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Se raconter

Raconter sa propre histoire. Comment son histoire particulière peut
intéresser les autres. Peut-être que chaque individu contient une part
- p.2-5: La rencontre estivale de l'universel et chaque petite part par le phénomène d'empathie peut
Noizay (31 -O8-201 3 ) toucher chacun de nous.
On dit souvent que parler de soi, libère la parole et par là, permet de
- p.6-8: La rencontre de juin
à St Rambert en bugey guérir. Mais guérit-on vraiement? Guérir? De quoi guérit-on?
Pour cela il faut se tourner vers le passé et relier les images de
- p.9: La chair de l'empire
(Ann Laura Stoler) l'enfance qui nous hantent et leur donner un sens. Cette
- p.1 0-11 : Enfance d'un petit clarification est nécessaire pour nous et pour nos enfants qui
Eurasien (Pierre Louis) veulent aussi connaître leurs racines. Cela passe parfois par la
recherche de la mère et de façon plus problématique par la
- P.1 2-1 3: A la recherche du

Sommaire

du père quand il en existe une trace.
père (géniteur) inconnu recherche
Quelques Foefiens se sont attelés à la tache, de mémoire je
- p.1 4-1 5: A la recherche du
père, version amérasienne citerai Henri Poidevin, Paule Migeon, Pierre Louis, Christophe
Travers. Prochainement Madeleine sous la plume de Françoise
- p.1 6-1 7: La bataille de
DIEN BIEN PHU Cloarec racontera sa démarche pour retrouver son père à partir
- p.1 8 : L'association FOEFI de quelques mots griffonés sur un bout de papier, quelques
souvenirs de sa mère et de son oncle et surtout la méthode
infaillible du "super détective" Philippe Lafargue. Le livre paraitra
le 6 mars 201 4.

Pourquoi des pères ont-ils
abandonné leurs progénitures et au
fil du temps se murent-ils dans le
plus épais des silences ? Sans
doute ils ne doivent pas être trop
fiers de leur acte.

Mais le remords alors ?

Rencontre au chateau de Vincennes
Service historique de la défense

Rencontre estivale
Heureux comme tous les ans de retrouver la fédé et notre
histoire. Un très grand merci a tous les responsables et bien
sûr sans oublier l'équipe qui nous a nourri pendant ce weekend en plus c'etait plus que bon ça c'est le côté officiel.

Christian Desmolliens

Tout d'abord, je tiens à te remercier pour notre dernier
rassemblement qui a été une parfaite réussite grâce à tous les
organisateurs à qui tu pourras, à l'occasion, transmettre mes
vifs remerciements. C'était un moment de beaucoup de
chaleur, d'émotions, de souvenirs, de nouvelles
connaissances...

Pierre Louis

Je n'avais pas eu encore le temps de vous écrire, c'était
vraiment une beau week end, merci , je n'étais jamais venue....
quel plaisir ! franchement je me suis régalée de TOUT, des
gens, de votre dévouement à tous qui avez organisé, de cette
délicieuse cuisine vietnamienne ! quel régal ! et j'ai fait des
belles photos ! en plus Jean Pierre, Jean Louis Renaud et
Jean Laurel se sont retrouvés heureux comme des gosses, ça
fait du bien de voir tout ce bonheur et cette fraternité entre
vous tous qui dure.

Annie NOE

Une équipe pleine de ressorts!
Encore une fois la fête a été super, les cuistots (jeunes et
vieux) «au four et au moulin»: quelle énergie!!! Un président à
l’écoute de tous, toujours patient et souriant!!! Un orchestre et
des chanteurs d’un dynamisme hors pairs! Pendant un weekend, ils ont tous retrouvé leur 20 ans!!! Danse et rigolade:
bravo à tous et rendez-vous à l’année prochaine, toujours
aussi jeune.

Françoise Dyreit

Comme toujours j'ai été heureuse de venir à vos rencontres, à
chaque fois je m'y sent bien, j'ai l'impression de retrouver une
famille, tout le monde est content de se voir , il y a une
ambiance bonne enfant et de la bonne humeur, il suffit de voir
vos regards, et à chaque fois j'y fais des rencontres
intéressantes cette année j'ai discute avec Pierre Louis et
Jean-Louis , c'était passionnant, au fur et à mesure de mes
rencontres , j'arrive à comprendre ce que vous avez vécus. Ma
fille a adoré et en plus on y mange très bien. Vivement la
prochaine fois!!!!!!!

