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Un des buts de l 'association est de permettre à tous les
anciennes et anciens de la FOEFI de se rencontrer. Cela dure
depuis 25 ans. Avons nous encore le même enthousiasme
qu'au début? Avons- nous envie que cela dure encore? C'est
la question que j'aimerai poser à chacun d'entre nous.

" Malgré la dispersion, les distances qui nous séparent, les aléas de

la vie, les problèmes de santé ou les problèmes de famille. . .

Est-ce que tu veux continuer?

Malgré les rendez-vous manqués, les petites querelles intestines,

les paroles maladroites ou les non-dits qui pèsent des tonnes. . .

Est-ce que tu veux continuer?

Même si tu sais que le chemin que nous ferons ensembles va se

terminer tôt ou tard et que certains nous abandonneront en route. . .

Est-ce que tu veux continuer?

Pour se revoir tout simplement, en oubliant nos anciennes blessures

ou encore radoter sur nos vieux souvenirs ou parler de nos projets,

de nos enfants et petits enfants. . .

Est-ce que tu veux continuer? "



Les Eurasiennes fidèles à l 'Abbaye de Saint Rambert

Située dans un cadre de
verdure, l 'abbaye construite en
1 81 8-1 821 , par les docteurs
Martin, sur les ruines d'un
ancien monastère fondé au Ve
siècle par saint Domitien et
détruit à la Révolution (1 791 ),
est acquise par la Fédération
des œuvres de l'enfance
française d'Indochine (FOEFI)
en jui l let 1 949. Pendant trente
ans, ce foyer va accueil l ir plus
de 500 jeunes eurasiennes.

L'année 1 947 débute par la
cérémonie de décoration de
sœur Marie Jeanne d'Arc
Bichon, aux Facultés catholiques
de Lyon où elle reçoit la Croix de
guerre et la Légion d'honneur
pour la protection qu'el le a
assurée avec courage auprès
des femmes et des enfants
(durant l 'attaque japonaise à
Lang-Son, Indochine, en mars

1 945. Son nom reste étroitement
l ié à l 'œuvre des Eurasiennes.
Dès le début de sa mission, en
1 926, el le y a consacré sa vie.

Grâce à l'affi l iation des
Réseaux de Notre-Dame des
Missions (RNDM) à la FOEFI ,
créée en 1 939, plus de 900
fi l lettes et jeunes fi l les ont été
éduquées au Vietnam, puis en
France. La mission de Lang Son
connut trois pénibles
évacuations, entre 1 940 et 1 945,
les sœurs durent s'instal ler à
Hanoi, rue Requier, puis rue de
la Concession, dans la
résidence normalement
réservée au Gouverneur
Général de France. Enfin, ce fut
l 'exode vers le Sud-Vietnam au
cap Saint-Jacques.

Fin août 1 947; un premier
groupe d'une trentaine d'enfants
embarque pour la France avec
le consentement de leurs mères
vietnamiennes. La communauté
de Lyon et cel le de Toulon les
accueil lent pour leur offrir une
atmosphère de sérénité dont
el les avaient été privées et
assurer leur éducation. Devant
l 'insécurité croissante au
Vietnam, i l était urgent de
prévoir d'autres possibi l ités
d'accueil . La découverte de
l 'abbaye de Saint-Rambert-en-
Bugey fut providentiel le.
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Au niveau primaire, les
enfants fréquentent les deux
écoles de St-Rambert, l 'école
catholique tenue par les sœurs
de Saint-Joseph et l 'école
publique. Les relations sont
excellentes entre les directeurs
successifs et sœur Marie
Jeanne d'Arc. Les enfants sont
appréciés pour leur assiduité au
travail et leur bonne éducation.

Selon leurs attitudes, el les sont
orientées vers des
établissements secondaires ou
professionnels, études
commerciales, atel iers de
broderie, écoles de
puéricultrices et d'infirmières,

études universitaires pour les
plus douées. Colonies de
vacances et séjours
l inguistiques leur sont offerts
pendant l 'été.

Mme Graffeuil , veuve du
Gouverneur Général de
l 'Indochine, rapatriée en France
en 1 946, après la mort de son
époux et de leur fi ls unique tué
par les Japonais, s'est mise
bénévolement au service de la
FOEFI . Grâce à une
collaboration étroite avec sœur
Marie Jeanne d'Arc, el le suivait
l 'éducation des jeunes durant
ses visites annuelles à l 'abbaye.
Les enfants lui étaient très
attachés.

Cette œuvre fut pour toutes les
sœurs qui y ont contribué, en
particul ier sœur Bernard Voisin,
M. Alphonsia Weis, M. Ursula
Ashby, M. Chantai Hong, M.
Berta Kùrbisch, une véritable
mission. Les anciennes qui, au
long des années reviennent à
l 'abbaye, expriment leur
gratitude envers les sœurs et
particul ièrement envers sœur
Marie Sainte Jeanne d'Arc, pour
l 'éducation ferme et exigeante
reçue qui les a aidées à affronter
les difficultés de la vie.

Cette reconnaissance à la
formation qu'el les ont reçue
dans leur jeunesse à l'abbaye,
l 'amitié qui s'est créée entre
el les, ont permis qu'el les se
rassemblent pratiquement
chaque année en ces lieux. El les
se sont retrouvées ce week-end
des 1 5, 1 6, 1 7 juin avec leurs
famil les – elles étaient une
soixantaine – un merveil leux
moment à passer ensemble.
Pour mémoire : i l faut rappeler

que Marie Sainte Jeanne d'Arc
est née à St-Rambert-en-Bugey
en 1 899 et y est décédée en
1 978.

E. G. ADRIAENS, CL

Reconnaissance et amitié



Le premier rassemblement national des Eurasiens d'Indochine
s'est tenu au CAFI de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT le 1 4 août 201 2
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Liste des intervenants

Nina Sinnouretty-Douart de la CEP.
Dominique Rolland, ethnologue, maître de conférences à l’ INALCO, auteur du l ivre De sang mêlé.
Témoignages :

- Noyant (All ier) : Jean Rattina de l’association Noyant 03.
- CAFI : membres du collectif des associations et habitants du CAFI .
- FOEFI : Germaine Schuller Paule Migeon de l’amicale Saint-Rambert et Jacqui Maurice de
l’association FOEFI
- Les enfants de troupe de Dalat : Pierre Berdoulat de l ’association AETD
- Les travail leurs indochinois : Françoise Nguyen Rallo.
Je pense que la plupart d’entre

vous ont entendu parler du CAFI
(Centre d’Accueil des Français
d’Indochine) situé à Sainte-
Livrade, dans le Lot-et-Garonne.
Cette année, les responsables
de l’association ont voulu
accueil l ir les Eurasiens sur le
plan national. Et, comme dit la
chanson « I ls sont venus, i ls
sont tous là^ ». Enfin, presque.
On a tout de même compté,
selon certains participants, entre
4 et 500 personnes.

Au CAFI , j ’ai retrouvé deux
copines de Saint-Rambert,
Jul iette Mil let et Germaine
Schuller, devant chez Gontran,
l ’épicerie-restaurant asiatique.

Après un tour d’horizon et un
arrêt ému devant les photos en
noir et blanc datant de plus d’un
demi-siècle, nous avons rejoint
un groupe chez Mme Cazes, la
Doyenne, où l ’on nous a servi un
déjeuner vietnamien « fait
maison ».

