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Être un pont
Entre le passé et l’avenir, entre l’abandon et l’accueil, entre l’oubli et le
pardon, entre la tristesse et l’amour.
B. LEGOFF

25 ans déjà... Et toujours bon pied bon oeil
Depuis que la FOEFI a fermé ses portes nous avons été
dispersés et entrainés dans le tourbillon de la vie. Petit à
petit nous éprouvions le besoin de nous retrouver, revoir les
amis d'une enfance particulièrement marquée par la
séparation au niveau de la famille et l'exil dans le pays du
père toujours inconnu. Beaucoup d'entre nous ont tenté de
recoller les bribes de leur histoire personnelle, à creuser
des galeries dans le trou noir du passé pour retrouver une
soeur, un frère ou un mère mais se sont heurtés à des
murailles épaisses et à des portes blindées. Pourquoi tout
cela ? Pas pour changer l'histoire mais juste pour mettre un
nom, un visage à l'absence. Heureux ceux qui ont vu leur
recherche aboutir. Pour les autres il leur faudra encore
beaucoup de persévérance pour poursuivre un chemin qui
sera peut-être sans issue. Je ne peux pas ne pas penser à
ces hommes sans conscience qui ont abandonné leurs
progénitures et qui maintenant se terrent dans le silence
(La honte est-elle plus forte que l'amour?) et peu à peu
emporte leur secret dans la tombe. A moins que ... un petit
sursaut... un "dernier remords avant l'oubli..."

Rencontre estivale du 22 septembre
La rencontre aura lieu à la salle des fêtes de Noisay entre Vernou et Nazelles

Au programme
Samedi 22 septembre
- midi: picnic tiré du sac à Nazelles
- après-midi: activités organisées avec les personnes présentes
- 1 8h: assemblée générale à la salle des fêtes de Noizay;
ordre du jour: gestion courante et questions diverses
- 1 9h: apéritif
- 20h: repas festif
Dimanche 23 septembre
- midi: repas commun offert par l'association
- rangement et nettoyage de la salle
- ... ?
Hotels proches de Noizay à tarifs modestes ( tarifs de 2010-2011)

- Le Petit Lussault à Nazelles tel :02-47-57-30-30 Tarif :55 à 63 € petit déj =7.5€
www.hotelpetitlussault.fr
- Auberge de la Ramberge à Pocé sur Cisse tel :02-47-57-32-48 Tarif :30 à 66 € petit déj=7€
www.aubergeramberge.com
- Le Français à Amboise tel ;02-47-57-11-38 Tarif :45 à 65 € petit déj=6.80€
www.hotellefrancais.fr
- Café des Arts à Amboise tel ;02-47-57-04 / 06-63-20-53-64 Tarif :43 € petit déj=6.50€
- Le Chaptal à Amboise tel :02-47-57-14-46 Tarif ;47- 49€ petit déj=6.50€
www.hotel-chaptal-amboise.fr
- Centre International de Séjour à Amboise ( genre auberge de jeunesse) Tel :02-47-30-60-90
Tarif : 16.30 € /personne petit déj. compris
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Rassemblement national des Eurasiens
Le premier rassemblement national des Eurasiens d'Indochine se tiendra au CAFI de SAINTELIVRADE-SUR-LOT le 1 4 août 201 2 à1 4h à la salle de l’ARAC

Liste des intervenants
Modérateur : Nina Sinnouretty-Douart de la
CEP.
Invitée : Dominique Rolland, ethnologue,
maître de conférences à l’INALCO,
auteur du livre De sang mêlé.
Témoignages :
- Noyant (Allier) : Jean Rattina
de l’association Noyant 03.
- CAFI : membres du collectif des associations
et habitants du CAFI.
- FOEFI-Vouvray : Jacqui Maurice
de l’association FOEFI
- FOEFI-Saint-Rambert-en- Bugeay :
Sylvie Millet de l’amicale Saint-Rambert.
- Les enfants de troupe de Dalat :
Pierre Berdoulat de l’association AETD
- Les travailleurs indochinois :
Françoise Nguyen Rallo.

Après la défaite française de Dien Bien Phu et les
accords de Genève, la plupart des Eurasiens sont
rapatriés en France. Des familles sont hébergées
à SainteLivradesurLot, à Bias, dans le Lotet
Garonne, et à Noyant, dans l’Allier; des orphelins,
pris en charge par la FOEFI (Fédération des
oeuvres de l’enfance française en Indochine), des
adolescents enrôlés dans les Enfants de troupe
eurasiens de Dalat rejoignent, sur le territoire
métropolitain, d’autres Eurasiens, nés en France
de la rencontre entre des jeunes Françaises et
des travailleurs indochinois requis pour venir
travailler en France pendant la Première guerre
mondiale. Pour la première fois, ces Eurasiens
aux parcours différents seront réunis au CAFI. Ce
sera l’occasion pour tous de découvrir la diversité
de leurs histoires et de leurs expériences.