Laurence Farrugia ( Leblond)
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Le 31 août 201 3 à Noizay

Tout a commencé par un pique-nique champêtre au
bord de l'étang du parc de Nazelles. Un décors
bucolique pour de joyeuses retrouvailles. Tous
étaient heureux de retrouver de "vieilles
connaissances" perdues de vue depuis, parfois,

C'est toujours émouvant de revoir
ses amis d'enfance, se raconter
de vieilles anecdotes et se les reraconter sans cesse. Mais c'est
aussi intéressant de faire de
nouvelles connaissances et lier
de nouvelles amitiés et en
s'appuyant sur un passé commun
se construire un présent et un
avenir plus riche.

des dizaines années, mais la magie de l'amitié
opère toujours, c'était comme si on s'était quitter la
veille ou l'avant-veille. Chacun a sorti de son panier
de quoi manger et boire et de vieux souvenirs ou
de vieilles histoires à partager.

Nous retrouvons avec plaisir
les amis les plus fidèles.
Depuis quelques années nous
avons la joie d'accueillir de
nouvelles têtes et ce qui est
merveilleux c'est qu'elles
continuent à venir et toujours
avec le même plaisir et nous
apporter un regard nouveau
sur nos rencontres estivales.
Les rencontres permettent aussi
de faire "l'état des lieux" de
l'association. C'est aussi un
espace de paroles pourvu que
chacun veuille bien donner son
avis. Le nombre d'adhérents et le
nombre des participants aux
rencontres démontrent que
l'association depuis plus de 26
ans se pérénise et reste toujours
dynamique. On ressent à chaque
fois le même plaisir de se revoir
et le désir de prolonger les
rencontres. Cela donne un vrai
sens à l'association et nous
donne la volonté de continuer à
la faire vivre.
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C'est aussi rassurant que les
enfants de la 2ème génération
soient ici présents (même s'ils
sont moins nombreux, ils ont
grandi et on en ce moment
d'autres préoccupations). Mais ils
sont là! Ils nous encouragent à
nous ré-approprier nos racines
(même si elles sont tronquées et
encore fragiles).

Une soirée bien animée

La soirée a été menée de bout
en bout avec maetria par José et
Jhô, en vrais pros.
Nous avons eu le plaisir
d'écouter les enfants (Camile,
Laura et X), jean-Pierre

Boudiguet et aussi Gérard
Haddad qui nous a montré ses
talents d'animateur. Ensuite
place à la danse. Le rock. Ah! le
rock! C'est toujours le roi de la
soirée. A voir nos Foefiens et

Foefiennes s'animer sur les
rythmes
endiablés
nous
constaterons qu'ils (qu'elles) ont
gardé la flamme de leur
j eunesse.

Je suis très content d'être
présent à cette Fête de
Rassemblement à Noizay 201 3
où j'ai retrouvé des Amis d'y il a
plus de 50 ans... Cela ne nous
rajeunit pas... mais l'Amitié y est
présente,
Richesse de notre culture. Et
comme d'habitude tout le monde

était trés sympa en participant
avec Le Groupe de musiciens, ' J
& J ', durant toute cette
mémorable soirée !
Je tiens à vous remercier
chaleureusement
de
votre
Gentillesse, avec un Grand Plus
à tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à la Réussite de

Cette
Belle Fête, les
Responsables de l'encadrement,
les artistes de la plus jeune... aux
plus grands, les ' Cuisiniers ' au
four et au moulin... et à la relève,
nos enfants ! Très Amicalement
à vous tous.
Jhô ( Joseph Roman )

La Foefi est une Famille Extraordinaire, je connais Jhô mais pas les autres Eurasiens, mais franchement
vous avez tous ce cordon ombilical qui vient de votre culture asiatique sûrement, C'est votre sens de
l'Amitié, mais avec un grand 'A'. Des eurasiens qui ne se sont plus vus depuis 1 0 ans, 20 ans... voir 50
ans, qui se rencontrent et qui se racontent des histoires de leur jeunesse avec des yeux qui brillent
comme des gamins... comme s'ils se sont quittés la veille... Ceci est impressionnant ! Je vois également
que la relève est assurée, car certains de leurs enfants participent activement à
l'Organisation de cette Fête annuelle de Rassemblement. Nous tenons à vous
remercier de votre charmant accueil et espérons vous revoir l'année prochaine !
Nathalie et José
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Des super chefs
Ellaborer entièrement et servir 1 37 repas le samedi soir et 1 01 repas le dimanche midi.
C'est un travail KOLOSSAL. Mais ils l'ont fait. CHAPEAU !