A 1 4 heures, réunion pour
parler des différents centres ou
foyers d’accueil . Dominique
Rolland, ethnologue, (« De Sang
Mêlé », « La Tonkinoise de Groix
», « Petit Vietnam ») ouvre la
table ronde en rappelant l ’origine
du métissage (rencontre de
mil itaires français et
d’Indochinoises), et la condition
des Eurasiens au temps où
l’ Indochine était colonie
française. Puis, chacun parle de

son rapatriement et des
conditions d’accueil :
- Jacqui Maurice, pour la FOEFI
(garçons) ; Germaine Schuller et
moi-même, FOEFI (fi l les).
- lorsque Jean Berdoula, ancien
Enfant de Troupe, se remémore
ses camarades tombés au
combat, i l y a un instant
d’émotion. La création des «
enfants de troupe », comprenant
des jeunes Eurasiens de 1 5 à 1 8
ans, destinés à être intégrés à
l’armée, a l ieu en 1 936. Dalat en
deviendra le point fixe en 1 939.
I ls seront rapatriés après la
débâcle de Diên Biên Phu,
comme mes frères.

- Armand Larget représente les
rapatriés (464 famil les, soit 31 67
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personnes) du centre d’accueil
de Noyant d’All ier (ancien vil lage
minier), plus chanceux - dit-i l -
que ceux de Ste Livrade, car
mieux accueil l is par la
population locale. D’ai l leurs,
lorsque le centre ferme en 1 966,
on offre aux occupants, par
l ’ intermédiaire de la commune,
la possibi l ité d’acheter leur
logement pour une somme
modique (60 000 F).

- Françoise Nguyen-Rallo, fi l le
d’un « Travail leur Indochinois »,
relate l ’odyssée des 20.000
jeunes Indochinois, enrôlés de
force pour travail ler dans des
usines de guerre, en
remplacement des hommes
partis au front. La majorité
d’entre eux étaient les fi ls aînés
de famil le. Embarqués à fond de
cale sur de vieux bateaux, puis
mal logés, mal nourris, mal (ou
pas) payés pour leur travail ,
certains resteront cependant en
France et y fonderont une
famil le. A l ire « Saigon-Marseil le,
al ler simple ».

- Nina Sinouretty-Douart et
Dominique Rolland luttent avec
bec et ongles pour éviter que le
centre d’accueil de Ste Livrade
ne soit entièrement rasé, et que
tous ceux qui y ont vécu
pendant des décennies dans
une presque misère ne soient
oubliés. Au fi l des ans, el les
participent à de nombreuses
réunions pour obtenir que cet «
espace de mémoire » ne soit
pas simplement un bloc de
ciment planté dans un coin de
ce qui fut la « résidence » de
personnes qui avaient tout
perdu. Au lieu d’adoucir leur
sort, ce centre d’accueil est
placé sous le contrôle d’anciens
coloniaux, qui le dirigent avec la
rigueur de gardiens de prison.
Les « locataires » des masures
au toit en tôle ondulé, sans le
confort le plus basique (anciens
bâtiments mil itaires divisés en «
tranches » plus ou moins
grandes, selon le nombre
d’enfants), doivent se soumettre
un règlement sévère, sous peine
de se voir expulser du jour au
lendemain. I ls vivent dans des
conditions dignes d’un roman de
Zola, et perçoivent une maigre
allocation qu’i ls arrondissent de
quelques sous, en contrepartie
de menus travaux agricoles :
cueil lette de légumes et fruits

selon la saison. Les fermiers du
coin étaient heureux : i ls avaient
de la main-d’œuvre à bon
compte ! Malgré les difficultés,
les mères ont fait en sorte que la
structure famil iale soit
préservée, malgré l ’absence des
pères, et que leurs enfants
reçoivent une éducation qui leur
permettra d’avoir une vie
meil leure. Les traditions sont
conservées, avec la construction
d’une pagode ; chaque foyer
possède son autel des ancêtres
; les mères cultivent des
légumes vietnamiens pour
nourrir leurs famil les^

Nous sommes donc venus des
quatre coins de l’Hexagone pour
les soutenir dans leur action, car
cet « espace de mémoire » sera
érigé, non seulement à la
mémoire des personnes ayant
vécu à Ste Livrade, mais
également à celle de tous les
Eurasiens et rapatriés
d’Indochine, et espérons de tout
notre cœur que les bureaucrates
finiront par entendre raison.
Après cette journée chargée en
émotion, nous nous instal lons, à
l ’heure où le solei l tire sa
révérence - i l a fait une chaleur !
-, autour de longues tables
dressées sur la place, pour un
repas « à la bonne franquette »,
un dîner avec orchestre, qui se
termine par un jol i feu d’artifice,
avant de se séparer.
Paule Migeon

Bâtir un espace de mémoire



RIZ AMER: Les indigènes oubliés
Ces mil l iers d'ouvriers Indochinois non spécial isés ont servi de main-d'œuvre gratuite dans les

poudreries, la construction et la relance des rizières de Camargue.

Z An 3, C'était le matricule de
Nguyen Van Thanh, l 'un des
20000 travail leurs Indochinois
réquisitionnés de force par la
France pendant la Seconde
Guerre mondiale. Regard vif,
sourire bienveil lant, ce jeune
homme de 92 ans se souvient
comme si c'était hier de la
traversée en bateau dans le
cargo « Yalou » : « On était
entassés dans la cale, comme
des bêtes. Enfin, les bêtes
étaient mieux loties, el les étaient
au-dessus ! »

Dans l 'empire colonial français,
Nguyen Van Thanh n'était pas
considéré comme un citoyen.
C'était un indigène. « Ce qui m'a
le plus étonné en débarquant à
Marseïl le, c'est de croiser des
Français qui ne m'insultaient pas
et ne me hurlaient pas dessus.
Car ceux qu'on voyait au
Vietnam, les colons, étaient tous
comme ça », plaisante-t-i l .
Comme ses compagnons
d'infortune, Nguyen Van Thanh a

été ballotté de camp en camp
pendant la guerre, puis loué par
la MOI, le service de la Main
d'Œuvre Indigène, comme ONS
- ouvrier non spécial isé - à des
entreprises, ravies d'avoir
recours à du personnel
gratuit.Mais efficace :« Si leurs

gestes donnent l'impression de

mollesse et de lenteur, ils ne

s'arrêtent jamais pendant quatre

heures d'affilée, si bien qu'au bout

de la journée ils ont accompli une

tâche considérable »,
s'esbaudissait ainsi un
journaliste de l 'époque. Le
gouvernement de Vichy envoya
donc les « Annamites » dans les
poudreries, patauger dans les
salines de Pechiney (sans leur
fournir de bottes, ça coûtaittrop
cher), déboiser pour construire
des routes et aussi. . . relancer la
culture du riz en Camargue.

La France, gomma de la
mémoire collective ces hommes,
immigrés de force dans un pays
si loin du leur. « La France a eu

longtemps du mal à regarder son

passé colonial. Cet épisode, c'est

l'un de ces trous noirs de l'histoire, il

existe très peu de travaux de

recherche sur le sujet », dit
l 'historien Gil les Manceron,
spécial iste d'histoire coloniale.
Si l 'Algérie suscite encore les
passions, l 'Indochine, el le, reste
floue dans les mémoires :
personne pour se souvenir que
lors de la Première Guerre
mondiale, déjà, 50 000 Chinois
et Vietnamiens avaient été
réquisitionnés de force pour
travail ler dans les usines ou sur
les chemins de fer. Les ONS,
eux, commencent enfin à sortir
de l 'oubl i .
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Ce jeudi 6 septembre, i ls sont
presque 200, à Sorgues, venus
de toute la France, pour
l 'inauguration d'une plaque
commémorative en l 'honneur de
ces travail leurs indochinois, à
l 'entrée du camp des
Bécassières : Nguyen Van
Thanh et un compatriote, deux
des rares survivants, ont fait le
déplacement.
A leurs côtés, des enfants
d'ONS. Tous ont des badges
avec le nom et le matricule de
leur père, le numéro de leur
compagnie. Beaucoup n'ont
découvert que très récemment
cette histoire. Brigitte Dang Van
se fait désormais appeler Lan,
de son prénom vietnamien : «
C'est un hommage à mes
racines.
Mon père a épousé une
Française. I l n'a jamais parlé de

ce passé, ni de son engagement
pour l 'indépendance du Vietnam.
C'était presque un secret de
famil le. » I I a fal lu l 'opiniâtreté de
quelques « débusqueurs » pour
lever le voile.