Ecole d'enfants de troupe de Dalat
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What about the Amerasians ?
Que sont devenus nos cousins
d'Amérique ? Ces enfants
amérasiens issus de l'union
entre des soldats américains et
des femmes vietnamiennes.
Beaucoup ont pu regagner les
USA mais nombreux sont
restés au pays, méprisés par
les autorités qui ne pardonnent
pas à leurs mères d'avoir
pactisé
avec
l'ennemi.
Comme les Eurasiens au temps
de l'Indochine, ils ont été
abandonnés par leur soldat de
père
quand
ceux-ci
sont
repartis.
On se souvient de l'opération
Babylift qui se déroulait entre
le 3 avril et le 26 avril 1975.
Au total plus de 3 000 enfants
ont été évacués, puis adoptés à

travers le monde. L'opération
fut controversée car
les
enfants évacués n'étaient pas
tous orphelins. Dans quelques
cas, des parents biologiques

qui ont, par la suite, immigrés
aux États-Unis depuis le ViêtNam ont demandé la garde
d'enfants
déjà
placés.
L'évacuation hâtive dans les
derniers jours de la guerre a
ouvert le débat pour savoir si
les opérations de secours
étaient dans le meilleur intérêt
des enfants.
(sources wikipedia)
Grâce à l' Amerasian
Homecoming Act de 1988,
23000 à 25 000 Amérasiens
sur un total de 77 000 ont
obtenu leur visa pour les EtatsUnis (mais, pour la plupart la
méconnaissance de la langue
anglaise ne facilitera pas leur
naturalisation ).

En recherche d'une identité
Les Amérasiens, nés entre
1962 et 1975,étaient devenus
des adultes quand ils sont
arrivés en Amérique au début
des années 1990. Laissant
derrière eux toutes les
humiliations et les
difficultés au Vietnam,
ils espéraient ouvrir
un nouveau chapitre
dans leur vie, en
attendant de trouver
enfin un chez soi et
une identité à laquelle
ils ont toujours aspiré
. Cependant, ils se
trouvèrent bientôt pris
au piège dans un dilemme sans
solution: Ils ne sont chez eux
ni au Vietnam ni en Amérique.
Une étude de l'Ohio State
University a constaté que 76
pour cent des Amérasiens
voulaient revoir leur père
quand ils sont venus aux ÉtatsUnis, mais seulement 30 pour
cent connaissaient leurs noms.
Environ 22 pour cent d'entre

eux avaient essayé de prendre
contact et seulement 3 pour
cent
avaient
réussi
effectivement à revoir
leur
père biologique. En réalité, les
pères américains ne
veulent pas revoir les
enfants
qu'ils
ont
abandonnés, à cause
de la peur, la gêne ou
le
manque
de
responsabilité.
Une fois de plus, les
Amérasiens éprouvent
des
sentiments
de
perte, d'abandon et
de
solitude.
Ayant
quitté le pays de leur mère, ils
se
retrouvent
étrangers
maintenant dans la terre de
leur père.
Et la question de l'identité se
pose toujours. . . Vietnamienne
ou américaine? Sur la base des
résultats de diverses études
menées à l'échelle nationale,
l'U.S. General Account Office a
constaté que la moitié des
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Amérasiens
en
Amérique
aujourd'hui ne savent pas qui
ils sont vraiment Pour les
Vietnamiens, ils ressemblent à
des Américains blancs et noirs.
Et pour les Américains, ils sont
considérés
comme
des
étrangers
en
raison
des
différences de culture, de la
langue
et
leur
statut
d'immigrant. Où est le rêve
américain?

Where is the american dream ?
A l'origine dispersés à
travers le pays lors de leur
arrivée en Amérique, les
Amérasiens sont aujourd'hui
concentrés dans les zones
métropolitaines, généralement
autour de la communauté
vietnamienne. Ils forment des
réseaux de petits groupes
pour un soutien émotionnel et
social. Cependant, la vie en
Amérique est toujours un
combat quotidien contre la
pauvreté et toutes sortes de
problèmes:
santé
mentale,
l'isolement
social,
la
discrimination, barrière de la
langue,
le
manque
de
possibilités d'emploi, de la
violence. En raison de leur
manque d'éducation et de
qualifications,
la
plupart
d'entre eux ne peuvent trouver
que
des
emplois
peu

rémunérés et vivre dans la
pauvreté.
Et
beaucoup
continuent à montrer des
symptômes
de
troubles
psychologiques. Ironie du sort,
15 ans après être rentrés
"chez eux" la grande majorité
de ces Amérasiens restent des
«étrangers».
Analphabètes
dans
leur
propre
langue
maternelle en raison de leur
manque d'éducation au Viet
Nam, quelques-uns d'entre
eux peuvent à peine lire ou
écrire
en
anglais.
Cette
carence en anglais les a
disqualifiés pour le processus
de naturalisation, pour devenir
citoyens
américains. Non
reconnu comme Vietnamiens
au Viet Nam, ils n'ont aucune
chance de
devenir citoyens
américains
en
Amérique.

