Le Viêt Nam à l'honneur dans la plus corse des villes corses!
Réception samedi matin 17/6 dans la salle des délibérations municipale de Sartène de
l’association FOEFI, de l'ONG Solidarita Corsa et de l'amicale des Corses et amis de la Corse Saigon
Mr le maire a rappelé préalablement non sans émotion les liens très forts tissés avec l'Indochine
par les nombreux compatriotes jeunes soldats du corps expéditionnaire français et fonctionnaires
partis écrire les pages glorieuses mais douloureuses de notre histoire dans cette magnifique perle
de nos anciennes colonies. Il a accueilli très chaleureusement la délégation de l’association FOEFI
représentée par son président Maurice Jacqui et de son emblématique Directeur notre compatriote
Paul Susini qui a géré affectueusement mais fermement les milliers d'enfants orphelins de père
nés des amours entre colonisateurs et colonisées, abandonnés, déracinés et expatriés à partir de
1955 en France en particulier dans le centre d'accueil de Vouvray en Touraine et qui a su leur
donner une vie plus heureuse, les mener vers le meilleur avenir professionnel possible et une
intégration réussie dans la société française. Mr le maire n'a pas manqué d'évoquer le parcours de
son prédécesseur Pierre Gori dans cette mairie de Sartène et de son épouse Me TRUONG Mai
Dung qui est restée à ses côtés et l'a soutenu constamment dans sa réussite professionnelle et
politique Engagé en 1945 des l'âge de 16 ans, parti avec le corps expéditionnaire d'Indochine,
plusieurs fois décorés sur les champs de bataille de cette région du sud-est asiatique il est rentré en
Corse en 1955 avec son épouse et leurs enfants .
Ensuite le président de l'ONG Solidarita Corsa Charles Félix Gori, ONG parrainée par les villes
de Sartène et de Corte dès sa création, a présenté les différentes actions humanitaires réalisées au
bénéfice des déshérités actuels du Việt Nam et exposé les projets à venir au Cambodge, au Laos et
dans cette région du sud-est asiatique
Enfin grâce à l'amicale des corses de Saigon des jumelages sont prévus très prochainement