Comme Joël Pham, lui aussi fi ls
d'un ONS, qui, bien après le
décès de son père, s'est
intéressé à son histoire, a
commencé à exhumer les

archives puis a créé en 2003 un
site
www.travailleurs-indochinois.org ,
dont l 'objectif est de dresser un
mémorial virtuel rassemblant le
nom de ces 20 000 hommes.
Où Pierre Daum, dont le l ivre «
Immigrés de force », paru en
2009 (i), a fait boule de neige,
avec aujourd'hui une exposition
itinérante, « Indochine de
Provence », qui va tourner dans
plusieurs vil les du Sud.
Cette histoire sera également
racontée dans « Cong Binh, la

longue nuit indochinoise » un
fi lm documentaire magnifique,
signé du cinéaste franco-
vietnamien Lam Le, qui sortira
cet automne dans les salles :
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« Ces hommes sont les oubliés de l'histoire. Du côté français, mais aussi du côté du Vietnam, où ils ont été traités

comme des collabos quand ils sont rentrés. L'opprobre a même touché leurs enfants, qui ne pouvaient pas entrer

au Parti communiste ou avoir de bons jobs, à cause du passé de leurs pères. »

Le Nouvel Observateur

13 sptembre 2012



RENCONTRE FOEFIENNE
pour fêter dans la bonne humeur les 25 ans

21 , 22, 23 septembre 201 2

Nous étions plus de 1 00 (11 0?)
à nous retrouver à Noisay pour
les 25 ans de l'association le
samedi et le dimanche; Dès
vendredi soir nous étions une
trentaine. Nous étions tous
heureux de nous retrouver, de
revoir les amis ou de faire de
nouvelles connaissances.
D'après les retours qui nous sont
parvenus tout le monde était
satisfait: donc encore une
rencontre réussie. Celle-ci m'a
parue particul ièrement
chaleureuse. Beaucoup
d'émotion de revoir Claudette et
Paul Susini, de partager la joie
de Chrstophe Travers, de revoir

Martine toujours en recherche
de son frère (même si plus tard
le résultat fut triste). J 'étais
heureux de retrouver des amis
qui n'étaient pas venus depuis
un certain temps, de faire
connaissance avec les derniers
arrivants à la FOEFI qui se sont
joints à nous, de rencontrer
nouvelles Eurasiennes.
L'assemblée générale a permis
de riches échanges entre les
adhérents.Ce fut un moment
important de la rencontre où
chacun a pu parler et être
écouté. C'est une des raisons
d'être de l 'association.
Mil le mercis aux pil iers de

l 'association qui sont et ont été
toujours présents, fidèles au
poste, merci à l 'équipe super
efficace qui a minutieusement
préparé cette rencontre, à ceux
qui ont donné un coup de main
au moment où il le fal lait. Merci
Jo et son copain pour leur
superbe prestation musicale qui
a permis à beaucoup de
retrouver la joie de danser.
Merci, à Gérard pour avoir
chanté (avec René) en
vietnamien. Enfin merci à tous
ceux qui, par leur présence ont
apporté beaucoup de chaleur à
cette rencontre.
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Les derniers arrivants

Après la grande vague de
départ des Français d'Indochine
(dès 1 954). I l resta un groupe
d'irréductibles de Français et
d'Eurasiens au Viêtnam. Après
le sanglant soulèvement du têt

en 1 968 et surtout après la
chute de Saigon en 1 975, les
derniers Eurasiens furent
rapatriés en France par la
FOEFI . Malheureusement, à
cette époque, la FOEFI
commençait à manquer de
moyens financiers et n'a pas pu
les aider à s' insérer comme il le

faudrait. Mais en se battant i ls
réussirent néanmoins à se faire
une place dans ce pays qui les a
complètement oubliés. C'est
avec beaucoup d'émotion et
aussi de plaisir que nous les
invitons à se joindre aux
"anciens" dans nos rencontres.

"Soyez les bienvenus"

1 6 jui l let 1 968



RENCONTRE FOEFIENNE
Une visite riche en émotion de Paul Susini

Les anciens pensionnaires de la
Fédération des Oeuvres de
l’Enfance Francaise d’Indochine
( FOEFI) se sont regroupés en
Association type 1 901 et se
retrouvent une ou plusieurs fois
par an dans la région de
Vouvray pour fêter des
retrouvail les affectives,
joyeuses et sol idaires. J’avais
de leurs nouvelles par ceux qui
revenaient me voir en Corse ou
en lisant la brochure de liaison,
‘’Le Grain de Riz’’ diffusée par
leur Association. Cela m’a
permis d’avoir des informations
régulières sur leur vie et les
évènements importants ou
graves .
Je m’étais promis de me rendre
à l’une de ces rencontres et la
perspective d’un déplacement
dans cette région m’était
agréable, plus encore celle de
revoir ces enfants dont la
FOEFI m’avait confié la charge
lors de leur rapatriement en
France dans les années 50
devenus acteurs de la
société^.C’est chose faite
depuis le 22 septembre écoulé.
Je suis passé devant
l ’Etabl issement où ils ont été

accueil l is et où pendant 20
années j’ai exercé la fonction de
responsable de leur vie de tous
les jours et^. un peu aussi de
leur avenir professionnel. C’est à
Nazelles, l ieu de leur
rassemblement 201 2, à
quelques kms de VOUVRAY, où
Rémond ROLLAND, médecin, a
pris sa retraite après avoir
exercé dans ce coin de France,
que j’ai revu ces enfants
devenus adultes, pères de
famil le, grands pères, retraités
^. heureux de se retrouver
ensemble, évoquer des
souvenirs, perpétuer une amitié
forgée de joies et d’épreuves
vécues ensemble dans leur
prime jeunesse.
J’étais curieux de connaitre le
regard que ces hommes allaient
porter sur moi, quels souvenirs
j ’avais laissé dans leur
mémoire ???
Pendant deux jours nous avons

parlé, échangé, posé, répondu à
des questions, soldé des
différends, souvent imaginaires
ou futi les. Bref j ’ai vécu des
moments d’intenses émotions,
de grande joie, de partage et
d’explications restées en
suspens pendant de longues
années^.
J’eus l ’occasion de faire
connaitre à ceux qui l ’ ignoraient,
que mon arrivée à la FOEFI à
Vouvray, n’était pas du tout le
fruit du hasard : , Je connaissais
le Président, Monsieur Wil l iam
BAZE, Fondateur de l’Oeuvre
rencontré à SAIGON et travail lé
dans ses Etablissements de
CHOLON. Je l ’avais rencontré
en 1 950 dans ses plantations
d’hévéas puis, travail lé de 1 952
à 1 954, dans le Collège de
Garçons. J’étais l ’Adjoint du
Directeur de l’Etabl issement. Ce
dernier effectuait à ce moment là
de fréquents al lers retours en
France : I l avait ouvert pour la
FOEFI , le premier Foyer
d’accueil destiné aux pupil les qui
poursuivaient des études en
‘’Métropole’’ après le Bac. C’était
Le Foyer de Notre Dame du
Vaudreuil dans le département
de l’Eure^
La guerre d’Indochine prenait
mauvaise tournure pour la
France en 1 954 et la défaite de
Dien-Bien- Phu a sonné la fin
de la présence française dans
ce Pays. Dans le Traité qui a
suivi, dit « Accords de Genève »,
le nouveau Gouvernement
Vietnamien, exigeait du nôtre, le
rapatriement en France de Tous
les ressortissants français ^
dont les enfants nés pendant
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"Pendant deux jours nous avons parlé, échangé, posé, répondu à des questions, soldé des différends,

souvent imaginaires ou futiles."

