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Nous ne cesserons d'exprimer
notre entière gratitude envers
toutes les personnes de la
FOEFI qui nous ont aidés à
forger un avenir dans ce pays
inconnu. Ils peuvent être fiers
du résultat.

Y retourner ou ne pas y retourner?
Est-ce qu'on se pose encore la question?
Chacun de nous s'est forgé une réponse. Les plus catégoriques
ont décidé de ne pas revenir en arrière car il n'ont plus aucune
attache avec l'Indochine et n'y trouve aucun intérêt. D'autres se
pose encore la question et se demandent ce qu'ils vont chercher
ou trouver là-bas. D'autres viennent tout juste de franchir le pas.
Ont-ils retrouvé le pays de leur enfance ? Je suis sûr que non,
car celui-ci n'existe plus. Mais la nostalgie aidant ils y
retrouveront quelques bribes de souvenirs d'enfance. C'est déjà
pas si mal! Pour les autres qui y retournent souvent, ils ont
trouvé dans ce nouveau pays des attraits indégniables et même
pour certains l'envie d' y refaire leur vie. Le problème est que le
pays évolue très vite, et même trop vite et s'éloigne de plus en
plus du souvenir idéalisé que nous conservons en nous et que
nous avons envie de faire découvrir à nos enfants et petitsenfants.
En tout cas, d'année en année nous sommes toujours heureux
de retrouver nos anciens et nouveaux amis à l'occasion des
rencontres foefiennes et de pouvoir dire ensemble:
"Nous sommes là et contents d'être là".

Rencontre de Pentecôte à Semblançay
1 9 Mai 201 3

Nous sommes environ soixante-dix
Foefiens et amis à braver le
mauvais temps pour ce rendezvous pluvieux à Semblançay. En fin
de matinée, nous nous rendons au
cimetière pour nous recueillir sur
les tombes de :

Avant de nous installer dans la salle
des Fêtes pour le déjeuner, Mme
Arnault tient à nous rappeler

- Madame Gauguin , femme de
service et Monsieur Gauguin,
chauffeur, aide-moniteur à « La
Source » dès l’arrivée des premiers
pensionnaires en 1 955, et ce,
jusqu’à la fermeture en 1 967. En
présence de sa fille Anne-Marie, qui
nous remercie pour la plaquesouvenir.

- Monsieur Arnault, a été
embauché comme infirmiermoniteur à partir de 1 956, en
présence de sa femme Jacqueline,
très touchée par la reconnaissance
manifestée par la plaque-souvenir.
- Jean-Pierre Mercantei , le
premier Foefien à rejoindre ses
ancêtres, à l’âge de 1 6 ans.

suis retrouvée ici, avec la surprise
de découvrir quarante garçons aux
yeux bridés` et que j’ai rencontré
Roger Arnault, qui est devenu mon
mari ».
Après ce moment d’émotion, un
pique-nique « tiré du sac » nous
réunit autour de la longue table. La
salle étant trop petite, quelques
copains, faisant fi du froid,
s’attablent sur la pelouse et sous
l’appentis. Restaurés, on s’éparpille
pour l’après-midi.

l’attachement qu’elle a toujours
ressenti pour ses élèves aux yeux
bridés. Elle se souvient de sa
première rencontre avec les
Foefiens.
« Ils étaient
devant moi, le
visage
caché
jusqu’au menton,
dans une classe
où je faisais un
remplacement.
C’est là que je me suis attachée à
eux, et c’est pourquoi, quand ce
poste a été proposé, je l’ai tout de
suite demandé,
alors que
l’inspecteur n’était pas d’accord
pour que la très jeune fille, que
j’étais alors, soit dans une classe
avec des garçons tels qu’eux.
J’imagine que personne n’a voulu
de ce poste, et c’est ainsi que je me

Je tenais à vous remercier tous du geste
que vous avez fait pour mes parents ce
dimanche ! Cette magnifique plaque prouve
qu'ils ont laissé un bon souvenir aux
garçons de SEMBLANCAY, eux qui ont tant
aimé leurs petits eurasiens, et qui étaient si
heureux chaque fois qu'un de vous passait

leur dire un petit bonjour ! Ce geste de
reconnaissance nous a beaucoup ému,
ma famille et moi, et je n'ai pas de mots
assez forts pour vous remercier! Je vous
embrasse tous et encore merci pour eux !

Anne-Marie Gauguin, Joulain
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Rencontre de Pentecôte à Nazelles
1 9 Mai 201 3
Vers 1 9 heures, nous sommes une
soixantaine à nous retrouver chez
Roland, à Nazelles, pour un
barbecue sous la marquise
aménagée devant sa maison
troglodyte.

Merci Maurice pour ta recette
secrète de marinade ; merci à
Christophe (Travers) et à Henri
(Moller)
pour les succulentes
grillades cuites à point sur la braise.

Et merci à Miralda pour la saucesalade. L’humidité n’arrive pas à
jeter le froid sur cette joyeuse
réunion, mais le crachin persistant
incite à un sauve-qui-peut (presque)
général après le dîner.
Lundi matin, nous sommes

de Touraine. Détente devant la
cheminée où brûlent de belles
bûches, « tour du propriétaire »
(belle maison ancienne joliment
aménagée et son grand terrain),
visite à la basse-cour`
Puis, hélas, c’est l’heure de la

quelques irréductibles à nous réunir
chez Antoine Desgeorges, avant de
nous rendre chez son fils Michael
pour le déjeuner : pâtés (gibier) faits
maison, grillade` arrosés de vins

séparation. On s’embrasse. On
promet de se revoir bientôt` Et on
part, les bras chargés du lilas
mauve du jardin.

Paule Migeon

Marie et Martine
La joie de se retrouver
Les contacts avec Marie sont
à présent réguliers. J’ai été la
voir à deux reprises au Grand
Duché de Luxembourg où elle
habite et en ce mois d’avril
c’est elle qui est venue me voir
à Bruxelles. En dehors de ces
rencontres,
c’est
par
téléphone
que
nous
communiquons plusieurs fois
Plus de 60 ans après notre par semaine.
naissance, Marie et moi avons
enfin pu faire connaissance et
apprendre à nous connaître.
Nous regrettons cependant
que ce bonheur ne nous fut
pas donné pour François.
Sans l’avoir connu, il nous
manque énormément. Nous
ne savons toujours pas où il
repose pour l’éternité.
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Nous aurions aimé venir
ensemble à la réunion
annuelle
FOEFI,
mais
malheureusement son état de
santé ne lui permet pas de
voyager. Ne pouvant venir
cette année, je souhaite à tous
un très bel été et une
fraternelle rencontre.

A tous ceux qui m’ont aidée et
soutenue depuis le début, un
grand merci.
Martine

Protection des enfants métis

par M. Wlliam BAZE, président de la FOEFI

Les jeunes soldats français
eurent des relations avec les
femmes du pays. De ces unions
mixtes naquirent les premiers
métis franco-indochinois que
leurs pères, militaires de carrière,
étaient contraints d'abandonner
au gré de leurs mutations, ne
pouvant les emmener avec eux.
IL y eut, certes, de grands
déchirements affectifs mais il était
impossible de les prévenir et
difficile de les guérir
Les
mères
autochtones
entouraient leurs enfants d'une
profonde affection mais elles ne
pouvaient pas toujours leur
donner les soins dont ils avaient
besoin, ni l'éducation souhaitable.
Les missionnaires portaient
secours aux eurasiens nais le
nombre croissant des enfants
abandonnés dépassait leurs

moyens. Les pouvoirs publics
comprenaient parfaitement qu'il y
avait un problème nuisant au
prestige de la France.
La
situation
incita
les
Missionnaires à faire appel à des
Œuvres religieuses de France
pour qu'elles viennent s'installer
en Indochine
où elles se
préoccupèrent avec courage du
sort des enfants abandonnés,
tandis que sur le plan local des
hommes de bonne volonté
créaient des
associations
laïques poursuivant le même
objectif.
Il est bon, je crois, de citer les
noms de ces Œuvres:
- Les Sœurs de Saint Paul de
Chartres . Sœur Marie de la
Nativité LARUE et Sœur SaintLizien BELLONGUE, parties de
France le 1 0 Mai
1 860,