Accueillir
1 37
personnes
demande pas mal de préparation
et d'énergie. Heureusement en
amont l'intendance a été très
efficace (comme toujours), on
peut remercier Monique, Roland,
Sylvie et Antoine pour les
réservations et les courses. Le
défi était d'offrir un, voire deux
repas avec des plats vietnamiens
que nous aurons confectionnés
nous mêmes. Eplucher et couper
les légumes, découper et

embrocher
la
viande,
assaisonner et cuire tout ça. Cela
relève d'une mission impossible?
Oh! ça était chaud! mais tout était
prêt à l'heure prévue. Nous
n'aurions pas réussi sans l'aide
de toutes les personnes (Ils
étaient nombreux) qui ont, à un
moment ou un autre mis la main
à la pâte. Qu'elles en soient
remerciées.( C'est rassurant de
voir
de
telles
énergies
disponibles
au
sein
de

BRAVO ET MERCI
à nos super chefs
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l'association). Encore une fois,
Maurice, Christophe et PierreMarie ont assuré en cuisine
comme des CHEFS. Avec un
menu appétissant, des plats bien
préparés et un service rapide. .
Le repas fut très appréciés, la
satisfaction et le sourire de
chacun ont rendus nos cuistots
heureux (pour le travail bien
accompli) et les ont (un peu)
dédommagés de leur fatigue.

Maurice Loaique
Pierre-Marie Béryl
Christophe Travers

Rencontre à l'Abbaye
de Saint-Rambert-en-Bugey

Nous avons bénéficié d'un temps
magnifique pour ce week-end
symbolique du solstice d'été et de la
fête de la musique. Une soixantaine
de participants privilégiés se sont
réjouis et retrouvés'dans le site
mystique de l'Abbaye de St Rambert
en Bugey. Certaines Eurasiennes
reviennent pour la 1 ère fois et
d'autres se sont reconnues après
plus de 40 ans de séparation
empruntant
des
chemins
différents...agréable surprise, les

meilleurs souvenirs ont défilés.
Cette rencontre a permis de faire
connaissance
avec
d'autres
Eurasiens et Eurasiennes Foefiens
des sites d'accueils Vouvray,
Semblençay, ND de Vaudreuil, les
Sablons, Rouen, ceux de la région
Parisienne, Bordeaux et ceux
empruntant des parcours personnels
différents.
Ses discussions et échanges
fructueux ont permis de comparer et
échanger les différents parcours de
vie et d'arriver à la conclusion
suivante :
Partis de rien, nous avons
honorablement réussi notre vie en
intégrant la communauté et la culture
Française, tout en conservant notre
particularité identitaire de sang mêlé
d'Eurasie. Ce rassemblement a
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permis de renforcer nos liens
amicaux et fraternels d'anciens de la
FOEFl.
Le site de St Rambert s'y prête
admirablement car il demeure le seul
centre d'accueil et de recueillement
en activité dans lequel on peut
retrouver à l'authentique, avec peu
de transformation, l'atmosphère
d'autrefois. De plus l'accueil des
sœurs est très chaleureux et
convivial avec le sourire et la joie de
nous accueillir chaque année

Les 21 -22-23 juin 201 3
pratiquement à la même date. Nous
sommes attendus avec impatience !
D'ailleurs les Eurasiennes et
Eurasiens ne s'y trompent pas et
viennent de plus en plus nombreux
comme en pèlerinage. Nous avons
eu la joie d'accueillir Jean Chesnais
et son épouse, pour ceux qui le
connaissent, Jean était enfant de
troupe à Dalat de la promotion
NASAM.
Pour ceux qui ne connaissait pas
l'Abbaye la surprise est totale, le
bâtiment est construit sur les ruines
et bases d'une ancienne Abbaye
Bénédictine, il reste des vestiges
vénérables : une crypte du 9ème
siècle avec chapiteaux préromans :
la crypte de St Domitien classée au
Patrimoine des monuments
historiques sans oublier le typique
chauffoir aux moines.
Vendredi 21 juin 201 3, la fête de la
Musique nous a attiré, un petit
groupe, vers Ambérieu le bourg la
plus proche qui a concocté un
programme d'animation musical
original de rue à plusieurs endroits
dans des places aménagées avec la
promotion des jeunes talents
artistiques du cru. La M.J.C a une
fière allure nocturne avec ses habits
de lumière.
Notre déambulation de
joyeux fêtard nous a permis
de découvrir le centre ville
la nuit, après minuit, le
vieux quartier d'Ambérieu.
Pas de mauvaise rencontre,
si seulement un chat qris
qui
s'enfuyait dans les
ruelles. Il est vrai que nous
traversons habituellement
Ambérieu que pour aller à
la Gare! La journée du
Samedi 22 juin 201 3 après
midi a été consacré à une
visite instructive guidée