1 0

cette guerre, de père français et
de mère Vietnamienne, confiés
ou recueil l is par la Fédération. .
Ceux du Nord Viet-Nam ont été
‘’évacués ‘’ sur Saigon puis, tous
ont quitté le Viet Nam pour la
France.
Ainsi prenait fin une guerre
perdue ; ainsi, commençait
l ’aventure d’enfants eurasiens,
que l’on renvoyait de leur Pays
parce que leur maman avait
aimé un papa français. I ls
étaient devenus indésirables
dans leur Pays de naissance !
Moi-même, rentré en France peu
après ces évènements , je fus
appelé par Wil lam BAZE pour
« aider » le Délégué Général de
la FOEFI en France, (Le
Commandant GROLLEAU) à
chercher des structures
destinées à l’accueil de plusieurs
centaines d’enfants qui al laient
être ‘’rapatriés’’ en
provenance du Viet-Nam : Notre
prospection nous a amenés à
faire, dans de courts délais,
l ’acquisition d’un ancien hôtel à
Vouvray - Le Pont de Cisse, puis
à Semblancay, Le Domaine La
Source, puis Le Château de
Ril ly sur Loire et enfin un hôtel
particul ier dans Tours, Le Foyer
Magenta^ Ces Etablissements
furent équipés et ont accueil l i de
nombreux enfants. C’est
l ’Armée Française qui a fourni

au départ, l i ts et couvertures
pour équiper le premier Centre,
celui de Vouvray^

Un jour, le Président actuel de
l ’association FOEFI , Jacques
MAURICE, André DYREIT et
Françoise sont venus me rendre
visite en Corse. Nous avons bien
sûr évoqué des souvenirs
communs et Jacqui m’a fait part
d’un projet de fi lm sur la vie dans
les foyers de l’ Institution dont le
réalisateur Phil ippe ROSTAN,
m’invitait à produire mon
témoignage. J’ai accepté avec
empressement cette proposition
et me suis rendu à deux
reprises à Paris ; La première
pour une interwiew qui dura
toute une soirée. Un deuxième
déplacement m’y reconduisit
quelques mois plus tard, pour
assister à la Première du Film,
« INCONNU PRESUME
FRANÇAIS », invité par le
réalisateur.
Ce fi lm, documenté, très
émouvant, évoque la
souffrance, réel le, inadmissible,
inexplicable de deux frères
séparés le jour de leur arrivée de
Saigon, par bateau, à Marseil le,
sur les quais du Port. L’un,
Jacques, fut dirigé sur Vouvray
ou je le reçu, le cadet, a été pris
en charge au débarquadère, par
une personne envoyée par le

Siège Social ( ?) dont la
destination n’a pas été
communiquée. I l faut préciser ici
que la répartition des enfants
dans les foyers, institutions, ou
famil les d’accueil était traitée en
amont, par Paris : assistantes
sociales, membres du Conseil
d’Administration . J’ai longtemps
ignoré cette séparation mais
^. les Directeurs des Foyers
n’avaient pas accès aux
dossiers « confidentiels » des
enfants. I ls étaient traités par le
Siège Social à Paris.
Ce fi lm, au tournage duquel j ’ai
été soll icité pour apporter ma
contribution, j ’y ai participé
spontanément. J ’eus cependant
la stupéfaction, lors de cette
Première projection, de
constater que mon témoignage
n’apparait à aucun moment^et
que l’ image de la FOEFI y
apparait, à mon avis, quelque
peu écornée^ J’étais
consterné et déçu. Le
producteur a « omis » de
m’informer que ma contribution
cinq heures durant, n’avait pas
été intégrée dans la pell icule,
pas plus qu’i l ne m’en a fait part
le jour de sa présentation.
Devant mon étonnement i l me
fut répondu : que la pell icule ce
soir là avait subi des
détériorations la rendant
inuti l isable !? j ’ai trouvé
l’expl ication un peu courte !
I l y avait beaucoup de monde à
cette projection, un public
d’anciens et anciennes pupil les.
J ’y ai retrouvé aussi, avec
plaisir, Mademoisel le
GRANJEAN, une assistante
sociale, qui avait servi comme
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"Je suis heureux et fier d’avoir, pendant quelques années, contribué au développement de l’association

et de son action auprès des enfants qu’elle a pris en charge; "

moi la FOEFI dans ces année là,
dont le dévouement a toujours
été exemplaire. Nous avons fait
part de notre émotion sur le sujet
traité, mais aussi de notre
surprise sur la vie décrite dans
les foyers, notamment celui de
Vouvray, dont l ’ image était peu
conforme à la réalité de cette
époque. La seule al lusion à
mon action faite par un ancien
au cours du tournage fut cel le-ci
: « SUSINI ? i l nous piquait notre
argent de poche ^.. »

Un autre évènement surprenant
est venu par la suite : en venant
présenter son fi lm à Ajaccio,
Phil ippe ROSTAN a oublié de
m’inviter ou tout au moins de me
faire connaitre sa présence en
Corse^ ( je le fus par la presse
locale) mais, pour faire bonne
mesure, sans doute, i l a fait
placarder ma photo dans le
studio où avait l ieu la
présentation du fi lm suivi d’un
débat^.
J’ai été vexé je l ’avoue et ai
souffert de l ’ambigüité de cette
situation. Phil ippe ROSTAN a
fait preuve de légèreté en cette
circonstance. J’ai eu l ’occasion
de lui dire en toute franchise le
jour du dernier rassemblement.
Voilà, chers amis, ce que j’ai cru
nécessaire d’exprimer et porter à
la connaissance de tous mes

anciens pensionnaires sachant,
et cela je l ’admets très
sincèrement, des erreurs ont été
commises par les uns ou les
autres. La séparation de frères
ou sœurs, ont été des fautes
graves inexcusables dont nous
ne connaitrons sans doute
jamais la véritable raison de ce
qui s’est produit^ Je me refuse
à croire à une intention
malveil lante. Sans vouloir
chercher des excuses je certifie
que nous recevions les
directives venant « d’en haut » ;
les directeurs étaient dans
l ’ ignorance des dossiers
« délicats ou confidentiels »
gérés exclusivement par deux
ou trois personnes à Paris.
I l me parait important de se
remettre dans le contexte de
cette époque, cel le du siècle
passé : le rôle du Directeur, de
l ’enseignant, de l ’assistante
sociale, de l ’éducateur, faisait
une interprétation différente de
celui d’aujourd’hui : les coups de
baguette sur les doigts ou la
confiscation de l’argent de poche
relevaient plus de l’éducation
que de la brimade ou la torture.
Les choses ont évolué depuis et
c’est sans doute mieux ainsi !
Je suis heureux et fier d’avoir,
pendant quelques années,
contribué au développement de
l’association et de son action
auprès des enfants qu’el le a pris
en charge ;
Je suis heureux de constater
que ces enfants devenus
adultes et responsables l ’ont
bien compris et admis.
Je suis heureux de constater
que l’ intégration voulue par

Wil l iam BAZE, eurasien lui-
même, fondateur de l’œuvre
associative, reconnue d’uti l i té
publique, a répondu à son
attente et permis à ses
compatriotes de construire ou
reconstruire leur vie avec un
grand courage et un réel succès.
Réussite que ceux qui oeuvrent
dans ce sens aujourd’hui ne
peuvent qu’envier. Les résultats
obtenus sont spectaculaires et
probants.
Qu’i l me soit permis de dire à
tous ceux qui sont passés par
Vouvray à divers moments de
leur parcours, que ces
obstacles franchis, ces succès,
l ’ont été par eux-mêmes par
leur volonté et leur ténacité ! Je
leur dis bravo et les fél icite
parce que je n’ai jamais douté
de leurs capacités de réussite et
d’ intégration.