(sources

Asian-Nation)

Father Founded
Welcome to Amerasian Family Finder

Pour approfondir la question voici quelques sites
d'associations où s'expriment les Amérasiens ou
d'organisations qui les aident à retrouver leur famille.
Bien sûr c'est en anglais.

- Father founded : http://www.fatherfounded.org
- Asian-nation: http://www.asian-nation.org
- Amerasian family finder: http://amerasianfamilyfinder.org/
- Amerasian independant voice of America:
http://aivofamerica.org/
et en vietnamien:

Ca sy Randy: http://phapluattp.vn
(ca-si-randy-ve-viet-nam-hat-de-tim-me)
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James"Jim" Copeland

James est un des rares
vétérans du Vietnam à se
démener pour retrouver sa
fille Amérasienne.

Assumant son devoir de
père, Jim est retourné au
Vietnam pour retrouver sa
fille Tiffany. Aidé par
Brian Hjort, l'infatiguable
animateur de l'association
"Father
Founded".
Ils
sillonnèrent la région de
Bien Hoa. A force de
persévérence, aidés aussi
par la chance ils purent
enfin retrouver la trace de
Tiffany qui vivait aux
...Etats-Unis.
Mais
le
bonheur ne fut pas sans
ombres,
il
lui
fallut
affronter avec sa fille
l'incompréhension
voire
l'hostilité de sa propre
famille qui avec le temps
et la patience finit par
accepter
cet
"intrus",
comme nouveau membre
de la famille. On aimeraait
que les autres pères aient,
comme lui le sens des
responsabilités
et
se
décident à se lancer dans
cette recherche. Bien sûr,
on pourrait poser la même
question aux anciens de
l'Indochine française.

Les français en Indochine: combien étaient-ils?
Pays

population Européens pourcentage
totale
et assimilés d'européens

Répartition par profession

Domaine
d'activité
Forêts et
agriculture

Nombres

%

705

3,8%

Cochichine

4 61 6 000

1 6 084

0,35%

Tonkin

8 700 000

1 8 1 71

0,21 %

Mines et
Industries

1 1 72

5.7%

Annam

5 656 000

4 982

0,09%

Transports

41 9

2%

Cambodge

3 046000

2 534

0,08%

Commerce

1 51 7

7,4%

Laos

1 01 2 000

574

0,06%

249

1 ,2%

Total

23 030

42 345

0,1 8%

Banques et
assurances
Professions
libérales
Armées et
Marine

1 ,795

8,8%

1 0 779

52,6%

Fonctionnaires

3 873

1 8,9%

20 509

1 00%

Total
des actifs
Sans
profession
Total général

L'Indochine n'a jamais été une colonie de peuplement et
les données du 1 er recensement méthodique de 1 937
fournissent de précieuses informations.
Les Français sont en réalité beaucoup moins nombreux
que cela, si on détaille davantage la notion "d'Européens et
assimilés"
Français par naissance 36.1 34, Francais par naturalisation
2.746; Japonais 231 ; Britanniques 1 38; Américains 94;
Autres 2311 ; Nationalité non déclarée 691

21 836
42 345

Des chiffres qui parlent?
- 70% des Européens sont miltaires ou
fonctionnaires.
- chez les Européens on compte 26 452
hommes et 1 5 793 femmes.
- chiffres à comparer avec les 480 000
soldats de la FFEO (de passage de 1 945
à1 954 ).

sources http://belleindochine.free.fr
Ces données sont extraites de l'ouvrage
"L'évolution économique de l'Indochine
Française" par Charles Robequain, professeur
à la Sorbonne (1 939).

Construction d'une route: un bienfait (?) de la colonisation...
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La guerre d'Indochine:
les Forces Françaises en Extrême-Orient
De septembre 1 945 au cessez-lefeu en juillet 1 954, 488.560
hommes (et femmes) furent affectés
successivement
aux
Forces
Françaises
d'Extrême-Orient
(F.F.E.O.), presque tous transportés
par voie maritime. Parmi eux :
223.467
Français,
1 22.920
Algériens, Tunisiens ou Marocains,
72.833
Légionnaires,
60.340
"Tirailleurs Sénégalais" provenant
en fait de tous les pays d'A.O.F. et
d'A.E.F., 8.000 militaires déjà basés
en Indochine en 1 945, non
rapatriés.
Les pertes furent de : 1 04.865 tués,
1 22.926 blessés,1 9.1 77 disparus.

Les pertes furent de 8.21 7 tués,
11 .406 blessés.
Sans effet sur leur loyauté, ils furent
soumis à une intense propagande
du Viêt-Minh désireux de favoriser
leur désertion massive au nom
d'une solidarité des peuples passés
sous l'autorité des Français.