par un guide passionné d'histoire du
canton de St Rambert en Bugey. Ce
fut très intéressant de découvrir le
passé religieux, historique et
industriel, les vieux quartiers, ses
ruelles et ses traboules. Ces
mystérieux passages secrets, étroits
qui fait communiquer deux rues à
travers un pâté de maisons et qui
permet de traverser le bourg
rapidement en s'échappant de
l'ennemi occupant les lieux.
La découverte de St Rambert
village, pas connu de nos jeunes
Eurasiennes qui
fréquentaient
assidûment les écoles de la
commune. Une anecdote amusante,
lors de la visite, devant la Mairie,
Capia Eurasienne a rencontré
fortuitement le fils cadet de sa
marraine d'accueil de ville, qui
actuellement
est
Conseiller
Municipal....il y a plus de 50 ans, il
avait à l'époque 6 ans. Une photo a
été prise et le contact repris.
Les jeunes Eurasiennes, très
courageuse arpentaient 4 fois par
jour le sentier caillouteux forestier
de 3 km qui traverse la rivière et qui
monte à l'Abbaye avec un dénivelé
impressionnant de 800 m, été
comme hiver. A présent, nous
arrivons à l'Abbaye en voiture par
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une route certes goudronnée étroite
et sinueuse pour se présenter
devant l'imposant portail d'entrée et
accéder à une magnifique allée
bordée de châtaigniers et tilleuls
centenaires
aboutissant
aux
bâtiments de l'Abbaye et
au
verdoyant et reposant parc fleuri
enchâssé entre les montagnes
boisées.
Le beau temps nous a permis de
savourer
les
apéritifs
gargantuesques venus de toutes les
régions. Entre autre Juliette Millet dit
Minou s'est particulièrement investie
et a mis du cœur à L'ouvrage et de
la générosité pour nous faire
préparer et déguster le foie gras de
Bergerac, le
magret de canard fumée, tout fait
maison et sacrement bon....Sans
oublier les confitures de mûres et
fruits divers le tout accompagné de
vins spiritueux et liquoreux du cru ....
Sans oublier les Grô, chà, xoi vo
cuisiné par Nhân.
Les repas concoctés par Sœur
Elisabeth
sont
toujours
savoureux....Quand on a goûté à la
soupe de vermicelle poulet ...et celle
aux légumes maison, on en
redemande et certaines personnes
reviennent au
rassemblement
chaque année uniquement
pour la déguster la soupe
bio aux légumes.
Nous n'avons pas oublié
de déposer les fleurs et de
nous recueillir devant la
tombe de la Mère
Supérieure Jeanne D'Arc,
tombe reconnaissable avec
son ornement de la Palme
de la Légion d'Honneur.
Pour la petite anecdote la
municipalité de St Rambert
en Bugey lui a dédié une
rue, sous son nom de