Qu’i l me soit permis enfin de leur
demander d’être fiers de leur
double appartenance, de leurs
racines. Je sais qu’eux-mêmes,
leurs enfants ou petit enfants
auront à cœur de tisser et
retisser les l iens qui les rel ient à
ce beau pays dont i ls sont
nostalgiques et qui est autant le
leur.
Je leur adresse mon affectueux
souvenir et toute ma sympathie.
Bon Noel Bonne et Heureuse
Année à tous.
Paul Susini décembre 201 2
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François JULES et Marie FEINER

Après de longues et
fastidieuses recherches pour
trouver mon demi-frère et ma
demi-sœur, les résultats sont
tombés ce mardi 9 octobre 201 2.

Après une succession de
sentiments, al lant de l ’espoir au
découragement, c’est avec une

énorme tristesse que j’ai appris
que François nous avait quittés.
I l est décédé en 1 994, quelques
jours à peine après son 47ème
anniversaire. I l était toujours
célibataire.
Mes recherches vont continuer

pour en apprendre un peu plus
sur ce frère qui me restera
inconnu.
De quoi est-i l décédé ? Où
repose-t-i l aujourd’hui ? Avait-i l
une compagne – peut-être des
enfants ?
Quelle vie a-t-i l
eue ? A-t-i l souffert
de solitude ? N’a-t-i l
pas pu gérer cette
souffrance que
nous portons tous
en nous ? Autant de questions
auxquelles j ’aimerais apporter
une réponse. Ce sera ma
manière de garder un souvenir
« vivant » de celui qui aura
toujours une place dans mon
cœur.

A côté de cette tristesse, un
bonheur ! Celui d’avoir retrouvé
Marie – Marie qui était la propre
sœur de François, mais qui
n’avait pas non plus de contact
avec lui, leur père ayant tout fait
pour couper tous les l iens. I l n’a
pas reconnu François (à qui i l a
néanmoins donné son
« prénom »), i l l ’a laissé aux
bons soins de la FOEFI à

Nhatrang et a ramené Marie en
Europe. I l a fait croire à Marie
que notre mère était décédée.

L’ironie de la vie veut que
Marie vive au Luxembourg où
elle a passé toute sa vie. Nous
avons été voisines pendant
toutes ces années sans
soupçonner l ’existence l’une de
l’autre.
Nous avons pu nous parler au
téléphone et le contact est
établ i . Sa vie ne fut pas un long
fleuve tranquil le et des ennuis
de santé – physiques et
psychologiques – nous obligent
à reporter une rencontre, que
j’attends avec grande
impatience.
A tous ceux qui m’ont aidée et
soutenue un grand merci.
Merci aussi à celles et ceux qui
auront une pensée, une prière
pour François.

Martine

Martine, François . . . et . . . Marie. . .

Nous l'apprenons avec beaucoup de retard la disparition François Jules (décédé en 1994). Un ancien du

foyer de Vouvray que nous espérions un jour retrouver. Nous nous joignons à la tristesse et la déception

de Martine qui s'est tant démenée pouressayer de le retrouver. C'est hélas trop tard.

Il nous reste toujours le sourire de Martine et l'énergie qu'elle a déployée pour partager avec nous sa

requête. "Nous serons toujours avec toi, Martine."
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La première fois que j'ai pris

conscience des origines de mon

père, c'était au foyer de l 'enfance de

l'Auberdière. Ce jour-là l 'éducateur

avait organisé une sortie cinéma, i l

voulait nous faire découvrir le fi lm

"La déchirure".

Ce fi lm m'a bouleversé, j 'en suis

ressorti en larmes, tel lement la

charge émotionnelle était forte.

Inconsciemment j 'avais transposé la

douleur qui se dégageait du fi lm

avec ma propre douleur d'enfant

abandonné.Pourquoi cela m'avait-i l

autant affecté?

Puis soudain un déclic s'est produit

en moi, je me suis souvenu d'une

phrase que m'avait dite ma génitrice

un jour :

" - ton père, c'était un sale chine-toc

un Viet".

Sur le coup, je n'avais pas compris.

Et là, soudainement je venais de

prendre conscience que mon père

avait des origines asiatiques. Dans

ma tête d'enfant, je me suis imaginé

ce qu'aurait pu être son histoire.

Depuis ce jour-là, j 'ai voulu

connaître l 'histoire de mon père et

de ses origines. Je fis part à mon

éducateur de ce bouleversement

qui venait de s'opérer en moi car

j 'avais besoin de me confier.

I l m'écouta avec attention et me

réconforta. Parfois, le soir, en

m'endormant je me faisais des

scénarios sur ce qu'aurait pu être

ma vie si j 'avais connu mon père et

que nous aurions vécu là-bas.

Car souvent, quand on est un

enfant abandonné l'imaginaire nous

permet de s'inventer des vies

idéales, cela nous procure un bien-

être éphémère certes, mais, pour

nous, cela remplace ce manque

affectif qui nous ronge chaque soir

au moment du coucher. Ces

histoires imaginaires, c'est comme

le baiser d'une mère ou d'un père

(que l 'on n'aura jamais).

Puis le temps a passé, la crise de

l 'adolescence arriva à ma porte et

el le fut dévastatrice dans mon

existence. El le ne fut que rage et

colère, j 'en voulais à la terre entière

de cette vie subie. C'est pour cela

que j'ai décidé d'occulter le passé et

de l 'enfouir au plus profond de moi,

car ma vie était déjà bien

compliquée comme ça.

Certains peuvent se demander:

mais quel rapport avec le fi lm "La

déchirure" qui parle de l 'histoire du

Cambodge, et non de l'histoire des

Eurasiens, n'y voyez pas de

rapport, certes ce n'est pas pareil

mais, pour un enfant de 1 2 ans que

j'étais à l 'époque, ce n'était pas

l 'histoire que j'en retenais , c'est tout

simplement cette conscience de

mes origines asiatiques qui

s'éveil lait en moi.

Après quelques années

tumultueuses, je me rendis chez

une nourrice qui m'avait gardé un

temps pour prendre de ses

nouvelles, car el le venait de se faire

opérer.

Durant ce week-end, el le me parla

d'une histoire qui lui était arrivée à

l'hôpital en racontant sa vie à

l 'infirmière. Par la pure des

coïncidences, i l se trouvait que

l 'infirmière connaissait le nom de

TRAVERS, el le avait connu un

Patrice Travers qui avait eu deux

enfants et qui les auraient placés à

la DASS. Ces enfants c'étaient

nous. Tout se mit à resurgir en moi.

A nouveau, j 'avais envie d'en savoir

plus.

Je finis par obtenir l 'adresse et le

téléphone personnel de cette

infirmière. Je m'y rendis assez

rapidement afin d'en connaître un

peu plus son mon père. Arrivé

devant l 'immeuble, je sonnais , un

monsieur m'ouvrit. C'était LISON il

me fit rentrer sa femme était là.