débarquèrent
dans le courant
de l'année et
fondèrent la maison de la Sainte
Enfance
de
CHOLON
(Cochinchine) qui recueillit des
enfants abandonnés, fillettes et
garçonnets.Les Sœurs de SaintPaul de Chartres installèrent des
maisons dans
diverses
provinces, puis un beau Centre
d'accueil à DALAT (ANNAM) à
1 500 métrés d'altitude.
- Les Frères des Ecoles
Chrétiennes
arrivèrent en
Indochine en 1 866. Ils fondèrent
l'école Mossard à THU-DUC
(Cochinchine) l'Institution Taberd
à SAIGON, l'école Pellerin à HUE
(ANNAM), ll'Institution SaintJoseph à HAIPHONG (TONKIN),
l'Institution Puginier à HANOI. La
construction de tous ces
établissements exigea des
années d'efforts. Mais les enfants
abandonnés y trouvèrent des
asiles bienveillants.
- Les sœurs de la providence
de Portieux
arrivèrent en
Indochine en 1 876.
elles
fondèrent le foyer Culao-Gien
(Cochinchine),
avant de
s'installer au Cambodge en 1 885,
où deux d'entre elles les avaient
devancées. infirmières de métier,
elles avaient été appelées à l'aide
pour lutter contre une épidémie
de peste. Celle-ci enrayée, le roi
Norodom leur suggéra de. créer

"Il ne faut pas oublier que Mère Benjamin ( Les Sœurs de Saint Paul de Chartres), commença, en Indochine, la
belle œuvre de protection des enfants métis. Après mille difficultés, elle réussit à fonder, en 1 874, un asile
pensionnat pour les fillettes métisses abandonnées; En 1 875, un refuge pour les filles métisses ou indigènes mises
à mal et délaissées. [..] Ainsi que Mgr Lefebvre, elle a des "saintes audaces et de saintes colères" contre les
fonctionnaires et les soldats français qui, souvent, ravirent par surprise ou par force, ces brebis maintenant
perdues. " Chivas Baron, 1 929
Pierre Mille put visiter un asile pensionnat du Cambodge. En ouvrant la porte d'une classe, il fut accueilli par cette
phrase savoureuse : "les petits péchés de ces messieurs"
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Et ensemble ils créèrent de la FOEFI
une maison d'accueil à PHNOM- De 1 940 à 1 945, elle dut souvent
PENH pour les enfants faire face aux Japonais. Quand
malheureux. Il leur donna, dans ceux-ci prirent tous les pouvoirs,
ce but, un vaste terrain bien elle évacua les enfants sur F ondation Jules BREVIE
situé.
La maison d'accueil HANOI, puis sur le CAP-ST- Le Gouverneur Général de
terminée, les Sœurs reçurent des JACQUES hors de l'emprise Viet- l'Indochine, prit conscience du
'
enfants cambodgiens, mais aussi Minh.
problème eurasien provoca la
des petits Eurasiens. Elles - Les sœurs de Saint Vincent création d'un organisme central
arrivèrent en chargé d'aider financièrement les
bénéficièrent du soutien d'une de Paul
en
.1 928 œuvres religieuses et laïques.
personnalité M.GRAVELLE, que Cochinchine
remplaça ensuite M.LAMBERT. s'installèrent à GIA-DINH. Elles C'est ainsi que naquit le 2 Août
Au TONKIN fut créée la Société fondèrent plusieurs Maisons: 1 939 une Fondation à qui nous
de
THU-DUC,
la donnâmes tous le nom de Jules
d'assistance aux enfants franco- celle
indochinoi en 1 897. Puis ce fut pouponnière de SAIGON, celle BREVIE, son fondateur. En 1 945,
en ANNAM la Société de de NHA-TRANG et de QUI- il a fallut supprimer le nom de
Protection des métis en 1 905 en NHON en ANAM. Sœur Durand Jules Brévié (pour cause de
au
grand collaboration avec le maréchal
COCHINCHINE, la Société de visitatrice
Protection de l'Enfance de dynamisme, se consacra à Pétain) l'oeuvre, se nomma
CHOLON en 1 908, au LAOS la faire du Domaine de Marie un Fondation Fédérale Eurasienne
Société d'Assistance aux Métis établissement unique en son puis Fédération des Œuvres de
en 1 908 et au CA.MBODGE, la genre, qui recueillit et fora de l'Enfance Française d'Indochine
Fondation Gravelle du nom de nombreux enfants.
(FOEFI)
son bienfaiteur en 1 909.
- Les Religieuses de Notre
Dame
des
Missions
s'installèrent en 1 926, à THANHHOA (ANNAM), puis un groupe
d'entre elles fut transfèreé à
LANG-SON (TONKIN) en Août
1 935, avec Mère Sainte-Jeanne
d’ Arc comme Supérieure. Dans
le poste frontière sine-tonkinoise
les enfants eurasiens étaient
nombreux, auxquels s'ajoutaient
ceux des postes périphériques
de la Haute Région. Sœur
Sainte-Jeanne d'Arc s'acquitta de
sa tache avec un grand courage.
En 1 947, les pupilles commencèrent à être évacués vers la France où Madame GRAFFEUIL organisa
leur accueil. Nous fûmes aidés par les services du Ministère de la France d'Outre-Mer. Mais il apparut
très vite la néccessité de créer un organisme spécialisé et indépendant qui s'installa, en 1 954, 7 rue
Washington,où un appartement fut apporté vos conseils éclairés et dont nous sommes en train de
prononcer la clôture. C'est une tâche bien douloureuse. La rue Washington nous rappelait encore un peu
cette terre d'Indochine que nous avons tant aimée. Avec la Fédération disparait peut-être le dernier lien
officiel qui rattachait la France aux lointaines terre d'Asie.Heureusement il reste les Eurasiens, et je crois
que nous pouvons être fiers de les avoir aidés à devenir des Français de qualité.
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William BAZE (8 novembre 1 983)

Mère Jeanne : une vie exemplaire
Un samedi ensoleillé, veille de
Pentecôte, année 1 972. Je suis à
l’Abbaye avec ma famille. Une
silhouette frêle s’avance vers nous.
M’embrasse. « Ma petite Paule, que
je suis heureuse de vous voir ». Elle
paraissait plus grande, autrefois. Je
suis plus grande qu’elle, maintenant.
Son habit l’enveloppe de la tête aux
pieds. Euphrasie Barbier (béatifiée
par Jean-Paul II) n’a pas fait dans la
dentelle lorsque, il y a 1 50 ans, elle
a fondé la congrégation des
Religieuses de Notre-Dame des
Missions et dessiné leur habit : une
robe d’épais coton noir, froncée à la
taille, en partie recouverte par un
scapulaire de même couleur, gansé
de bleu, sur lequel se détache un
Christ d’argent reposant sur une
croix d’ébène ; la tête, à partir du
front, est serrée dans une sorte de
bonnet blanc, auquel est épinglé un
épais voile blanc amidonné, luimême recouvert d’un voile fin de
coton noir ; à la taille, une ceinture
de cuir à laquelle est accroché un
rosaire aux grains noirs de la taille
d’une olive. Il fut un temps où cette
même silhouette était vêtue de
blanc. En Indochine. Mais cette
silhouette n’a de fragile que
l’apparence. Qui aurait cru que cette
même personne, de sa voix égale, a
tenu tête à un officier japonais et à
ses soldats pendant deux longs
mois ? Et c’est devant la volonté de
fer de cette « femme d’église» que
l’occupant a finalement cédé.
Pour l’heure, elle se penche vers
mes trois poussins : « Qu’ils sont
beaux, et si bien élevés` et l’aîné,
tout votre portrait au même âge ».
Une grand’mère, fière de ses petitsenfants. Et moi donc ! Bien entendu,
je leur avais fait la leçon avant de
partir passer ce long weekend sur