L'abbaye de

baptême, rue Rosé Bichon, Mère
Jeanne d'Arc étant native de St
Rambert ce qui explique l'acquisition
de l'Abbaye en juillet 1 949 par la
FOEFI et la direction du Foyer
qu'elle prise dans la foulée.
Pour mémoire nous vous invitons à
revoir les derniers numéros 46 et 47
du grain de riz, juin 201 3 ou Paule
Migeon a transmis un topo
richement documenté de sa carrière
exemplaire au
service des
Eurasiennes.
Pour ceux qui n'ont pas lues les dits
numéros, pour mémoire en résumé
rapide,
Sœur Marie Sainte Jeanne d'Arc
née Bichon (1 899-1 978) a reçu la
croix de guerre et la légion
d'honneur pour la protection qu'elle a
assurée
avec
courage
et
détermination auprès des femmes et
des enfants durant l'attaque
Japonaise à Lang-Son ( Indochine),
en mars1 945 D'autre part, la mission
de Lang-Son qu'elle dirigea connut 3
pénibles évacuations entre 1 940 et
1 945.
Quatre jeunes Eurasiennes ayant
vécu cette héroïque période, et
faisant partie du premier groupe de
pionnières arrivées en 1 949 au foyer
d'accueil de St Rambert sont
présentes parmi nous lors de notre
rassemblement, il s'agit de la Bande
des 4, qui d'ailleurs ne ce sont
jamais quittés depuis cette époque,
nommément la co-organisatrice de
ce rassemblement Marie-Rose

Saint Rambert
Casado dit Casoune, Juliette Millet
dit Minou cuisto des apéros, Simone
Labiat dit Capia venue seulement
samedi et Marianne Gruez- Barrilot
venue le wek-end avec armes et
bagages et une partie de sa famille.
A l'initiative de Sœur Bénédicte,
nous avons assistés, une poignée
d'anciennes
Eurasiennes,
à
l'émouvante messe commémorative,
officiée par le père-prêtre, en
l'honneur de nos chers défunts Mr
Baze. Mme Graffeuil, la Sœur
Supérieure Ste Jeanne d'Arc et nos
chères Eurasiennes disparues à ce
jour. Les photos, les vidéos, et les
récits de récents voyages au
Vietnam nous a permis d'avoir des
nouvelles d'actualités fraîches et de
d'apercevoir l'évolution du pays...la
perception et la réalité touristique
prend de l'envergure Sino- politicoéconomique. Le repas champêtre
convivial du Dimanche 23 juin 201 3
a été un peu perturbé par un temps
maussade, heureusement que notre
réfectoire historique est toujours là
pour nous accueillir.
Les Eurasiens et Eurasiennes de la
FOEFI habitant la région Lyonnaise
et Stéphanoise sont venus
nombreux et nous faisant l'honneur
de venir en famille : André Florès,
Tasso Louis, Aristide Devienne,
Eliane Grivel, Marianne GruezBarillot et bien d'autre. Bravo aux
enfants et petits enfants venus nous
rejoindre. Sans oublier José et
Philippe Granger et Olivia Delattre
venue le matin même de Paris en
avion.
Pour la soirée familiale à 1 9hOO
précise la cloche a sonnée comme
au bon vieux temps, et la
traditionnelle
et
désormais
l'incontournable soupe aux légumes
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préparée par les soeurs a retenu de
nombreux convives pourtant pressés
de rentrer ! La gourmandise est un
péché mignon pourtant répertorié
selon le droit canonique comme un
des 7 péchés capitaux !!!
La joie de nous retrouver en «
grande famille » tout simplement,
nous encourage de maintenir et
renouveler ces rencontres amicales,
qu'importe les lieux : Paris, Vouvray,
Semblançay St Rambert, Nazelle.
RillyCe que l'on peut constater c'est que
nous sommes venus des 4 coins de
France. Nous sommes à présent
pour beaucoup d'entre nous Grands
Parents, mais à nos retrouvailles
nous avons moins de 20 ans.
Comme dit la chanson « On s'est
connu, on s'est reconnu, chacun
pour soi et reparti » et à construit sa
vie et tracer son sillon.
Merci, un grand merci à vous tous
d'avoir participé activement à la
réussite de ces « journées des
jeunes ou sinon de la jeunesse
retrouvée ».
Vous avez illuminés par votre
présence
cette
manifestation
amicale et fraternelle.
Les 2 co-organisatrices dévouées
Germaine Derbier épouse Schuller
Marie Rosé Casado épouse
Tomanin
6, quai D'Alger - 34200 Sète 21 8, route du Biolet-741 40 Loisin