J 'étais comme un jeune chien fou

voulant tout savoir, je les abreuvais

de questions sans m'arrêter,

répétant les mêmes questions afin

d'entendre encore et encore parler

de lui. J 'en suis ressorti heureux de

cette rencontre, enfin j 'avais appris

des choses sur lui, son passé, ses

vraies origines, son histoire

douloureuse. Cette colère que

j'avais en moi vis-à-vis de lui

s'adoucissait, je ne l 'excusais pas

mais pour moi, i l avait des

circonstances atténuantes. De plus

ce père fantasmé que je n'avais

jamais vu, je me le suis toujours

imaginé; donc il était plus diffici le

pour moi de haïr cet homme,

contrairement à cette génitrice que

j'avais déjà vue, qui n'avait que du

mépris et des mots blessant envers

moi durant ces quelques rencontres

que j'ai eues avec elle.

Certains peuvent me trouver dur

avec cette personne, car le mot

génitrice est un mot fort, et que

peut-être je manque d'objectivité,

mais i l m'est inconcevable

A la recherche des origines perdues
Christophe Travers
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" Tu es chez toi ici, tu reviens quand tu veux."

d'employer le mot mère envers

cette personne, car la définition du

mot mère ne lui correspond pas.

Malheureusement, je ne donnais

pas suite à ce nouvel épisode de la

recherche de mon père. J'étais

encore trop fragile et instable pour

gérer celaa.

Quatre ans se sont écoulés

depuis, je vais beaucoup mieux

même si ma première vie de couple

fut un échec. La deuxième semblait

pourtant bien partie, étant beaucoup

plus apaisée, i l y a cependant

comme une étincel le qui revient en

moi, mon père.

Après plusieurs discussions avec

ma compagne, je décide

d'entreprendre des recherches afin

de le retrouve. Pour cela je

m'adresse à la préfecture au service

des recherches dans l 'intérêt des

famil les. S'i ls le retrouvent, i ls

servent d'intermédiaires entre moi

et lui , car toute personne majeure

est l ibre de rester anonyme.

L'attente fut longue avant d'avoir

une réponse négative ou positive.

Enfin c'est le grand jour, je suis

convoqué à la préfecture, beaucoup

de choses se bousculent en moi, la

peur, la joie. J 'arrive au bureau la

personne me reçoit, je vois à son

visage que l'affaire est mal engagée

et là, nouvelle gifle: j 'apprends qu'i ls

l 'avaient bien retrouvé mais sans

aucune explication. En effet, par le

fait du hasard, mon frère que je ne

fréquente pas a fait la même

demande que moi et a obtenu une

explication par courrier de notre

père; par conséquent, pour lui

l 'affaire était close. Je finis par

apprendre que, dans ce courrier, i l

emploie les termes "vous" en

s'adressant à nous, et que pour lui

ce passé n'existe plus à ses yeux.

Je suisdéçu et triste à la fois face à

cet échec, mais c'est décidé je ne

veux plus souffrir, je referme cette

parenthèse et l 'enfouis au plus

profond de moi.

Deux ou trois ans se sont

écoulés, je vis avec une nouvelle

compagne, cette fois c'est la bonne,

el le a su m'apprivoiser et apaiser

mes blessures d'enfance. Je viens

de franchir une étape vers la

sérénité et le bien-être. Enfin le

goût du bonheur, vient lécher mon

être. Alors que mon amie est partie

dans son pays d'origine rejoindre sa

famil le portugaise, je dois la

retrouver quelques jours plus tard

par le bus. Me voici devant la gare

routière, j 'attends le bus pour la

rejoindre. Ayant peur de le

manquer, je suis arrivé très tôt,

l 'attente est longue. Pris par une

envie de manger, je regarde autour

de moi les restaurants qui s'offrent

à mes yeux et là je vois

"RESTAURANT LE VIETNAM".

Sans hésitation, je rentre, m'instal le

: i l n'y a personne. Une dame

apparaît avec un large sourire et

une genti l lesse désarmante, el le me

tend la carte. Je choisis, puis

pendant le repas me sentant

tel lement à l 'aise avec elle, l 'envie

de parler avec elle de mes origines

me taraude l'esprit; après tout je ne

suis que de passage. Je l 'appelle,

el le s'assoit à ma table, je lui

raconte tout, el le m'écoute avec

attention, el le fut très touchée par

mon histoire. Bien que

physiquement je n'ai rien

d'Asiatique (à part ma tail le), je sens

qu'el le me croit, que mon récit lui

paraît sincère et vrai et que je ne

suis pas un affabulateur. Nous

discutons longtemps sans

interruption à en oublier mon départ

pour le Portugal. Mais retour à la

réalité, je dois partir car je vais

vraiment rater le car.

Avant de partir pour lui dire au

revoir, el le ouvre son cœur, el le me

dit :

- tu es chez toi ici , tu reviens quand

tu veux.

Pendant ce long voyage en bus

vers le Portugal , je pense à cette

rencontre qui m'avait fait tant de

bien, j 'étais content d'avoir parleé

de mon père (je me prenais pour un

Viet).

Quinze ans ont passé et je suis

toujours avec la même

femme,(cette fois c'était bien la

bonne), nous nous sommes mariés

et avons eu deux beaux enfants

Samuel et Camil le. J 'ai réussi ma

vie professionnelle et nous avons

une petite maison à nous. Cela peut

paraître d'une banalité

déconcertante mais pour moi c'est

un exploit car grandir sans famil le,
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. . . ce vide j'ai envi de le remplir qu'ils connaissent l'histoire de leur grand-père,

leurs origines lointaines, celles du Vietnam.

sans racine, sans repère est très

diffici le.

Les blessures d'enfance provoquent

souvent une instabil ité dans les

rapports humains à l 'âge adulte. La

peur de l 'abandon, cette carence

affective, cause bien des problèmes

dans nos vies, la chance que j'ai

eue, c'est d'avoir eu beaucoup

d'amour et de compréhension de la

part de ma femme, c'est ce qui m'a

sauvé. De plus maintenant que je

suis père à mon tour, j 'ai pris

conscience de l'importance d'un

père quand on est enfant. Ma

priorité c'est de leur donner

beaucoup d'amour et que leur vie

d'enfants soit remplie de rire, et que

la souffrance et la peine soient

bannies de notre foyer.

Certes, je n'ai pas eu de modèle

parental concernant l 'éducation d'un

enfant, mais pour moi ce n'est pas

important. Seul l 'amour que je leur

porte compte. Je ne connais aucun

parent qui ne fasse pas d'erreur

dans l 'éducation d'un enfant.

Maintenant, j 'ai une vraie famil le et

des parents d'adoption. Rappelez-

vous cette rencontre avec la dame

du restaurant, el le avait été sincère

dans ses propos. Après mes

vacances au Portugal, j 'y suis

retourné, nous sommes devenus

très amis.

Voilà maintenant plus de quinze ans

que je les fréquente, i ls sont

devenus ma famil le de cœur, nous

avons partagé beaucoup de

moments ensemble avec des hauts

et des bas comme toute famil le.

Quand je suis avec eux, j 'ai

l 'impression d'être un Viêt, même si

je n'en ai vraiment pas l 'apparence.

Je ne mange qu'avec des baguettes

et j 'ai appris quelques mots, je ne

suis vraiment pas doué avec les

langues, je sais dire bonjour, au

revoir, merci, manger et dire je

t'aime, c'est bien non?
D'ail leurs, j 'en profite pour leur dire

que je les aime et que je suis

content de les avoir rencontrés.

Maintenant ce n'est plus la dame du

restaurant, mais c'est HAO, ma

mère de cœur, SUN mon père et

LAM et LEN THI mon frère et ma

sœur. Même si j 'y ai trouvé mon

équil ibre la petite cicatrice qui est

en moi est toujours présente.

Ma femme a des origines

portugaises et les enfants sont fiers

d'avoir cette particularité. I ls

connaissent le pays de leurs

grands-parents et de leur mère, ma

fi l le va même à l'école portugaise le

mercredi. Leurs racines, c'est

important pour eux, même s'i ls sont

Français. Et là fatalement la

question se pose :

"- et toi papa tu n'as pas de papa ni

de maman? On n'a pas de grands-

parents de ton côté?"