les lieux de mon enfance. Puis, elle
me prend par le bras : « Venez, je
vais vous installer ». Au-dessus de la
buanderie, à la place du poulailler,
elle avait fait construire deux
chalets : Sans Souci I et Sans Souci
II « avec tout le confort, et même le
chauffage pour l’hiver » pour « ses
filles » et leurs familles.
J’avais six ans, je crois, lorsque ma
mère me laissa à la mission, Rue de
la Concession, à Hanoi. C’est là que
je rencontrai la Révérende Mère
Marie Sainte Jeanne d’Arc pour la
première fois. Ainsi que mes
nouvelles compagnes. Mais, pour les
Eurasiennes qui l’ont connue, elle
serait simplement « Mère Jeanne ».
Celle que tout le monde craignait
sans qu’elle eût à élever la voix. Elle
avait, d’ailleurs, une toute petite voix,
et parlait d’une voix posée. Lorsque
nous jouions dans la cour et qu’elle
apparaissait au balcon de sa
chambre-bureau, on se figeait, le
regard fixé sur la porte-fenêtre
encadrée de glycine` On la
craignait mais, tout au fond, au
respect pour celle qui nous mena « à
la baguette » et nous traitait de nha
qué lorsque nous baragouinions
deux mots de vietnamien se mêlait
un peu d’affection.
Celle qui porta le nom de Bichon
Rose, Marianne (clin d’œil du père à
la République ?), a vu le jour le 1 5
juin 1 899, à Saint-Rambert-enBugey, dans l’Ain. Située sur l’axe
Lyon-Genève, dans une vallée
encaissée, la petite ville s’étire en
longueur, coincée entre l’Albarine
(affluent de l’Ain) et les contreforts
du Jura. Du haut de la colline, devant
les ruines de ce que fut le château
de Cornillon, une Vierge, plus grande
que nature, veille sur la ville.
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Pendant
l’adolescence
de
Rose, la guerre de
1 91 4-1 8 avait-elle
affecté la vie des Rambertois ?
Toutefois, durant l’Occupation, la
Résistance avait profité du relief
accidenté et boisé de la région pour
y installer une base d’opérations.
Aussi, en souvenir des victimes,
peut-on, entre autres, remonter la
« Rue des Otages » ou traverser la
« Rue des Fusillés ».
Quelle fut la jeunesse de Rose ?
Difficile de se représenter celle que
l’on a toujours connue portant l’habit
de religieuse en fillette vêtue d’une
robe à volants ou jouant à la marelle.
Peut-être était-elle plus souvent
plongée dans un livre de lecture que
jouant avec les enfants du voisinage.
Bien que, sur l’insistance de sa
mère, Rose fût baptisée, elle reçut
une éducation selon les idées
franchement
anticléricales
de
Monsieur Bichon. Elle s’y conforma
d’autant plus volontiers que son
amour filial se doublait d’une
profonde admiration. On peut
l’imaginer, enfant obéissante mais
dotée d’une forte personnalité,
sérieuse et bonne élève, peut-être
une des rares filles à fréquenter
l’école laïque, située près du pont qui
enjambe l’Albarine. Sans doute, la
jeune fille studieuse passa-t-elle haut
la main ses examens.
A l’issue de son stage d’assistantprofesseur, elle devint pensionnaire
à l’Ecole Normale de Trévoux, afin
de préparer le Brevet Supérieur pour
être titularisée. A cette époque, les
jeunes filles partageaient un dortoir.
Durant son séjour, une de ses
compagnes attira son attention.
Cette dernière ne se couchait jamais
sans se recueillir longuement au pied

Thanh Hoa :1 926
C’est là qu’elle eut le premier contact avec les Eurasiennes, auxquelles elle consacrerait sa vie
de son lit. Rose fut à tel point noviciat, la Congrégation avait fondé contenir la mission.
impressionnée par cette ferveur que, une mission en Indochine et avait Elles achetèrent un
une fois son diplôme en poche, au besoin de personnel français. Sœur terrain plus grand
lieu d’enseigner dans une école Marie Jeanne d’Arc était toute et, en attendant d’avoir les moyens
laïque, elle s’engagea comme désignée et ne tarda pas à recevoir pour construire un autre bâtiment,
gouvernante dans une famille son « ordre de marche ». On peut elles le convertirent en jardin potager
catholique pratiquante. Puis, afin imaginer sa joie. Elle débarqua à afin de nourrir les enfants.
d’en savoir plus sur la religion, et Haiphong en 1 926, le jour de la fête
En juin 1 940, un événement en
aussi pour jouir d’une relative de sa Sainte Patronne, en
indépendance vis-à-vis de son père, compagnie d’une « camarade de Europe eut des répercussions sur la
elle obtint de celui-ci l’autorisation de profession (premiers vœux) », Sœur vie de la mission. L’ « armistice »
entre le Gouvernement de Vichy et
partir en Angleterre pour, dit-elle, Marie Sainte Blandine.
perfectionner son anglais. En
Le mois suivant (juin 1 926), elle l’Allemagne incita l’armée japonaise,
omettant de préciser qu’elle logerait fondait la mission de Thanh Hoa stationnée en Chine, à envahir
dans un couvent, celui des Sœurs avec Mère Saint Hippolyte et Sœur l’Indochine. Ils attaquèrent Langson,
de Notre-Dame des Missions, à Marie Arbogaste. Ou, plutôt, comme le poste le plus proche de la
Deal. Dès qu’elle eut atteint sa c’était déjà le cas à Phat Diem, les frontière. Afin de protéger les
majorité, elle annonça à son père trois sœurs devaient prendre la enfants, les sœurs les conduisirent à
son désir de prendre le voile. Celui-ci relève des Sœurs de Saint Paul de Thanh Hoa, situé à une journée de
se précipita pour la ramener au Chartres qui s’étaient retirées, et train, jusqu’à ce qu’un « modus
bercail, mais elle avait disparu, et il devaient poursuivre les travaux en vivendi » leur permît de revenir à
cours, dont l’école et ses Langson.
dut rentrer seul en France.
La situation semblait stable,
Le 1 3 août 1 922, à 23 ans, Rose nombreuses classes. Cette lourde
devint postulante à Deal. Quelques responsabilité incomba à Sœur jusqu’en ce fatal matin du 9 mars
mois plus tard, le 1 er mars 1 923, la Marie Jeanne d’Arc. C’est là qu’elle 1 945 où eut lieu le coup de force des
jeune fille entrait dans la chapelle du eut le premier contact avec les Japonais. Dès fin février, ceux-ci
auxquelles
elle avaient commencé à passer à
couvent, revêtue d’une robe de Eurasiennes,
mariée, symbole de son union avec consacrerait sa vie. C’est aussi à nouveau la frontière en grand
Dieu. Qu’avait-elle pensé au moment Thanh Hoa qu’elle prononça ses nombre, chassés par les Chinois
où, abandonnant la robe blanche et vœux perpétuels, le 9 avril 1 931 . avec lesquels ils étaient en guerre.
son nom de naissance, elle avait Mais, en1 932, affaiblie par la D’autre part, furieux du fait qu’en
revêtu son habit et choisi son nom surcharge de travail, elle tomba Europe la victoire penchât du côté
de religieuse ? Avait-elle eu le malade et fut hospitalisée à Hanoi. Il des Alliés, ils voulurent à tout prix
conquérir l’Indochine et lancèrent un
sentiment d’avoir déçu son père ? Et fut alors question de la rapatrier.
pensé à sa mère, à qui elle ne Cependant, afin de conserver un assaut meurtrier sur la citadelle de
donnerait jamais de petits-enfants ? bon élément dans le pays, on la Langson, massacrant à tour de bras.
(Pas de chance du côté de sa sœur transféra en 1 935 à Langson, une Ils tuèrent d’une façon horrible le
Blanche, qui s’est mariée « sur le ville de garnison, où l’attendait un Résident, Monsieur Auphelle, ainsi
tard »). Et, surtout, avait-elle espéré, plus grand nombre d’Eurasiennes. que le général Lemonnier : placés
déjà, partir en mission en terre Là encore, il fallait rouvrir l’école, face à face au bord d’une fosse,
lointaine ?
mais la tache était moins lourde du devant leur ultime refus de signer la
fait qu’il s’agissait seulement de la reddition des postes qui résistaient
les
Japonais
les
Deux ans après sa Prise d’Habit, le section primaire. Bien qu’aucune encore,
28 avril 1 925, elle prononçait ses aide financière ne leur fût garantie, décapitèrent à coups de sabre et
premiers vœux au couvent Mère Marie Jean Théophane et précipités dans la fosse, devant les
d’Hastings. La chance souriait à la Sœur Marie Jeanne d’Arc en assistants horrifiés, qui croyaient
jeune religieuse : pendant son accueillirent autant que pouvait en d’abord à une comédie macabre,
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Sous l'occupation japonaise
que les Japonais pratiquaient
couramment pour intimider leurs
prisonniers.
Les Japonais avaient aussi envahi
l’orphelinat. En plus des enfants, les
sœurs devaient assurer la protection
des habitants ainsi que les femmes
des fonctionnaires français (dont
celle du Résident) venues avec leurs
enfants s’y réfugier. Les dames
françaises étaient entassées avec
les sœurs dans une pièce
minuscule, sans air. Devant les
allures sans équivoque des soldats,
les sœurs veillaient jour et nuit,
dormant tout habillées, toujours le
qui-vive, prêtes à repousser ceux qui
venaient ennuyer les femmes, même
au milieu de la nuit. Sœur Marie
Jeanne qui avait, entretemps, été
nommée Supérieure, s’était plainte à
plusieurs reprises à l’officier nippon
qui parlait anglais. Finalement, les
Françaises et leurs enfants furent
évacués sur Hanoi, les Japonais
voulant
garder
les
dames
eurasiennes pour s’occuper de la
cuisine et du ménage de la troupe.
Mère Marie Jeanne, sachant très
bien quel serait leur sort, s’y opposa
fermement et eut gain de cause :
elles aussi, purent s’en aller.
La situation au couvent devenait de
plus en plus difficile, avec le manque
de nourriture et d’eau (l’eau du puits
avait été empoisonnée), l’aide aux
soldats français blessés de la
citadelle, et aux gens venus
demander asile aux sœurs, dont
beaucoup étaient tombés malades.
Après le départ des civiles, la
précarité de la situation incita Mère
Marie Jeanne à demander
également le transfert des enfants.
La réponse négative de l’officier
japonais ne la rebuta aucunement.
Elle insista encore et encore. Grâce
à son courage et à sa ténacité, et