La chair de l'empire
Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial
On peut se féliciter de la traduction en français d'un livre d'Ann Laura Stoler qui donne à voir, en six
chapitres denses, l'essentiel des propositions avec lesquelles cette chercheuse a bousculé notre regard
sur les sociétés impériales. Elle invite à comprendre comment se construit l'évidence d'un monde divisé
entre "colonisés" et "colonisateurs", entre "Européens" et "indigènes". Les empires coloniaux avaient
besoin de ces catégories qu'elle débusque comme autant d'instruments participant du pouvoir, un pouvoir
qui s'exerce d'abord sur les corps et par les corps. Ce sont eux qui forment les objets privilégiés d'Ann
Laura Stoler. C'est là qu'elle identifie les sites de production privilégiés du politique, se demandant ce que
c'était d'être un "Blanc", un "métis", une "bonne ménagère", un "bon père" en situation coloniale, alors
même que se jouaient, à travers chacun et chacune, le présent et l'avenir d'un monde précaire et inquiet.
Cette dynamique de formation politique reposait sur une série de hiérarchies, ancrées dans les
différences raciales et pénétrant au plus intime de la vie des individus. Ce livre propose plusieurs
"micronoeuds de gouvernance" nichés dans le quotidien d'une relation père/fils ou mère/enfants, dans
l'encadrement législatif des mariages mixtes, dans la recherche effrénée de la propreté d'une domestique
indonésienne ou encore dans la qualité de la nourriture donnée aux nourrices d'enfants néerlandais à
Java. Ann Laura Stoler a, depuis la parution américaine en 2002, approfondi sa réflexion dans de
nombreux travaux qu'un appareil critique, présent an préface et en postface, permet de repérer avant de
les lire... dans une prochaine traduction ?

1 4/06/201 3 - Raphaëlle Branche - Le Monde des Livres«

L'homme reste homme tant qu'il
est sous le regard d'une femme
de sa race. » Dans les colonies,
cette phrase n'a rien d'un paisible
constat. Comme le montre avec
force
l'historienne
et

anthropologue états-unienne Ann
Laura Stoler, c'est une injonction
qui trahit une inquiétude,
inséparablement raciale et
sexuelle, sur l'ordre du monde
colonial.
Du ventre des maîtresses au sein
des nourrices, l'Empire (qu'il soit
français,
britannique,
néerlandais, ou autre, en Afrique,
en Asie et ailleurs) est obsédé
par la police de l'intimité : il
régule les relations sexuelles,
entre prostitution, concubinage et
mariage, en même temps que la
reconnaissance des enfants
métis et l'éducation des enfants
blancs. Car, au moins autant que
des « autres » racialisés, c'est
bien de « blanchité » qu'il s'agit.
Mais ce que le colon savait, les
études coloniales l'avaient oublié.
Telle est la leçon coloniale que

nous offre Ann Laura Stoler,
relisant la biopolitique selon
Michel Foucault à la lumière crue
de l'Empire : les savoirs sexuels
du colonisateur sont aussi des
pouvoirs raciaux, tant la mise en
ordre est également un rappel à
l'ordre.
Cet ouvrage déjà classique
participe d'un renouveau des
études coloniales, qui nous invite
à
penser
ensemble
le
colonisateur et le colonisé, mais
aussi la métropole et l'outre-mer.
Ainsi, sa traduction aujourd'hui
en français ne nous parle pas
seulement d'ailleurs - mais pas
uniquement non plus d'hier : si
notre présent est travaillé par
l'histoire, c'est que les « débris
d'empire » continuent de joncher
notre actualité.

Ann Laura Stoler enseigne à la New School for Social Research, à New
York. Elle est historienne, spécialiste de l’histoire coloniale. L’originalité de
son approche tient à sa manière d’articuler questions sexuelles et raciales
dans les régimes coloniaux. La Chair de l’empire est son premier livre traduit
en français.
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Enfance d'un petit eurasien

Depuis que l'associocation existe (26 ans déjà), nous avons beaucoup parlé de notre enfance, de nos
souvenirs, des instants plutôt heureux, de la camaraderie. Mais des soufrances, des blessures très peu.
Nous nous sommes tu depuis si longtemps, que cela paraît plus facile de continuer à se taire. Mais
lorsque la parole sort, elle surgit comme un torrent indomptable qui ramène à la lumière toutes les
images, toutes les larmes et les cris enfouis, entremêle les sentiments d'abandon de colère et de regret
et cette foutue nostalgie. Après ça il faut se remettre.
Pierre Louis a écrit un texte sur son enfance, qui ressemble fortement à l'enfance de chacun d'entre
nous. (Abandon du père, séparation de la mère, se retrouver dans un pays inconnu, les foyers, ls
internats etc...C'est pour partager son expérience qu'il nous offre son livre dont voici le prologue