Je leur explique avec des mots

simples que papa a eu une vie un

peu différente, que leurs grands-

parents avaient eu des problèmes

et qu'i ls étaient partis très loin. Alors

j 'ai été élevé dans un foyer où il y

avait plein d'enfants comme moi.

Ma fi l le me dit :

"- tu devais être triste alors" et el le

m'enlace.

El le se ressaisit et avec son frère

me dit :

"- ça devait être

bien, tu avais

plein de copain

et pas de

parents pour

vous gronder ou

vous

commander, ah

la chance!"

Certes, on n'avait pas de parents

mais des éducateurs, ce n'était pas

le pays de Peter

Pan. Les enfants

me posent des

questions sur

mon enfance et

leurs grands-

parents. Mais ce

n'est que par

épisodes, i ls

écoutent et oublient.

Avec le temps je me rends compte

qu'i l y a un vide de mon côté et que

ce vide j 'ai envie de le remplir, qu'i ls

connaissent l 'histoire de leur grand-

père, leurs origines lointaines,

cel les du Vietnam.

Car quand je les vois être fiers des

origines de leur mère, j 'ai envie

qu'i ls soient aussi fiers des origines

de leur grand-père. Je ne leur parle

pas de leur grand-mère car mon

cœur est trop rempli de haine et

d'ai l leurs, ce n'est pas le sujet.

I l est temps pour moi de passer un

cap pour avancer par rapport à mon

vécu, i l faut que j'ai l le jusqu'au bout

je veux être en paix avec moi-

même.

Aujourd'hui, je sais que j'ai la force

et le mental pour aborder ce sujet et
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Enfin un visage sur ce père et une histoire.

de pouvoir tourner cette page

définitivement, sans que cela pèse

sur ma vie.

Si mon père ne souhaite pas me

connaître, tant pis, j 'en fais mon

deuil . Mais je ne ferai pas le deuil

de son histoire, je veux que mes

enfants connaissent cel le-ci, je

décide donc de partir à la recherche

des gens qui l 'ont connu, afin de

découvrir qui i l était.

Je me suis souvenu d'une personne

qui pourrait m'aider. Car dans mes

précédentes recherches, j 'avais su

que le garde-champêtre de Vouvray

faisait partie de ces enfants

eurasiens qui avaient vécu au

foyer de Vouvray. I l s'appelle

Antoine.

Je prends mon téléphone et appelel

la mairie de Vouvray, afin d'obtenir

le numéro d'Antoine, je l 'obtiens

sans difficulté, j 'appelle, je suis

gêné, j 'ai un peu peur de sa

réaction. Me voilà rassuré il

comprend ma démarche et me dit :

"- tu sais, on a un site sur internet,

une association qui s'appelle la

FOEFI , prends contact avec eux, i ls

pourraient te renseigner."

Le soir venu, je vais sur internet

voir le site, là je découvre leurs

histoires, qui i ls sont, j 'imagine que

dans le lot i l y en a qui ont connu

mon père.

Par chance sur le site se trouvent

des photos, je les consulte pendant

des heures afin de savoir si mon

père y est.

Une fois j 'ai eu une photo de lui,

mais i l y a très longtemps de cela.

Mais parmi ces photos, j 'étais sûr

que celle qui était en face de moi,

c'était lui .

Enfin un visage sur ce père et une

histoire.

Le lendemain, je cl ique sur le

contact et note le numéro du

président, c'était Henri. Je l 'appelle,

lui explique mes démarches, je

sens qu'i l est touché par mes

recherches. I l me dit :

"- tu sais, nous avons

prochainement une rencontre

estivale à Vouvray, viens tu seras le

bienvenue, on parlera de ton cas".

Mil le choses me traversent l 'esprit

pendant cette longue attente, avant

cette fameuse rencontre.

Ca y est, c'est le jour J. Impatient

d'y être mais peur de l 'accueil , me

voilà devant le portai l , je suis gêné

et timide à la fois, je me présente:

je suis Christophe le fi ls de Patrice

Travers."

"-ah, tu es le fi ls Travers,"

bienvenue" me voilà un peu plus

rassuré. Les gens viennent

naturel lement vers moi me parle me

demande qui je suis, je suis surpris

par l 'atmosphère qui se dégage du

groupe, i ls sont d'une genti l lesse et

d'une simplicité déconcertantes.

J 'ai l 'impression de les connaître

depuis toujours, je me sens de plus

en plus à l 'aise avec eux, j 'ai même

fait une partie de pétanque où tout

le mondeplaisantesur leurs

souvenirs d'enfance. Pendant la

partie, certains m'appellent le fi ls

Travers: pour la première fois, j 'ai

plaisir à entendre le nom Travers.

Car d'habitude, c'est Travers de

porc ou tu marches de Travers. Je

n'aime pas ce nom. Aujourd'hui à

cet instant, j 'en étais fier, car pour

moi c'est un l ien qui me rapproche

d'eux.

Durant la soirée, Henri fait un

discours et là i l me jette un regard

et je comprends qu'i l va dire

quelque chose me concernant. I l fait

taire tout le monde et i l dit :

"-on a le fi ls de Patrice Travers avec

nous, i l recherche son père ou des

gens qui l 'ont connu" puis la soirée

se poursuit avec de la musique qui

leur rappelle leurs 20 ans.

Les gens viennent me voir, me

posent des questions. Pour ceux

qui l 'ont connu is me racontent des

anecdotes sur lui, je suis heureux

de cette soirée.

Le lendemain, je débarque avec

enthousiasme pour passer une

journée qui pour moi sera

inoubliable. Je ne peux décrire les

sentiments qui m'animent mais je

ressens beaucoup d'amour pour

ces gens que je ne connais pas,

c'est comme une grande famil le.

Mais comme toutes les bonnes

choses, i l y a une fin. Et pour moi la

séparation est diffici le, cet instant

passé avec eux me marquera à vie.

Les au-revoir s'éternisent car je n'ai

pas envie que cela s'arrête, je

monte dans ma voiture, leur jette un

dernier regard et le chinois avec sa

voix légendaire me dit :

"-tu n'as pas de père, mais ici tu as

une famil le".

Je sens mes larmes monter, je

démarre rapidement, m'arrête plus
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. . . que le Vietnam faisait partie de mon histoire. J'en étais fier, . . .

loin et je me mets à pleurer comme

un enfant (ah! quelle journée!).

J 'ai appris plein de choses sur mon

père ce week-end là, même qu'i l

était décédé d'un cancer. Mais

rectification faite, quelqu'un l 'avait

vu et i l al lait bien.

Mon père ne

fréquente pas

les gens de

l'association,

mais quelqu'un

l 'a croisé une

fois i l y a six

ans de cela.

Mais pour moi

six ans c'était hier. Depuis je me

suis investi dans l 'association car

pour moi chaque rencontre me

procure un bonheur immense.

" Peut- être que j'en fais trop et que

je me montre, mais vous mes amis

ne voyaient pas de mal à cet

enthousiasme débordant. J 'ai

tel lement envie de vous rendre ce

que vous m'avez apporté peut-être

maladroitement, mais mon amitié

envers vous est sincère et

profonde, je n'ai pas la même

légitimité ni la même histoire que

vous mais j 'ai quand même ce lien

qui me lie à vous, celui de mon

père. Et quand je vous regarde tous

dans les yeux, je vois ce qui nous

rapproche, c'est cette blessure de

l 'enfance qui est ancrée au plus

profond de nous, cette chose que

seuls les gens qui ont vécu cela

peuvent comprendre. Les mots sont

faibles face à notre histoire, nos

émotions ne passent pas par des

paroles ou des longs discours, mais

simplement par notre regard. A tous

les foéfiens que je connais, merci

de m'avoir accepté dans votre

grande famil le, c'est le plus beau

des cadeaux."