après des pourparlers interminables
avec le colonel japonais, elle obtint
enfin l’autorisation tant attendue.
C’est ainsi qu’au début du mois de
mai 1 945, les sœurs et les enfants
furent évacuées, et conduites à
Hanoi par les Japonais eux-mêmes,
dans leurs propres camions ! (J’ai
retranscrit un extrait du Journal de
Mère Jeanne relatant cet épisode,
dans un précédent « Grain de Riz »,
en 1 995). De l’avis des témoins de
ces événements, c’était un miracle si
les sœurs et les enfants s’en étaient
sorties indemnes : le couvent avait
essuyé des coups de feu (auvent
détruit, fenêtres brisées`), un obus
était tombé au milieu de la cour, une
balle avait traversé le voile de Sœur
Marie André, une autre avait frôlé la
tête de la Mère Supérieure`
Les enfants de Langson
rejoignaient ainsi un groupe
important d’Eurasiennes à Hanoi. A
partir de 1 946, l’intensité des
hostilités en Indochine contraignit la
FOEFI à préparer l’évacuation des
enfants, d’abord vers le Cap SaintJacques, puis vers la France. Le
groupe d’Hanoi fut divisé en deux :
l’un partait avec Mère Jeanne, le
second restait sous la garde de
Mère Eulalie.
Je faisais partie du premier groupe.
Je me souviens de notre départ
précipité vers Haiphong, entassées
dans des camions militaires. De là,
le Saint-Michel, un vieux vapeur
nous mena saines et sauves à
Saigon, évitant les pirates qui
sévissaient dans la région. Je me
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rappelle également
notre long voyage,
de
Saigon
à
Marseille, sur le
Champollion : un paquebot si
vénérable que sa peinture cloquait
de partout ; le mal de mer ; et cette
nuit sans lune où nous avions failli
sombrer` Harnachées dans des
gilets de sauvetage trop grands,
groupées dans un coin de pont
autour de Mère Jeanne et de Sœur
Gabriel, stoïques, nous récitions en
boucle des rosaires et chantions
avec ferveur cantique après
cantique` La tempête cessa
bientôt, grâce, croyions-nous, à nos
prières. (Le Champollion s’échoua
devant Beyrouth, le soir de Noël
1 952, faute de radar pour signaler
les écueils. Par bonheur, passagers
et équipage furent sauvés. A
l’exception d’un homme qui voulut
gagner la côte à la nage, et s’écrasa
sur les rochers).
C’est à l’été 1 949 que la FOEFI
acquit l’Abbaye, située dans la ville
même où était née Mère Jeanne, un
demi-siècle plus tôt. Nous y
débarquâmes en septembre de la
même année. Je me souviens de ce
bel automne, tout en douceur,
l’énorme marronnier avec ses
feuilles or et rouille, et les marrons
d’Inde, luisants dans leur coque
verte ; les jardins fleuris et les
promenades dans les bois autour de
la propriété ; les premières
noisettes`
Cette belle demeure est bâtie sur le

L'abbaye de Saint Rambert
site d’un ancien monastère, un lieu
de pèlerinage déjà signalé sur les
registres
du
temps
de
Charlemagne : on venait se recueillir
sur la tombe de Ragnebert, le fils
d’un duc de Neustrie, assassiné en
680 sur les ordres du maire du
palais Ebroin. De ce fait, l’abbaye
devint prospère et accueillit un
nombre important de moines
(jusqu’à 56, selon les archives).
L’Abbé fit construire le château de
Cornillon, qui fut par la suite cédé
aux ducs de Savoie. Monastère et
château furent détruits à la
Révolution` Il y a une vingtaine
d’années, un aumônier, le Père
François Ract, découvrit des
vestiges de cet ancien monastère, et
s’intéressa à son histoire. Je le
rencontrai lors d’un weekend
solitaire à l’Abbaye. Il me raconta
ses fouilles, faites avec l’aide
bénévole de deux « mécréants »
rambertois devenus des amis, et
grâce à la vente de statuettes qu’il
sculptait dans du buis ou du
châtaignier. Des archéologues
lyonnais étaient venus constater
l’authenticité du site. Les fouilles
cessèrent avec la disparition du Père
Ract.

Mère Jeanne supervisait,
organisait, pour accueillir les vagues
successives venant du Sud Vietnam,
du Cambodge, du Laos, fidèle à son
poste jusqu’en 1 977, lorsque les

dernières filles passèrent sous le
contrôle de la DDASS. Une seule
absence, durant ces 28 ans : l’année
scolaire 1 955-56 où elle partit à
Charenton, dans la banlieue
parisienne, pour y fonder une école.
En ajoutant ses 23 années en
Indochine, Mère Jeanne avait
consacré 51 ans de sa vie aux
Eurasiennes. Pour cela, on peut la
remercier, même si ses méthodes
d’éducation n’ont pas toujours
rencontré notre adhésion. Mais ne
sommes-nous pas devenues des
femmes qui ont « des valeurs »,
capables de s’assumer ?