Partisans,
supplétifs
réguliers indochinois

Africains d'A.O.F. et d'A.E.F.

et 1 5 bataillons (infanterie, artillerie)

60.340 hommes débarqués de
Supplétifs et réguliers représentent 1 947 à 1 954. Les pertes furent de
près du tiers des Forces terrestres 2.843 tués, 9.706 blessés.
d'Extrême-Orient en 1 952.
Les pertes furent de 45.663 tués, Les Personnels féminins
Employées aux Services d'État57.426 blessés.
Ils se montrèrent particulièrement major, des Transmissions, Social,
efficaces dans les combats menés de Santé ou comme réparatrices et
par les Commandos en raison de plieuses de parachutes. 9.1 90
leur capacité à progresser dans les femmes ont servi en Indochine . Les
pertes furent de 20 tuées, 55
rizières et dans le jungle.
Les partisans sont recrutés pour blessées.
garder les plantations, le chemin de
fer, les administrations ou assurer la
L'origine des effectifs
police fluviale du sud.
Les Français
Tous paient un lourd tribut pendant
Au 1 er mars 1 954, ils ne le conflit ou à son issue.
repésentent que 30% des effectifs
les Forces Françaises d'ExtrêmeOrient (F.F.E.O).. . 223.467 Français
servent en Indochine de 1 945 à
1 954. Les pertes furent de 1 8.01 5
tués, 20.31 7 blessés, 3.835
disparus. Ils sont tous engagés
volontaires pour servir en Indochine
par période de deux ans. Les
premiers sont recrutés dès la guerre
La presse de l'époque fit de
39-45 terminée, parmi les jeunes Marocains, Algériens, Tunisiens Geneviève de Galard, convoyeuse
qui se sont engagés pour les 69 bataillons (infanterie, artillerie, de l'air bloquée à Dien Bien Phu,
combats de Libération. Ainsi, génie, goums) 1 22.920 hommes l'un des personnages les plus
nombre de résistants participent à débarqués de 1 947 à 1 954 (1 /4 des célèbres des Forces Françaises en
la guerre d'Indochine. Beaucoup effectifs)
Indochine. (sources A.N.A.I.)
effectueront deux séjours.
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Et la population métisse ?

À l’origine du livre "Les enfants de la colonie", il y a quelques années, un texte étonnant à bien des
égards. Il s'agit d'un décret, publié le 8 novembre 1 928 du Journal officiel de la République française, «
déterminant le statut des métis nés de parents légalement inconnus en Indochine ». Il dispose
notamment que :
« Article 1 . Tout individu, né sur le territoire de l'Indochine de parents dont l' un, demeuré légalement
inconnu, est présumé de race française, pourra obtenir, conformément aux dispositions du présent
décret, la reconnaissance de la qualité de français.
Article 2. La présomption que le père ou la mère demeuré légalement inconnu est d'origine et de race
françaises peut être établie par tous les moyens. Les principaux éléments d'appréciation sont le nom
que porte l’enfant, le fait qu'il a reçu une formation, une éducation et une culture françaises, sa situation
dans la société. »
Les métis posent problème. danger évoqué dans de très qu'elle met surtout en cause la
Mais qu'est-ce qu'un métis ? nombreux documents d'archives. reproduction de la citoyenneté
Dans les usages coloniaux, le C'est donc à l'intersection des française en situation coloniale.
Le problème ne s'est pas posé
plus souvent, le mot renvoie aux problématiques du mélange des
individus nés d'un « Européen » races, de l'illégitimité et du avec la même vigueur dans tous
et d'une « indigène », « hors des déploiement
colonial
de les territoires de l'Empire
liens du mariage », comme on le citoyenneté que se pose la « français : certains, l'Algérie
dit à l'époque. La plupart du question métisse » dans les notamment, n'ont pas connu de
temps, ils ne sont pas reconnus colonies. Les exemples qui vont « question métisse » ; d'autres,
par leur père et finalement suivre le montreront amplement, en particulier l'Indochine, ont été
abandonnés par lui : le métis celle-ci engage avant tout des le lieu d'une formulation très
colonial est à la fois un hybride hommes, le plus souvent de précoce et très appuyée du «
et un bâtard. Il est donc passage, les petits garçons qu'ils danger » que représentait pour
doublement difficile de le classer font venir au monde sans vouloir la colonie l'existence de milliers
illégitimes
et
le long du grand partage entre « en faire leurs fils, et d'autres d'enfants
Français » et « indigènes » qui hommes, notables de la abandonnés.
Emmanuelle SAADA
structure les sociétés coloniales. colonisation qui vont prendre en
" Les enfants de la colonie"
Cette indétermination et la charge ces « enfants de la
menace qu'elle fait peser sur colonie » : la question des métis
l'ordre colonial sont au cœur du est de genre masculin parce