PROLOGUE

Petit garçon perdu, où est
passée ta maman ? Elle était là
et tout à coup a disparu. Tu
auras beau crier et l’appeler, elle
est partie, elle n’est plus là, ne
peut plus t’entendre, elle t’a
laissé à l’orphelinat mais tu n’es
pas orphelin puisque tu as une
mère. Tu refuses la réalité, elle
est trop atroce pour un petit

garçon, encore trop petit, mon
garçon, eh oui, et déjà
abandonné. Tu as beau appeler
ta maman, Má ơi ! Má ơi !
pleurer, crier, te rouler par terre,
donner des coups de pied à la
Sœur qui essaie de te calmer, tu
as beau avoir vu des monstres
menaçants et grimaçants te
serrer dans leurs bras pour
t’étouffer, tu as beau sentir tes
pieds pris dans des sables
mouvants qui t’avalent_ Il t’a
bien fallu revenir sur la terre
ferme, il t’a fallu admettre que
les monstres n’étaient que la
déformation de tes futurs
camarades qui ont subi le même
sort que toi et qui t’entourent, il
t’a fallu admettre ton propre sort
et le seul moyen qui te reste est
de te rendre aux mains de la
Sœur et pleurer, pleurer tout ton
soûl jusqu’à l’épuisement des
larmes que contient ton petit
corps. Non ta mère ne reviendra
plus et il va te falloir te passer
d’elle et de nouveau les larmes
reprennent, combien de larmes
peut contenir un petit corps
maigre de six ans ? Combien de
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gémissements peut contenir une
gorge si faible ?
Ta mère t’a abandonné, mais
est-ce bien elle qui t’a
abandonné, n’est-ce pas la
misère qui le lui a imposé ?
N’est-ce pas l’administration qui
l’y a obligé ? Tu es fils d’un père
inconnu, présumé français et
d’une mère vietnamienne. Tu es
donc français et vietnamien.
Mais non tu n’es ni français, ni
vietnamien, tu n’es que métis.
Quel est ce nouveau mot que tu
ne connaissais pas ? Mais il va
te falloir t’y habituer. Oui, tout le
monde ne te traitera plus que
sous ce vocable, Mé-tis, car tu
n’es ni français, ni vietnamien.
Pas vietnamien pour les
Vietnamiens car tu as du sang
français. Pas français pour les
Français car ton sang est
vietnamien. Tu apprends que les
Français
méprisent
les
Indigènes et que ceux-ci
devaient baisser la tête devant
eux. Et toi devant qui dois-tu te
baisser? Devant tous les
Français te disent les Français,
devant les Vietnamiens aussi, te

Livre écrit par Pierre Louis
disent les Vietnamiens, car les
enfants doivent le respect aux
adultes Tu dois non seulement
baisser la tête, mais aussi les
yeux devant eux, te dit-on, seuls
les enfants effrontés ne baissent
pas les yeux devant les adultes.
Pourtant, dans ton village où tu
étais si heureux, il n’y avait que
des Vietnamiens et toi tu étais
un petit Vietnamien comme les
autres enfants même si tu as
des cheveux un peu « jaunes »
et des yeux clairs. Tes petits
camarades t’acceptaient, tous
les gens du village les jeunes
comme les vieux t’acceptaient
parce que tu parlais vietnamien
comme ta mère qui est
vietnamienne et habitait une
paillote comme tout le monde.
Le soir, tu étais assis au milieu
de tes camarades pour écouter
les
histoires
que
vous
racontaient les vieux, écouter la
musique que ceux-ci jouaient. Ils
vous racontaient le Vietnam et
vous apprenaient son histoire,
ses contes, ses légendes et ses
épopées contre les Chinois et
les Mongols. Dans ton village, tu
n’étais que vietnamien car tu
avais l’âme vietnamienne de ta
mère.