Les résultats positifs obtenus sous
sa tutelle attirèrent l’attention de
l’Académie régionale, qui mena une
enquête sur la carrière de Mère
Jeanne, afin de la décorer. Elle
refusa. L’évêque de Belley, Mgr
Dupanloup, intervint avec insistance,
arguant qu’il y allait de l’honneur de
l’Eglise. Mère Jeanne céda.
Le 25 février 1 978, au nom du
Président de la République, le
Général Guilland lui remit la Croix
d’Officier de la Légion d’Honneur, en
reconnaissance
de
son
accomplissement au niveau éducatif.
Elle avait reçu, en 1 946, la Croix de
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Chevalier de la
Légion d’Honneur
et la Croix de
Guerre, pour son courage à
Langson.
A la suite d’un accident, puis de
trois attaques, la santé de Mère
Jeanne déclina. En mars 1 979, elle
fut transportée à l’hôpital de SaintRambert, où elle mourut le 1 3 mai, le
jour de la fête de sa Sainte
Patronne, un mois avant son quatrevingtième anniversaire. Les filles
étaient venues des quatre coins de
l’Hexagone, de Suisse et même des
Etats-Unis, pour son enterrement qui
eut lieu sur la pelouse de l’Abbaye, à
l’ombre des tilleuls centenaires.
Etaient présents les deux maires,
l’ancien et le nouveau, accompagné
du Conseil Municipal, et d’officiers
en grand uniforme. Sur le
catafalque, le drapeau tricolore et un
coussin de velours violet sur lequel
étaient épinglées ses médailles.
Mère Jeanne repose dans le petit
cimetière situé sur le chemin qui
serpente en montant vers l’Abbaye,
à Saint-Rambert, la ville où elle
naquit quatre-vingts ans plus tôt.

Comment ne pas penser à ce
dicton populaire « Les voies du
Seigneur sont impénétrables »,
qui s’applique si bien à la vie
exemplaire de Mère Jeanne : rien
ne prédisposait une enfant,
élevée dans un environnement
laïc, à devenir une chrétienne
fervente et une ardente
missionnaire.
Paule Migeon

L'Indochine française
(Đông Dương thuộc Pháp)
L'indochine française est une partie de l'ancien empire colonial français,
création de l'administration coloniale, regroupant plusieurs territoires aux
statuts officiels différents :
les protectorats du Tonkin et de l'Annam et la colonie de la Cochinchine ;
le protectorat français du Laos ;
le protectorat français du Cambodge ;
et le comptoir du Kouang-Tchéou-Wan.
L'Union indochinoise est créée par l'union de différents territoires d'Asie du
Sud-Est colonisés ou passés sous protectorat français au cours du XIXe
siècle. Au XXe siècle, les différents mouvements indépendantistes
vietnamiens gagnent en puissance : au cours de la Seconde Guerre
mondiale, l'affaiblissement de la métropole et l'occupation de l'Indochine
par l'Empire du Japon, qui détruit l'administration coloniale française en
1 945. Le vide du pouvoir à la fin de la guerre permet au Việt Minh,
mouvement indépendantiste vietnamien animé par le Parti communiste
indochinois, de s'emparer du nord du pays. Les tentatives de conciliation
et de réforme du statut de l'Indochine échouent et aboutissent en 1 946 à
la guerre d'Indochine. Devant l'impasse politique et militaire, la France doit
se résoudre à abandonner l'Indochine, dont les composantes
vietnamienne, laotienne et cambodgienne voient leurs indépendances
reconnues par les accords de Genève, qui officialisent également la
partition du Viêt Nam.
Sans revenir sur les motivations idéologiques, poltiiques, économiques et religieuses qui se cachent sous "la
grande mission civilisatrice" que s'est donnée la France pour justifier ses conquêtes coloniales. La conquête de
l'Indochine a été, comme toujours accompagnée de combats avec des héros et des massacres. Elle a sucité
beaucoup d'actes de résistance avec également des héros et des martyrs.
Mais jcontentons-nous de jeter un petit coup de projecteur sur ces hommes de terrains, des scientifiques, des
explorateurs, des aventuriers et autres écrivains qui ont contribué à mieux faire connaître et aimer ces terres
lointaines d'Asie.
Alexandre de Rhodes , né à Avignon le 1 5 première transcription phonétique et
mars 1 591 et décédé à Ispahan (Perse) le 5 romanisée de la langue vietnamienne, le
novembre 1 601 , est un prêtre jésuite, Quốc ngữ (écriture nationale).
missionnaire en Cochinchine (Vietnam) et Il est l'auteur du Dictionarium Annamiticum
linguiste. Il fut un des premiers Français à Lusitanum et Latinum, dictionnaire trilingue
parcourir la Cochinchine et le Tonkin. Il se vietnamien-portugais-latin édité à Rome en
distingua par ses qualités de polyglotte et 1 651
par la Congrégation pour
est surtout connu pour avoir mis au point la l'évangélisation des peuples.
de Siam et en obtenant notamment la
Auguste Pavie (1 847-1 925)
reconnaissance du protectorat français
À l'origine agent des télégraphes en
sur le haut Laos, en 1 893. Grâce à la
Cochinchine, il devint explorateur,
cannonière La Grandière, à partir de
ethnologue, photographe des rives du
décembre 1 895 il put empêcher les
fleuve Mékong ("mission Pavie" 1 889incursions thaïlandaises et anglaises à
1 890), il fut le premier vice-consul de
Muong Sing, sur la rive gauche du
France au Laos (1 886), résident général
Mékong. Il fixa avec l'Empire de Chine et
de France à Bangkok en 1 892, puis
le dominion anglais de Birmanie, les
commissaire général au Laos en 1 893.
frontières de l'actuel Laos.
Il s'illustra en négociant avec le Royaume
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L'Indochine française (2)
Les premiers explorateurs

possible: Mgr Miche et l'abbé Arnoux puis il séjournera quatre mois dans
( du Mémont – Le Russey )à les montagnes de Petchabury
Pinhalu, l'abbé Guilloux ( de SaintHyppolite ) à Brelum, tous deux Le Laos
originaires du Doubs, et finalement Ce périple vers le Laos sera plus
le père Sylvestre à Battambang, éprouvant que les précédents. La
C'est le père Sylvestre qui le voie n'est pas encore balisée.
conduisit à Angkor et sans sa « Je suis aux portes de l'enfer,
connaissance du terrain, des us et comme appellent cette forêt les
coutumes dans ces régions Laotiens et les Siamois. Tous les
inhospitalières, cette ancienne être mystérieux de cet empire de la
capitale aurait peut-être encore mort semé des ossements de tant de
sommeillé longtemps dans la jungle pauvres
voyageus,
dorment
cambodgienne : C'est en janvier profondément sous cette voûte
1 860 qu'ils investirent les lieux en épaisse. Je n'ai rien qui pourrait
compagnie de Phraï et de Deng.. effrayer les démons qui l'habitent, ni
Pendant trois semaines, il remplit dent de tigre, no cornes ce cerfs
ses carnets de notes descriptives et rabougries, aucun talisman enfin,
de croquis, sans omettre, en bon que mon amour pour la science et
naturaliste,
de
collecter ma croyance en Dieu? Si je dois
Henri Mouhot (1 826 - 1 861 )
inlassablement
des
spécimens
mourir ici, quand l'heure sonnera, je
Parallèlement à ses recherches de toutes sortes dont certains pour de
prêt » (p.270). Cette remarque
naturaliste, on lui doit des première fois découverts portent sonla serai
au
fort
de la forêt tropicale a des
observations précises des régions nom aujourd'hui encore. Il ne fut accents prémonitoires.
traversées et certaines ont pu être certes pas le découvreur d'Angkor, Il arriva à Luang Prabang le 25 juillet
propre à exalter les tenants d'une comme on l'a longtemps prétendu, 1 861 et le 5 il est présenté au roi.
politique d'expansion coloniale.
mais son regard de voyageur Après quelques jours passés à en
soucieux de tous les détails et son obtenir l'autorisation, il part le 9 août
Le Cambodge
de dessinateur nous ont légué pour explorer les districts au nord et
Après avoir longé la côte en bateau, talent
somme
considérable à l'est. Il s'installe au bord de la Nam
il arrivera à Chantaboum ( une
d'informations.
un affluent du Mékong. Il
Chantaburi ) où il séjournera trois Tour à tour , zoologue, géographe et Kam,
à avoir de plus en plus le
mois. C'est là qu'il s'attachera les ethnographe, ses notes font preuve commence
mal
du
pays
et à craindre de ne pas
services de Phraï et de Deng, tous parfois d'une étonnante acuité dans pouvoir aller au
bout de sa quête : la
deux chrétiens et qui lui seront fidèle une prose exaltée propre à son source du Mékong.
« Me sera-t-il
jusqu'au bout. Son itinéraire, qui le siècle.
de faire plus ? » (p.303)
mènera à Angkor, se fait tout au long Chargé de ces trésors, il rentrera à donné
sombre dans le coma et délirera
d'un tracé jalonné de missions et, Bangkok en faisant une longue Iljusqu'à
sa mort le 1 0 novembre 1 861
sans ces missionnaires » héroïques étape de deux mois à Battambang, à sept heures
du soir.
rien, à cette époque, n'aurait été
Francis Garnier est né le 25 juillet 1 835 à SaintDoudart de Lagrée
Étienne et mort le 21 décembre 1 873 à Hanoï. Il est
(1 823-1 868)
un officier de marine français connu pour avoir
Il partit avec le grade de
exploré le Mékong en collaboration avec Ernest
capitaine de frégate en
Doudart de Lagrée et accompagné du photographe
1 866 pour une expédition
Emile Gsell. Il publiera son "Voyage d’exploration
scientifique
sur
le
en Indo-Chine".
Mékong,
avec pour
L'ultime
épisode
de cette vie aventureuse apparaît encore plus
second le lieutenant
Francis
Garnier; étonnant ; le nouveau gouverneur de Cochinchine appelle Garnier
l'expédition
comprend à Saigon à titre d'expert, et l'envoie à Hanoi pour tenter de régler
Clovis Thorel, chargé de la partie botanique, avec les autorités vietnamiennes locales le litige qui les oppose à
le lieutenant Louis Delaporte, Louis de Carné, un commerçant-traficant français, Jean Dupuis ; ce dernier entend
Lucien Joubert et le photographe Emile Gsell. acheminer des marchandises et des armes destinées à la Chine
Elle remonte le fleuve tranversant des forêts par le Song-Koi. Garnier, officier en congé, va prendre en fait, dans
impénétrables et explorant notamment le site des conditions à peine régulières sur le plan administratif, le
d'Angkor en 1 866, puis elle remonte vers commandement de la petite force navale dépêchée au Tonkin par
l'actuel Laos et le Tonkin, mais le capitaine l'amiral Dupré. A peine arrivé à Hanoi, il s'empare de la citadelle le
Doudart de Lagrée meurt de maladie en 20 novembre et envoie de faibles détachements s'assurer des
1 868, dans les hautes montagnes du Yunnan, principales villes du delta ; c'est ce que l'on appelle la première
avant la fin de l'expédition qui s'achève sous conquête du Tonkin, aussi fulgurante qu'éphémère. Le 21
le commandement de son second en juin décembre 1 873, Francis Garnier meurt à 34 ans près de Hanoi au
1 868 à Shanghai.
11 cours d'un combat entre sa troupe et les «Pavillons noirs».