Le
recensement
de
1936
confirme
l'importance d'une population métisse qui, en
Indochine, est alors en passe de devenir
majoritaire au sein du corps électoral de la
colonie. Les statistiques des mariages montrent,
au cours des années 1930, la multiplication des
unions légales entre Français et Indochinoises
ou, plus rarement, entre Indochinois et
Françaises, sans parler du concubinage. La
présence des métis est ancienne puisque dès
1860 des institutions, d'abord religieuses, se
sont préoccupées de leur sort. Ultérieurement
des associations caritatives diverses sont
intervenues avant que le gouvernement général
ne finisse par s'en préoccuper. Les unions,
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légitimes ou non, avec des indigènes ont suscité
les jugements les plus divers. Bien des témoins
parlent des charmes des Indochinoises mais
d'autres les présentent comme de redoutables
maîtresses-femmes. Quant aux enfants nés de
ces unions, ils sont aussi bien vus comme de
vivantes et heureuses synthèses des deux races
que comme des marginaux qui en combinent les
vices. Ils ont peine à s'intégrer dans les sociétés
tant européenne qu'annamite, alors même qu'ils
sont enfants légitimes ou reconnus.
Au nom de la pureté de la race, le régime de
Vichy condamna sévèrement le métissage.
P. GUILLAUME
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Children Born of War Workshop
Les 1 3 et 1 4 avril 201 2, s'est tenu à Cambridge un
séminaire de travail sur les enfants nés pendant la
guerre.
L'objectif du réseau de chercheurs est d'aller au-delà
des frontières disciplinaires et sectorielles et de créer
un groupe de travail stable dans le but d'explorer les
parcours de vie des CBOW (Children Born of War) qui
éclairera les débats politiques et donc conduira à de
meilleures situations pour les CBOW aujourd'hui et
dans l'avenir.
Les enfants nés de la 2nde guerre mondiale en
Europe englobent toute la gamme des relations
parentales: de relations amoureuses consensuelles à
la violence sexuée et le viol, la plupart des enfants
sont nés hors des liens du mariage; perçus comme
ayant le «mauvais père », l'ancien ennemi, et font
partie d'une génération "orphelin de père"'. Seulement
environ 1 0% des pères occidentaux ont payé des
pensions alimentaires pour leurs enfants, les pères
soviétiques ne l'ont
jamais fait. Les
enfants ne sont
entrés
dans
la
sphère publique et
ne
deviendront
visible
qu'au
démarrage de l'école
à partir de 1 952.

Wolfson College
Cambridge

On ne connait pas les chiffres exacts; les
estimations sont d'au moins 20.000 enfants nés
de l'occupation en Autriche, et au moins 1 00.000
en Allemagne.
Les enfants ont été rejetés aux marges de la
société, de la famille; la dénonciation publique et
l'humiliation des mères frappaient aussi les
enfants. Chaque pays a réagi différemment face
aux enfants engendrés par leurs soldats. Les
autorités françaises ont été désireuses de
recevoir les enfants adoptifs et les intégrer dans
la société française, les autres puissances
étaient moins enthousiastes. Les enfants
vivaient dans un climat de mensonges, de
contrevérités, de mystères. Le sujet est resté un
sujet tabou en Autriche. Le résultat est une crise
d'identité pour les CBOW devenus adultes.

Name
Affiliation: Research Interest
Sabine Lee
University of Birmingham: History, IR, interdisciplinary and intersectoral collaboration
Philipp Kuwert
Psychiatry: War Trauma
Jacqui Maurice
FOEFI
Eunice Apio
FAPAD, Uganda: Children born of war
Orly Stern
London School of Economics:
Human rights law, humanitarian law, conflict in
Africa
Jocelyn Kelly
Harvard Humanitarian Initiative: Women’s protection in humanitarian crisis and conflict
Susan Bartels
Harvard Humanitarian Initiative: Sexual violence in conflict, women’s health, disaster medicine
Barbara Stelzl-Marx Ludwig-Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung": "Children of occupation in Austria,
children born of war in World War II"
Peter Gray
University of Birmingham: War studies, air power, ethics of war
Ingvill C. Mochmann GESIS, CBS: Children born of war, human rights, children’s rights
Beth Vann
Independent working with UNICEF: "Sexual violence in armed conflict,mothers of children
born of sexual violence"
Bernie Hayes
University of Aberdeen: Victims of communal violence
Lindsey Dodd
University of Huddersfield,University of Birmingham: Children in war in France
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Convention pour les droits de l'enfant
CRC (Convention for the Rights of the Child): la
convention la plus largement signé - signé par tous les
pays du monde sauf les Etats-Unis et la Somalie
(Aucune autres convention n'a été signée aussi
largement) La CRC est centrée sur l'état, tandis que les
violations des droits de l'homme sont souvent au niveau
horizonta de individu à individul, et non pas d'état à
individu, mais les états ont cependant l'obligation de
protéger les individus.
1 . La stigmatisation et la discrimination
Les CBOW sont stigmatisés; à cause de leurs pères
surtout s'ils sont d''une origine ethnique différente. Métis,
bâtards ils sont victimes de discrimination.
Options ouvertes aux états: Campagne de
sensibilisation, des mesures pour faire cesser la
discrimination
2. Droits socio-économiques
Affirmer les droits de l'homme; pour les enfants en
particulier - un certain nombre sont garantis aux enfants
dans la CRC, par exemple: droit à la nourriture, à
l'éducation, au logement, aux services sociaux
3. Droits de l'identité
Les états doivent respecter le droit de l'enfant à
préserver son identité, sa nationalité, son nom, ses
relations familiales et doivent soutenir l'enfants dans ses
droits à entretenir des relations personnelles avec ses
deux parents quand les parents résident dans des états
différents
4. Droit à la citoyenneté et de l'enregistrement
Les CBOW n'obtiennent pas nécessairement la
citoyenneté, les règles diffèrent d'un pays à l'autre et
elles peuves être utilisées pour refuser la citoyenneté
aux CBOW
5. Droit à une vie de famille
Les enfants ont le droit d'être élevés dans un
environnement familial, de bonheur, d'amour, de
compréhension
6. Protection contre les abus et la violence.

