;.

1

Cru

Sôtig

Eau potable

Nu'o'c nông du'9'C

Riz cru

Gao
,

Glace

Nu'o'c ea

Riz cuit

Co'm

Bouteille

Chai

Verre

Côc

Bol

Bat

Tasse

Chen

Assiette

Ilia

Cuiller

Thia, muôm.

l

"

/

Pain

1

Viande

Thit

Oeuf

Chu'ng

Oeuf de poule

ChU'Ilg gà

Oeuf de canne

Chu'ng vit

Huile

Dâu

Couteau

Dao

Graisse

MO'

Marmite

Nôi

Sel

Muôi

Casserole

Son, C8.1. xoong

Sucre

"
I;lu'o'ng

Panier

/

/

1

"-

,

1

,.",

\

....

1

-

Touque, seau

-

,~-
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Roland Remond

Aquitaine et Midi Pyrénées

~

~ Ma~e - 31260
•

J

Salies du Salat

05 61 90 62 70

r~)
.

1 Bis Allée De Huberdière

_

François· Ferrandi

.

(~eu-.J-OJ...>..J... ~

37350 NAZELLES NEGRON

06 62 83 67 16

01. 41-

.z 3 of r 8

Jean Pierre Lestruhaut
~

Nord

20 Allée Pierre Mendes France
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

J
V

Jerôme Gireau

06 76 30 12 68

~ 13,

05 37 35 39 46

J

Jean Weber

~

~ 19, rue Étobon Chenebier- 33100 Bordeaux

J

..

rue du Vert Baillot - 59320 Englos

06 21 52 38 57
03 20 38 69 47

'0603 36 97 75

..

Normandie

05 56 40 00 33

Jean Pierre Bauchain

~ 115, rue Chasselièvre - 76000 Rouen

Paris - Ile de France

~

1/PtS5 ()~.()J:(ThJ J

Henn Moller 'f~$' ~
~ 11, avenue de Stalingrad - 92220 Bagneux

06 08 02 45 49
_ 0 2 32 10 17 84

J

06 98 48 27 78

Antoine Voisin

_

01 42 53 37 40

.

(' . t

l--

~ 3 bis, Vorzais - 76130 Mont St Aignan
~

..

André Dyreit

02 35 15 32 62

~ 27, rue du Javelot- 75645 Paris Cedex 13

J
~

..

Touraine

06 07 83 95 07
01 45834988

René Fairn

r
,
)
(~\ N.t>~tJv

Maurice Loaique

~ 36 bis, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin

J
~

..

06 87 62 92 73

37300 - Joué Les Tours
~

..

02 47 53 05 94

01 48 44 81 25

Paul Garnier

~

'

~ 41, rue du Franc Palais

lV

l'U

?~~ )

Jean Claude Marcel

~ 13, avenue des Cerisiers

8, rue Jules Guesde
92300 Levallois Perret

J

06 20 43 41 53

_

01 47 39 93 18

Charentilly

37390 La Membrole/S/Choisille

1If

0247 56 54 90

,Bulletin d'inscription

x

.

Association fOEFI
Inscription cotisation 2006 : 25 €
Nom

Prénom

~

.

,

Il

@-mail.

KS

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

.

à renvoyer au siège social:

Monsieur Henri MOLLER
Association FOEFI
Il, avenue de Stalingrad
92220 Bagneux

.

?:.:.

Directeur de la Publication: Henri Moller. Rédacteurs : Roland Remond, Maurice Loaïque et Paul Garnier.
Création logotype et couverture: Jean Paul Guillemin.