Mais pour moi la seule façon de

conclure ce douloureux passé, c'est

de le terminer par un voyage au

Vietnam, l 'aboutissement d'une

quête, mais la réalité est parfois

cruel le partir au Vietnam a un coût.

Comment faire ?

Heureusement la vie nous réserve

d'agréables surprises, je fête mes

40 ans. Mes amis savent que mon

rêve est de partir au Vietnam, alors

au lieu de m'offrir des cadeaux, i ls

se sont tous cotisés afin de me

payer le bil let d'avion pour m'y

rendre.

Enfin j 'al lais pouvoir enfin tourner

cette fameuse page. Aucun mot ne

serait assez fort pour exprimer ma

gratitude envers eux. Maintenant i l

me reste à régler les démarches

pour mon passeport. Ce fût

compliqué car i l a fal lu que je

prouve que j'étais français, car né

de père étranger c'est à moi d'en

apporter la preuve (que

l 'administration est stupide ! ! ! )

Depuis l 'âge de 1 8 mois, j 'étais

sous la tutel le de l 'état en tant que

pupil le donc français, enfin bref,

j 'obtiens ce certificat par le biais du

tribunal. Mais une chose me tenait

très à cœur, j 'avais appris que

depuis 2007, si on apportait la

preuve que l'on avait de la famil le

au Vietnam, je pouvais être

exempté de visa. Lors de mes

différentes recherches j 'avais pu me

procurer cette preuve. Je me rendis

à l 'ambassade du Vietnam avec

tous les documents.

Un mois s'est écoulé,avant de

recevoir le courrier de l 'ambassade,

j 'al lais connaître la réponse (refus

ou pas ???). Ouf, à ma grande

surprise ma demande avait été

acceptée. Sur mon passeport était

col lé mon exemption de visa.

J 'aurais très bien pu prendre tout

simplement un visa mais

aujourd'hui ce n'est pas l 'exemption

de visa qui était important pour moi,

c'est la première fois de ma vie que

l 'on me reconnaissait et je n'étais

pas un affabulateur, que mes

racines étaient vraies et que le

Vietnam faisait partie de mon

histoire.

J 'en étais fier, désormais quand je

dirai que j 'ai des origines

vietnamiennes je pourrais le

prouver, et cela à mes yeux n'a pas

de prix.

Les jours passent, je fais des

cauchemars la nuit, je me fais des

fi lms sur mon voyage, je suis tirai l lé

entre l 'envie d'y al ler et la peur. Car

partir tout seul en parlant 1 5 mots

d'anglais et 4 ou 5 mots de

vietnamien, cela ne me rassure

guère. Après tout ce que j'ai vécu

ce n'est pas un voyage dans

l 'inconnu qui al lait me faire

renoncer. Pour que je fasse le pas,

i l fal lait que j 'ai l le acheter mon

bil let,aisi je ne pouvais plus reculer.

C'est fait, je pars le 30 mars 201 0.

Vous voulez connaître la suite, alors

patience . . .
(à suivre)
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Patrick Devil le a été couronné lundi

5 novembre par le prix Femina pour

Peste & Choléra (Seuil), formidable

épopée sur le destin d'un homme

d'exception, Alexandre Yersin,

explorateur en blouse blanche parti

au bout du monde découvrir le

redoutable bacil le de la peste.

Chercheur à l 'Institut Pasteur, né

dans le canton suisse de Vaud en

1 863 et mort 80 ans plus tard à Nha

Trang, dans l 'actuel Vietnam, alors

partie de l 'Indochine française,

Alexandre Yersin avait tout pour

fasciner le romancier. .

UN HÉROS VOYAGEUR
Son héros travail le sur la

tuberculose et la diphtérie à Paris,

où i l est arrivé à l 'âge de 22 ans. I l

découvre la toxine diphtérique et fait

partie de ces Pasteuriens

téméraires, souvent étrangers, qui

entourent le vieux Louis Pasteur.

Savant aux semelles de vent, Yersin

part en Extrême-Orient, se fait

marin, explore la jungle, voyage en

Chine, à Aden, à Madagascar. Le

tout entrecoupé de séjours

parisiens. De retour en Asie, i l

découvre le bacil le de la peste lors

de la grande épidémie de Hong

Kong en 1 894. A Canton, i l est le

premier médecin à guérir un

pestiféré.

I l est aussi le premier à développer

en Indochine la culture de l 'hévéa,

devient le roi du caoutchouc et

travail le avec Michelin. I l est encore

le premier à planter des arbres à

quinquina et cultive la coca, alors

plante médicinale.

UN HOMME VENERE
Alexandre Yersin décède le 28

février 1 943 dans sa maison de Nha

Trang. Le cercueil est suivi par une

foule immense qui tient à rendre

hommage à cet homme qui

respectait les personnes âgées,

soignait gratuitement les plus

démunis et adorait les enfants. I l

avait, en effet, toujours une friandise

pour eux ou les aidait volontiers à

construire des cerfs-volants. Son

corps est inhumé sur une petite

coll ine de laquelle i l pouvait

contempler la montagne où il avait

réussi à faire pousser l ’arbre à

quinine. En 1 943-1 944, la poste de

l 'Indochine a émis un timbre à son

effigie. Actuel lement encore, i l est

reconnu comme le principal acteur

du gigantesque développement qu’a

connu l’ Indochine. Mais bien

qu'ayant, à son nom, une rue à

Aubonne (avec plaque sur sa

maison), à Morges et à Lil le, la

place du Docteur-Yersin à Paris

dans le 1 3e arrondissement, une

place Alexandre-Yersin à

Montpell ier, un auditoire au Centre

hospital ier universitaire vaudois

(CHUV) à Lausanne et une plaque

sur le Gymnase de la Cité à

Lausanne, Alexandre Yersin reste «

méconnu » en Suisse et en France,

son pays d’adoption. En revanche,

Peste & Choléra: la vie du docteur Alexandre YERSIN

au Vietnam, comme le prouve ce

témoignage de M. Dang Anh Trai,

dernier survivant à avoir travail lé

avec le docteur Yersin, dans le 24

Heures du samedi et dimanche 7-8

jui l let 1 996 : « On le considérait

comme un Bouddha vivant5». On

peut également remarquer que ce

pays, à l ’histoire pour le moins

mouvementée, possède encore

deux rues aux noms d’étrangers :

cel les de Pasteur et de Yersin. De

plus, Alexandre Yersin possède, à

côté de sa tombe, un petit pagodon

toujours orné de fleurs et d’encens,

ce qui représente un honneur sans

précédent pour un étranger. En

septembre 201 2 été présentée une

statue de granite de 4,6 m de

hauteur (piédestal de 0,6 m

compris) d’Alexandre Yersin, devant

être instal lée dans le parc Yersin de

Nha Trang, en témoignage de la

reconnaissance de la population de

la province de Khánh Hòa6.

Alexandre Yersin a donné son nom

aux lycées français de Đà Lạt et de

Hanoï. Le Consulat Général de

France à Hong Kong a également

baptisé sa bourse d'excellence

Alexandre Yersin.

Lui-même voyageur impénitent et

esprit cosmopolite, Patrick Devil le,

né le 1 4 décembre 1 957, a vécu

dans les années 1 980 au Moyen-

Orient, au Nigeria, en Algérie, après

des études de littérature et de

philosophie. Dans les années 1 990,

i l a séjourné à Cuba, en Uruguay,

en Amérique centrale