Bụi Đời
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AVENTURE AU VIETNAM...
Sous l'impulsion d'Annick et Patrick
Nicoli et avec l'aide de mon mari
(Jean Weber...) j'ai monté un circuit
au Viet Nam, bien sûr mon ami
Manh a participé activement à cette
organisation bien placé qu'il est avec
son agence de voyage.
Nous nous sommes retrouvés 1 9
personnes à vouloir faire ce voyage,
chacun en ayant parlé à ses amis et
famille. La majorité des participants
venait de Marseille comme les Nicoli
mais nous avons eu la joie
également de voir Paul et Patricia
Pham Ngoc se joindre à nous ainsi
que 2 amis à eux.
Il faut avouer que cela m'a fait un
peu (beaucoup !!!) peur au départ
car si j'avais déjà préparé des
voyages avec autant de personnes
jamais
je
ne
les
avais
accompagnées, la dernière fois nous
n'étions que 1 2 et je connaissais tout
le monde alors que là la majorité des
participants m'était inconnue !!!
Comme d'habitude, nous nous y
sommes "mis" pratiquement une
année à l'avance afin d'organiser au
mieux ce voyage.
Les dates ont été décidées d'un
commun accord : ce sera du lundi 20
février au mercredi 1 4 mars soit 24
jours pleins au Viet Nam pour 1 081
€ par personnes, tout étant pris en
charge (sauf quelques repas) en
passant par de très bons hôtels (aux
dires des participants), les repas, les
excursions et visites, 2 vols
intérieurs, un bus particulier avec
guide francophone et chauffeur,
bateau pour l'ile de Cat Ba... et nuit
chez l'habitant à Mai Chau. Nous
avons eu un guide différent dans
chaque région du Viet Nam.

Chacun s'est débrouillé pour
prendre son billet d'avion ce qui fait
que nous ne sommes pas tous
arrivés le même jour et donc à la
même heure... mais cela s'est
parfaitement orchestré.
Paul, Patricia, Jean et moi, sommes
arrivés à Saigon quelques jours
avant le début du circuit afin de voir
nos familles respectives et notre ami
Robert Bouchin.
Les "Marseillais" avaient pris un
billet de groupe et c'est Manh qui
s'est chargé de leur faire avoir le
visa à l'arrivée. Il y a un guichet qui
se trouve dans l'aéroport et qui vous
donne votre visa moyennant 25
dollars et une photo mais cela se fait
avant de sortir et donc c'est à vous
de
vous
dépatouiller.
Les
"Marseillais" ont mis un "certain
temps" à faire tout cela si bien que
nous étions dehors avec Manh et
fortement inquiets lorsque tous les
passagers du vol nous sont passés
devant le nez et que nous n'avons
pas vu arriver nos amis...
heureusement Annick avait remis
son téléphone en route, ouf ils
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étaient bien arrivés et nous les
avons vu débarquer bien longtemps
après tout le monde...
Pour ce premier soir à Saigon le
repas n'était pas compris, nous
sommes allés manger un "Pho",
célèbre
soupe
traditionnelle
vietnamienne afin de mettre ce
groupe dans l'ambiance. Nos amis
ont trouvé qu'il faisait bien chaud
pour une soupe... mais elle était
bonne comme là-bas dit.
Après ce premier contact le périple
pouvait commencer... Il faut dire que
ce circuit s'est fait "calmement" : pas
de réveil aux aurores, de visites à
toute vitesse, etc. Nous avions
prévu des journées libres afin que
chacun découvre ce beau pays par
lui même, de vraies vacances en
fait.
La visite a commencé par le Sud et
le Centre ensuite où bien sûr nous
avons eu un très beau temps. Tout
d'abord le delta, les environs de
Saigon avec les tunnels de Cu Chi
et bien sûr le tour de Saigon.