L'Indochine française (3)
Les disciples de Pasteur
A la demande du Gouvernement
français et de l'Institut Pasteur,
Yersin, jeune médecin militaire, se
rend à Hong-Kong, pour y étudier la
nature de l'épidémie de peste qui y
fait rage depuis 1 894. Pourvu de
moyens dérisoires, il réussit à isoler,
le 20 juin, en trois semaines, le
bacille de la peste (Yersinia pestis).
Alexandre Yersin (1 863-1 943) Il démontre l'identité entre la maladie
Médecin et bactériologiste français humaine et celle du rat dont il
d'origine suisse, découvreur du souligne le rôle comme vecteur de
bacille de la peste.
l'épidémie. olte de latex est achetée

par l'entreprise Michelin en 1 904. De
1 902 à 1 904, à la demande de P.
Doumer, gouverneur général de
l'Indochine, Yersin crée et dirige
l'Ecole de médecine de Hanoi.
Explorateur, il ouvre la route entre
Nha Trang et le Cambodge et
découvre le magnifique plateau où
sera créée la ville de Dalat. Il est
nommé mandataire en Indochine de
l'Institut Pasteur de Paris et directeur
des Instituts Pasteur de Saigon et de
Nha Trang en 1 904.

des recherches sur le choléra et sur
la fermentation de l'opium et du riz.
En 1 894, il revient en France et met
au point les premiers antivenins
contre les morsures de serpent en
utilisant des sérums de chevaux
vaccinés et immunisés (le sérum de
Calmette). Ces travaux sont repris
plus tard à l'Instituto Butantan de
São Paulo par le médecin brésilien
Vital Brezil qui met au point plusieurs
autres antivenins contre les
serpents, les scorpions et les
araignées.
Calmette
participe
également à la mise au point du
premier sérum immunisateur contre
la peste bubonique (la peste noire),
en collaboration avec Alexandre
Yersin (1 863-1 943), qui avait
découvert son agent pathogène,
Yersinia pestis, et il se rend au
Portugal pour étudier une épidémie
à Porto et aider à la combattre.
Le principal travail scientifique de
Calmette, celui qui devait lui
apporter une gloire mondiale et
attacher son nom à l'histoire de la

médecine, fut la mise au point d'un
vaccin contre la tuberculose qui, à
cette époque, faisait des ravages. En
1 882, le microbiologiste allemand
Robert Koch avait découvert que
l'agent pathogène de cette maladie
était le Mycobacterium tuberculosis
(bacille de Koch), découverte qui
avait intéressé Pasteur.
En 1 906, Camille Guérin, vétérinaire
et immunologiste, avait établi que
l'immunité contre la tuberculose était
liée à des bacilles tuberculeux vivant
dans le sang. En utilisant la méthode
pastorienne, Calmette voulut savoir
si cette immunité se développerait
comme réponse à l'injection, chez
les animaux, de bacilles bovins
atténués. Cette préparation reçut le
nom de ses deux découvreurs
(Bacillum Calmette-Guérin , ou
en abrégé BCG ). L'atténuation était
obtenue en cultivant les bacilles
dans un substrat contenant de la
bile, d'après une idée émise par un
chercheur norvégien Kristian Feyer
Andvord (1 855-1 934)..

La stèle du tombeau d'Alexandre Yersin est toujours visible à Suoi Dau, près de Nha Trang. Malgré tous
les bouleversements que le pays a connus, les rues portant le nom d'Alexandre Yersin n'ont pas changé
de nom au Vietnam, tout comme les rues Pasteur, Calmette et... Alexandre de Rhodes. Yersin est à peu
près la seule figure de l'époque coloniale qui n'a cessé d'être vénérée au Viet-Nam, où toutes les villes
ont des instituts de recherche, des rues, des écoles ou des lycées qui portent son nom. Certains
habitants de Nha Trang ont un autel consacré à Yersin, à côté de celui de leurs ancêtres.

Albert Calmette (1 863-1 933)

En 1 890, il suit un stage de
bactériologie dans le laboratoire du
docteur Émile Roux à Paris. Associé
aux recherches de Louis Pasteur, il
est chargé par ce dernier de fonder
l'Institut Pasteur de Saïgon2 où il
organise la production de vaccins
contre la rage. Il se consacre à la
toxicologie, qui vient de naître, en
liaison étroite avec l’immunologie, et
il étudie le venin des serpents et des
abeilles, les poisons issus des
plantes et le curare. Il organise
également la production de vaccins
contre la variole et la rage, et mène
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L'Indochine française (4)
Les écrivains
André Malraux,
né
le
3
novembre 1 901
à Paris1 (1 8e) et
mort le 23
novembre 1 976
à Créteil (Valde-Marne), est un écrivain,
aventurier, homme politique et
intellectuel français.
Essentiellement autodidacte et
tenté par l'aventure, André
Malraux gagne l'Indochine. André
Malraux est condamné, le 21
juillet 1 924, à trois ans de prison
ferme pour traffic d'antiquités
arrachés au temple de Banteay
Srei.
Les intellectuels de
l'époque comme Marcel Arland,
Louis Aragon, André Breton,
François Mauriac, André Gide et
Max Jacob signèrent une pétition
en sa faveur. En appel, le 28

octobre 1 924, la peine de
Malraux est réduite à un an et 8
mois avec sursis. Plus tard il
participera à un journal
anticolonialiste:
"L'Indochine
enchainée"
Revenu en France, il transpose
cette aventure dans son roman
La Voie royale publié en 1 930 et
gagne la célébrité avec la
parution en 1 933 de La
Condition humaine, un roman
d'aventure et d'engagement qui
s'inspire
des
soubresauts
révolutionnaires de la Chine et
obtient le Prix Goncourt.
Militant
antifasciste, André
Malraux combat en 1 936-1 937
aux côtés des Républicains
espagnols. Son engagement le
conduit à écrire son roman
L'Espoir, publié en décembre
1 937, et à en tourner une

adaptation filmée Espoir, sierra
de Teruel en 1 938. Il rejoint la
Résistance en mars 1 944 et
participe aux combats lors de la
Libération de la France. Après la
guerre, il s’attache à la personne
du général de Gaulle, joue un
rôle politique au RPF, et devient,
après le retour au pouvoir du
général de Gaulle, ministre de la
Culture de 1 959 à 1 969.

marquera
profondément
Marguerite4 et va lui inspirer
nombre d'images fortes de son
œuvre (Un barrage contre le

Marguerite Duras (1 91 4-1 996)
est une écrivaine, dramaturge,
scénariste et réalisatrice, née le 4
avril 1 91 4 à Gia Dinh (Saigon),
alors en Indochine française,
morte le 3 mars 1 996 à Paris.
Par la diversité et la modernité de
son œuvre, qui renouvelle le
genre romanesque et bouscule
les conventions théâtrales et
cinématographiques, c'est une
créatrice importante, mais parfois
contestée, de la seconde moitié
du XXe siècle.

L’enfance coloniale
Son père, Henri Donnadieu, est
directeur de l’école de Gia Dinh
(Saïgon), sa mère, Marie, y est
institutrice. Ils ont trois enfants :
Pierre, Paul et Marguerite.
Gravement malade, son père
meurt en 1 921 . Sa mère
retourne en métropole avec ses
trois enfants. En juin 1 924, Marie
Donnadieu repart avec ses
enfants pour rejoindre sa
nouvelle affectation à PhnomPenh, au Cambodge, à Vinh
Long, puis à Sadec et à Saïgon.
En 1 928, elle rompt avec cette
vie de nomade en achetant une
des terres que l’administration
coloniale incite à posséder.
Trompée dans son acquisition,
elle en sort ruinée et reprend
l’enseignement. Cette expérience
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Pacifique, L'Amant, L'Amant de
la Chine du Nord, L'Éden
Cinéma).

En 1 930, Marie Donnadieu trouve
une pension et un lycée à
Saïgon, pour que sa fille suive
des études secondaires au lycée
Chasseloup Laubat de Saigon.
Son baccalauréat de philosophie
acquis,
Marguerite
quitte
l’Indochine en 1 931 , et poursuit
ses études en France, dans une
école privée, l’École technique
Scientia à Auteuil qui était alors
dirigée par Charles-Jérémie
Hemardinquer puis retourne en
Indochine (1 932).

Des lectures pour retrouver la vie au temps de l'Indochine
Kampuchéa de Patrick Deville

Fascinant voyage au Cambodge, et autour de lui, du XIXème siècle au temps présent.
Publié en 2011 , le neuvième ouvrage de Patrick Deville se sortait plutôt brillamment de l'un des
grands défis auxquels est confronté le roman dit (souvent abusivement) "d'écrivain voyageur" :
proposer un contenu qui ne soit pas uniquement fulgurance anecdotique, et disposer d'un fil
conducteur qui permettre d'irriguer la géographie visée en en traversant les époques sans (trop)
d'artifice.
Peste et choléra:«Pour raconter cette formidable aventure scientifique et humaine,
Patrick Deville a suivi les traces de Yersin autour du monde, et s’est nourri des
correspondances et documents déposés aux archives des Instituts Pasteur»
En France comme dans des contrées lointaines, ces lieutenants de Pasteur ont tous
vécu des heures extraordinaires dans leur guerre contre les maladies infectieuses
comme la rage, la diphtérie, le tétanos ou la tuberculose. Et c'est à eux qu'on doit le
développement de l'hygiène, les vaccins et les prémices de la révolution antibiotique.
La mère, vieille femme usée et malade, vit avec ses deux enfants, Joseph et Suzanne, vingt et dixsept ans, dans sa concession de la plaine de Ram en Indochine. Cette concession, c'est le drame de
sa vie: elle y a englouti les économies de quinze années de privations et de sacrifices. Or
l'administration coloniale lui a vendu une zone incultivable parce qu'inondée à chaque marée de
juillet. Le roman a été adapté au cinéma en 2007 par le Cambodgien Rithy Panh.( à voir aussi:
S21,la machine de mort kmère rouge(2002) et Duch, le maître des forges de l'enfer(2011 ))
L'écriture de L'Amant exprime les incertitudes de cette quête de soi et la volonté de
diriger seule sa vie. La transformation en écriture de sa première expérience physique est
un signe de la prise de pouvoir de Marguerite Duras sur elle-même, il s'agit d'une
libération. L'amant à été adapté au cinéma en 1 997 par Jean-Jacques Annaud.
La voie royale est tout autant cette ancienne route parsemée de temples khmers où Claude Vannec
et Perken espèrent la fortune qu’au sens figuré, l’aventure suprême où l’on doit rencontrer la clef de
sa propre vie, la lutte avec sa propre mort. Le défi n’est pas seulement de survivre dans la jungle
dangereuse. C’est aussi une réflexion métaphysique concernant l’homme et sa destinée faisant de
ce roman une œuvre existentialiste. Le monde de Malraux est absurde, il n’y a pas d'explication
pour la triste fin : aucune pensée divine, aucune récompense future, rien ne pouvait justifier la fin
d'une existence humaine.
La condition humaine. Shanghai et la révolution chinoise de 1 927 offre une toile de fond à Malraux
pour nous brosser un portrait des passions humaines. La fin du capitalisme colonial qui domine
l’Orient transpire dans l’absurdité de la vie des petits personnages pris dans la grande histoire.
(The Quiet American) est un roman de l'écrivain britannique Graham
Greene, publié en 1 955. Il a été adapté au cinéma à deux reprises, en 1 958 et en 2002.
Situé à Saïgon (Viêt Nam) au début de l'année 1 952, pendant la guerre d'Indochine, il dépeint
deux conflits concurrents : d'une part un triangle romantique entre le journaliste britannique vétéran
Thomas Fowler, le jeune Américain Alden Pyle, membre d’une mission d’aide médicale, et la jeune
amie vietnamienne de Fowler, Phuong ; d'autre part la découverte progressive par Thomas Fowler
de la véritable personnalité d'Alden Pyle, agent sous couverture de la CIA apportant du soutien
logistique au Général Thé qui commettra des attentats contre les Français, attribués au Viet Minh.
Pour plus d'information voici quelques sources:
l'Institut Pasteur(pasteur.fr),
fr.wikipedia.org,
Kampuchéa,
Peste et choléra de Patrick Deville
belleindochine.free.fr,
Un Américain bien tranquille
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Escapade au Pays du Dragon (Avril 201 3)
Ah, mes amis, quelle épopée ! Je
viens de rentrer, mais j’ai du mal à «
atterrir », le cœur encore plein de
belles images et du souvenir de
merveilleuses rencontres. Merci à
Danielle et Jean qui ont si bien
organisé cette aventure au Pays du
Dragon. Et merci à tous les copains
pour les bons moments passés
ensemble.
Ce lundi 1 er avril, nous étions douze
à embarquer à bord du Boeing 777
de Vietnam Airlines. Après 1 0h.30 de
vol, il nous dépose en douceur à
Hanoi. Manh, le Directeur de
l’agence Vietnam Original Travel, est
là pour nous accueillir. Formalités de
visa pour ceux qui ont choisi de le
faire sur place. Chargement des
bagages dans le minibus climatisé
qui nous conduit à l’agence pour
régler notre voyage, et changer un
peu d’argent. Pour cent euros, je me
retrouve deux fois millionnaire (en
dongs)`

Truong,
notre
guide,
nous
accompagne à l’hôtel Gondola, un
3*** confortable, avec climatisation,
situé dans une petite rue tout près
du lac Hoan Kiem (Lac de l’Epée
Restituée) que, lorsque j’étais
enfant, on appelait familièrement «
Petit Lac ». Léger rafraîchissement
pour effacer les vapeurs de la nuit,
courte visite à la légendaire Tortue,
résidente centenaire du pagodon du
lac (Temple Ngoc Son), auquel on
accède par une passerelle peinte en

extrait du journal

rouge, et nous accueillons Alain et
Pauline, qui ont fait « voyage
buissonnier » par Aeroflot via
Moscou. Nous sommes donc
quatorze (dont sept Foefien(ne)s)
pour cette grande aventure de trois
semaines. En route pour notre
premier déjeuner « local » !
personnellement ou par un(e)
Dimanche 28 Avril
conjoint(e), des liens très forts avec
Home, sweet home` Ce matin, à 7
le Vietnam. Nous avons eu des
heures, une limousine de l’hôtel me
crises de fou-rire, des instants
d’émotion et de tendresse, des
échanges philosophiques - sérieux
ou légers - et des moments un peu
tendus` Mais je crois que nous
avons tous, à des niveaux différents,
bénéficié de cette expérience. Pour
ma part, j’ai tellement « accumulé »
que j’en ai le tournis. Ce qui ne
m’empêche pas de penser` à mon
prochain voyage.