pour porter des médicaments au père
d'un ami.
Celui-ci vit continuellement dans
cette ville. Il a plus de 80 ans et cela
lui a fait plaisir de voir des
compatriotes. Ce n'est pas facile tous
les jours d'être un expatrié...
Arrivée à Danang en avion. Une
visite au musée Cham était prévue.
De là, départ pour quelques jours de
repos à Hoi An et ses plages de
cocotiers. Ces dames en ont profité
pour se faire confectionner des
vêtements en soie, nous avons
d'ailleurs appris comment se
déroulait la fabrication de la soie en
(cf. photo). Pierre vit une partie de commençant par l'élevage des vers à
l'année à Sadec avec sa soie.
compagne, dans une belle maison.
Il profite de son temps libre pour
perfectionner son tennis et ce
malgré la chaleur.
Puis nous sommes descendus sur
Mui Ne pour nous reposer un peu,
de ces premiers jours, lors de
journées libres.
Nous voilà en route pour Dalat et
son climat idéal pour des français. Hoi An est la ville préférée des
Mais avant ça nous avons "touristes".
embarqué nos valises dans le bus. Enfin Hué en passant par le col des
Le pauvre chauffeur a embarqué nuages. A Hué nous avons fait la
nos valises sans les ranger. Vous découverte de la cité impériale et
verrez sur la photo ce que cela nous nous sommes baladés sur la
donne. Bien entendu les messieurs rivière des parfums. La visite du
se sont fait un plaisir de tout marché Dong Ba ne fut pas une
remettre en bon ordre afin que réussite, les "touristes" ont eu
personne ne reçoive une valise sur l'impression d'être agressés par tous
la tête. Les vietnamiens ne sont pas les vendeurs et camelots. C'est vrai
à ça près !!! Une fois sur place, qu'il s'y trouve une foule grouillante et
nous avons pu admirer, entre autre, bruyante.
un très beau jardin d'orchidées tout Le soir nous avons eu droit à un
en profitant du bon air de la diner "royal". Mais le lendemain,
nous avons aperçu les "touristes"
montagne.
Ensuite, après un super circuit à dans une pizzéria !!! (des nems
travers les montagnes, arrivée à toujours des nems...).
Nha Trang et ses belles plages.
Avec Jean nous en avons profité
Nous avons fait également un petit
détour par Sadec la ville de
Marguerite Duras où nous avons
visité la maison de l'Amant et
surtout où nous avons rencontré
notre ami Foéfien : Pierre Gorget
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J'ai également tenu à ce que qu'ils
voient Sœur Chantal et son
orphelinat (cf. photo).

Cet orphelinat ne vit que de dons
mais il est superbement tenu. Ce fut
un moment de très grande émotion et
tout le monde a mis la main à la
poche afin de soutenir Sœur Chantal
dans sa tâche qui est énorme. Elle
travaille sans relâche pour "ses
petits". Les enfants nous ont chanté
"Il était un petit navire..." et "Frère
Jacques..." en Français s'il vous plait.
A chaque voyage nous lui amenons
des médicaments très utiles pour tout
son petit monde.
Départ pour Hanoi en avion où là le
climat plus froid et pluvieux a
provoqué un choc chez nos amis
sans compter sur le bruit et la
cohue... Nous n'avons pas échappé
au tour de la vieille ville en cyclo
pousse, nous avons pu ainsi nous
rendre compte du degré de pollution
de cette capitale...
Nous avons retrouvé le calme à Mai
Chau. Nous avons logé chez
"l'habitant" ce qui est assez
"folklorique" ... mais tout le monde
s'est bien accommodé à ce genre de
vie (matelas sur le sol, douche et WC
dehors...)..
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Nous avons fait une belle balade à
travers les rizières, qui à cette
époque de l'année, sont bien vertes.
Tout était tranquille et paisible.
Le soir nous avons eu un beau
spectacle de danses organisé par
des ethnies minoritaires.

dont les propriétaires font de
l'élevage de poissons et de
crustacés.
Le circuit se terminait, nous avons
repris l'hydrofoil et retourner à Hanoi.
Ce bateau était un vestige de
l'occupation russe, son moteur était
neuf mais il a trouvé le moyen de
tomber en panne en plein milieu de la

Deux dames ont voulu s'essayer à la
danse des bambous et ont eu
quelques problèmes aux pieds
ensuite mais rien de bien méchant,
l'air de rien ce genre de danse
demande de la légèreté...
Le lendemain ce fut la visite des
superbes reliefs karstiques d'Hoa Lu