Paule Migeon

conduit à l’aéroport` 1 0h30 de vol
sur Air France, un taxi et, vers 20
heures, je suis chez moi. Je suis
Pour connaître les détails du séjour,
contente d’être rentrée, un peu
adressez-vous à Paule Migeon ou
désorientée tout de même de me
Danielle et Jean Weber
retrouver seule, après deux
semaines soutenues dans le Nord et
le tourbillon de Saigon. Pas de
décalage horaire (cinq heures, c’est
rien du tout !), pas même fatiguée`
Mon frigo est vide, alors je bois du
thé en grignotant des biscuits, et
commence à visionner mes photos
en pensant aux copains avec
lesquels j’ai vécu trois semaines
intenses. D’autant plus que nous
avons,
presque
tous,
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VOYAGE AU BOUT... DU PARADIS
Ceci est une toute petite lettre
ouverte aux « Eurasiens Perturbés »
de la FOEFI.
Il est toujours bon d' échanger des
expériences, des vécus, des
ressentis...car cela peut enrichir tout
un chacun, m'ont assuré Danielle et
Jean Weber.
Il était donc une fois, un Métis qui
avait une « relation compliquée »
avec son pays natal. Il s' appelle
Pierrot.
Voici donc les « émotions »
éprouvées par Pierrot, en deux
épisodes bien distinctes et étalées
sur pratiquement 20 ans.
Mais, bien trop longues, ennuyeuses
et fastidieuses à raconter, Pierrot
préfère nous les résumer à l'aide de
sa « Formule Choc » : La 4 Mots
plus UN. Voila ce que cela donne :
1 ° ) 1 994 : Premier voyage au

Vietnam. Pierrot est en SOLO.
Saleté , Pauvreté , Insalubrité et
Mendicité = REJET !
2° ) 201 3 : 2ième voyage au
Vietnam, Pierrot est dans le «
Groupe WEBER » Beauté, Sérénité,
Eternité et Félicité = FIERTE !
Aux dernières nouvelles, pour ceux
que cela intéresse, il y a maintenant
toujours un Pierrot qui pleure,
encore un Pierrot qui rit...mais un
Pierrot, enfin en paix avec sa
bipolarité !
« PIERROT » LESTRUHAUT

BONHEUR VIETNAM 201 3 « BV 1 3 »

BV 1 3 = Au terme d' un long et beau voyage, du Bilan c'est l'Heure :
BV1 3 = Il n' est plus le Vietnam des grands Malheurs !
BV 1 3 = Petit à petit se sont estompées les atroces Douleurs !
BV 1 3 = Ce sont des paysans, des ouvriers, des employés durs au Labeur,
BV 1 3 = Ce sont d'adorables et d'estimables étudiants aux yeux Rieurs .
BV 1 3 = C' est venu du Monde Entier, beaucoup de gros Investisseurs.
BV 1 3 = Ce sont, petits et grands , d'innombrables Entrepreneurs !
BV 1 3 = Plus que jamais, plus que nulle part Ailleurs,
BV 1 3 = Pour réussir - ICI - l'on doit être très gros Travailleur !
BV 1 3 = Bien évidemment , tout ne s'y réalisera pas sur l' Heure !
BV 1 3 = Mais - ICI - c'est sûr , à grande vitesse , s' avance le Bonheur !
BV 1 3 = En l' attendant et, sans aucune autre inutile Longueur,
BV 1 3 = Voici ce que peut découvrir déjà tout honorable Visiteur
BV 1 3 = Voila ce que peut percevoir en tout premier lieu, tout Voyageur :
BV 1 3 = C'est d' éclatantes couleurs !
BV 1 3 = C'est d' extraordinaires fleurs !
BV 1 3 = C'est d' exotiques senteurs !
BV 1 3 = C'est d' attendrissantes douceurs !
BV 1 3 = C'est de délicates saveurs !
Eh oui ! BV 1 3 sera toujours mon plus grand Pays SEDUCTEUR
Eh oui ! BV 1 3 restera toujours - pour moi - Mon Pays CHARMEUR
Jean Pierre LESTRUHAUT
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Hô Chi Minh, l'enfer ou le paradis?
Labyrinthe sans collines. Il faut
grimper dans les gratte-ciel pour
s’offrir un poste de guet et
contempler le rouleau à bétonnerie
qu’est cette ville. Dédale de
boulevards à perte de vue. De
dedans on étouffe, du dessus on
s’éberlue
du
pourquoi
du
comment.Une telle concentration
d’humains. ..
Cette ville ronge l’humain. Le met
sous clim et l’anesthésie à grands
coups de shopping.Bigarrée qu’elle
est. Vouloir s’attacher les services
d’un arbre. Une trace d’oxygène,
comme un fossile. Prendre racine, ou
un tronc pour ne pas couler.
Atmosphère de lutte. Contre qui,
pourquoi, on ne sait plus vraiment.
Mais le poids de l’histoire se lit à
chaque coin de rue. Les grands axes
aux grands noms des libérateurs. La
ville du patriote et ses artères
combattantes, comme des viscères
marquant ses habitants au
corps.Tatouer le Sud du sceau des
vainqueurs. Meurtri. S’asphyxier les
uns, les autres. Ensorceler les
démons du rétroviseur. 1 7 heures, un
quartier d’usines. Spectacle du
changement d’équipes. Le textile va
bon train. On charge et décharge des
femmes par milliers. Les machines
respirent le temps du turnover.
Capitale régionale d’un Vietnam uni,
terre d’asile des capitaux, le Nord
vient y faire des affaires. La jeunesse
y goûter aux affres d’une liberté plus
dorée qu’ailleurs. Une quête de
confort. Tout simplement. Pour
combler le vide. ..

Extrait d'un article de Robin Mercier
dans Libération

Jean-Charles
nous a quitté.
Toutes
nos
pensées vont
à son épouse
Chantal et à
ses 2 filles
ainsi qu'à sa
soeur Marie.
" Je tiens de tout coeur à te répondre

au sujet de Jean Charles c'est vrai
c'etait un garçon formidable d'une
grande gentillesse en plus tres
intélligent je garde un souvenir
impérissable de ce camarade
eurasien discret et pas prétentieux
alors qu'il était très doué le premier
de sa classe bac mention très bien à
16 ans le souvenir que je garde de lui
une image parfaite il aurait du avoir
un avenir plus radieux mais le destin
en a décidé autrement en1971 le
hasard a voulu que nos routes se
sont croisées à La Rochelle il avait
été adopté par une vietnamienne qui
avait un restaurant à La Rochelle moi
j'ai eu une chance miraculeuse d'avoir
été adopté par une riche famille
d'industriels qui avait une villa à La
Rochelle et nous avons échangé en
toute franchise nos joies et nos
peines il voulait devenir médecin sans
aucun doute il en avait les capacités
aujourd'hui je suis très triste et j'ai une
pensée pour lui il était trop bien. "
Robert Bourgois