Baie d'Ha Long...
il y a eu un petit vent d'angoisse mais
tout est très vite rentré dans l'ordre
grâce au don pour le système D que
possède tout Viet digne de ce nom...
Après 24 jours au Viet Nam, les
"touristes" qui étaient devenus "nos
amis" sont repartis en France. Pour
certains ce fut un vrai dépaysement
et un émerveillement, pour d'autres
cela a été un choc provoqué par la
culture, la cuisine, le bruit, la façon
de conduire, les doigts dans le nez et
le nettoyage des pieds, etc. Il y a eu
ou "Baie d'Ha Long terrestre" avec de très petits problèmes de clim, de
une nuit à Ninh Binh, ville de nourriture (personne au régime ou
transite.
n'aimant pas la cuisine Viêt (?)...)
Puis passage à Hai Phong (où la
famille nouvellement retrouvée nous
attendait) avant de s'embarquer pour
l'ile de Cat Ba. Malheureusement,
cette belle ile où nous avions passé
de bons moments il y a quelques
années, a été bien pluvieuse. Nous
avons pu néanmoins prendre un
bateau et visiter une ile où se trouve mais comme vous le savez, au Viet
une colonie de singes et également Nam : y a pas de problème !!! et tout
monter sur des maisons flottantes s'arrange.
Danielle ROUJON-WEBER
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Nous avons eu de très gentils
guides qui n'ont pas eu de retenu
pour nous parler des conditions de
vie souvent difficiles des gens de ce
pays qui évolue à vitesse grand V.
Nous avons été heureux de pouvoir
contribuer, à notre façon, à
l'amélioration de leur quotidien. Les
hôtels ont répondu à nos attentes et
la nourriture a été excellente.
Un grand merci à Annick et Patrick
Nicoli dont j'ai peu apprécier les
qualités humaines et leur générosité
tout au long de ce voyage, à Paul
pour avoir donné "aux touristes"
plein de conseils et de
renseignements sur le Viet Nam
(son futur métier c'est guide au Viet
Nam !!!) ainsi qu'à son épouse
Patricia pour son enthousiasme, à
Christian qui nous a "rabattu" les
plus belles filles du Viet Nam (et
Dominique qui ne disait rien... elle
veut même faire partie du prochain
voyage !!!) et un grand merci aussi à
tous les autres participants qui m'ont
fait confiance.
Un super merci à mon mari pour
son aide dans cette "aventure"
vietnamienne. Un méga super merci
à Manh, mon ami, qui m'a aidé à

organiser ce séjour et qui, pendant
24 jours, a été à l'écoute de toutes
nos sollicitations.
A la demande de quelques uns nous
"remettons" ça !!! et nous préparons
un nouveau périple pour 201 3, très
certainement fin mars début avril
afin de pouvoir profiter de beau
temps au Nord. Si cela vous
intéresse...

Un album signé Gérard ADDAD
Il est en quelque sorte l'ambassadeur de Montluçon sur plusieurs continents. Gérard Addat est polyglotte
et chante en portugais, brésilien, anglais et bien sûr en français. Il prépare actuellement la sortie de son
nouvel album, « Ambiente Portuguès, volume 7 ». Rencontre.
Vous sortez un nouvel album.
Des nouveautés?

Quels sont vos projets ?

Ce nouvel album « Ambiente
Portuguès, volume 7 », dans
lequel j'ai enregistré en majorité
des chansons portugaises, sera
présenté à l'occasion de mon
séjour au Portugal. Il y a
quelques titres en espagnol, en
anglais, en français « Mes
souvenirs de Saigon » et même
un titre en vietnamien « Dêm
Khuya ». Je suis Eurasien, né à
Saigon. C'est à tous mes copains
et copines eurasiens et membres
de notre association-Foefi que je
dédie ces deux chansons en
particulier. J'envisage d'aller au
VietNam en 201 3 si tout va bien.
Il y a aussi un titre espagnol
auquel je tiens particulièrement,
c'est « la libertad cha cha »,
adaptée à partir de la version
originale en Lingala,

"Indépendance cha chu ", un titre
emblématique du continent
africain. C'est un succès. Trois
vidéo-clips sont visibles sur
youtube. Étant classé numéro 1
dans leur playlist, j'ai été invité
dans les studios de radio Africa à
Paris.
Vous avez travaillé avec des
grands ténors de la production
musicale ?

C'est Jean Lahcène qui a fait les
arrangements et réalisations de
mon single. Il a été et est surtout
l'arrangeur et réalisateur de
Bonnie Tyler, F.R. David, Charles
Dumont, Les Forbans ...

Dans le courant des mois
d'octobre et novembre 2011 , je
Et
côté
scène,
des
serai en tournée promotionnelle
changements?
dans de nombreuses grandes
On ne change pas une équipe
villes
françaises,
dont
qui gagne. Je suis toujours
Angoulême, Bordeaux, Dax, Pau,
accompagné de mes danseuses
Argelès, Tours, Nancy, Saintbrésiliennes... Un régal.
Etienne, Reims et plus près de
La semaine de l'Allier (Montluçon)
chez nous, à Clermont-Ferrand.
En janvier 201 2, je participerai au
Midem à Cannes, où se donnent
rendez-vous, chaque année,
pendant quelques jours, tous les
producteurs, labels, maisons de
disques et éditeurs venant du
Vous pouvez
monde entier. Ce sera ma
découvrir les albums
douzième participation. Par
sur cdmc.fr,
ailleurs, du 11 au 26 février 201 2,
télécharger sur Itunes
je serai à Lordelo, Felgueiras
ou téléphoner à
dans l'arrondissement de Porto
Gérard Addat au
au Portugal, pour un séjour de
06 87 32 63 1 9 ou
deux semaines. Au menu: la
04 70 05 82 01
présentation de mon nouvel Jean Lahcène et Gérad Addad au midem 2011
album.
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