Ici à l’orphelinat tu es métis, une
autre race disait-on. Pourtant ton
sang est rouge comme celui des
Français et des Vietnamiens.
Qui a bien pu inventer le mot
race ? Tu apprends qu’il y a
d’une part les Indigènes qui sont
annamites (encore une race) et
n’ont pas les mêmes droits que
les Français (une autre race) qui
eux sont des colons et dirigent le
pays. Les deux ne doivent pas
se mélanger, chacun à sa place
la règle est stricte, mais où est la
place des métis ? Sont-ils entre
les deux ? Et où est cet entre les
deux ? Toi le petit garçon tu

réfléchis trop. Tu apprendras
que c’est à toi de trouver cette
place. Pour le moment, tu es
encore jeune et faible, ta maman
n’est plus là pour te protéger elle
est repartie au village, loin de
toi.
Mais tu as tes nouveaux
camarades et ils sont nombreux
et tous métis comme toi, des
frères. Ils parlent autour de toi et
te disent qu’eux aussi ont été
abandonnés c’est dur mais on
s’y habitue. Et toi entendant ces
mots on s’y habitue tu t’enfuis,
car comment peut-on s’habituer
à l’absence d’une mère ? Mais
tu ne peux aller bien loin,
l’espace de l’orphelinat est
grand mais entouré de grilles
impénétrables. Alors on te laisse
tranquille et là tu vides tes restes
de larmes.
Bientôt tu n’as plus de larmes,
mais un chagrin que tu n’as
jamais connu, celui des enfants
abandonnés, envahit tout ton
jeune et maigre corps, tu te
couches sur le gravier de la cour
et tu t’endors pour taire le
chagrin en toi. C’est un ami qui
va te suivre longtemps tu le sais,
alors autant faire bon ménage et
le serrer contre toi.

Après ce prologue, je décris mon arrivée à l’orphelinat ainsi que la vie avec les Sœurs,
puis chez les Frères, de 6 à 12 ans, âge de mon départ vers la France.
Mon récit est truffé de souvenirs de ma prime enfance vécue au sein de ma mère,
dans notre petit village près de Quảng Yên. Le petit garçon que j’étais se raccrochait à
ces souvenirs afin de mieux supporter l’absence de sa maman.
J’espère que mes lecteurs eurasiens pourront identifier leur enfance à celle de ce petit
garçon.
À ceux qui le désirent, je pourrai envoyer, en P.J., mon livre. Il leur suffira de me
donner leur adresse mail à l’adresse suivante : thanh.pvt35@gmail.com

À bientôt.
Pierre Louis
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De père légalement inconnu
Histoire d'une quête

C’est une multitude de souvenirs,
comme remisée dans l’ombre,
qui s’est empressée un jour
d’ouvrir la boîte de Pandor.
- C’est « La fille du Colonel» que
la petite fille entendait à HUE.
- C’est « Elle ressemble de plus
en plus à son père » que disait la
famille.
- C’est « Nous avons croisé son
père à NICE » lui révéla sa Tante
à PARIS.
- C’est « Le tableau de son
portrait commandé par IL » que

se souvient la pensionnaire.
- C’est « Le petit fils qui ne
ressemble à personne et
mériterait bien une recherche ».
- Enfin c’est mon mal-être
d’entendre toujours et partout : «
Sans un nom, on ne peut vous
aider ».
Alors, j’ai profité de ce vendredi
1 3 mai pour me lancer une
dernière fois à cette quête qui me
faisait tant souffrir.
J’espérais
-UN NOM, le vrai, pas le
MISTELLE
attribué
par
l’administration.
-UNE PHOTO, on dit que
j’ai le long visage de mon père.
-UNE TOMBE, pour toucher
son nom sur la pierre.

douloureux en même temps,
paradoxalement je voulais savoir
et ne voulais pas que la quête
prenne fin et bout du compte
quand tout m’a été révélé, je me
suis sentie vivante, entière,
comme resculptée, importante,
enfin j’avais un NOM, j’avais une
IDENTITE, je comprenais mieux
mes traits de caractère(très
stricte, voir militaire, leader etc...).
Enfin mon petit-fils ressemblait à
quelqu’un, enfin toutes les pièces
du puzzle se sont imbriquées les
unes dans les autres. Une seule
chose manque pourtant, c’est le
mot ‘PAPA’, je ne sais que
prononcer le mot ‘PERE’.
Mes enfants et petits-enfants se
sont retrouvés dans mon père,
non pas leur miroir, mais les
Cette période de recherche a défauts de fabrication et ça c’est
été vécue dans la peur, le mon ADN.
doute, l’exaltation, l’excitation, le
bonheur de savoir que c’était
Madeleine alias Camille
quelqu’un de bon et de bien, je
passais par toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel, c’était jouissif et

est lhistoire d'une quête, c'est aussi celle d'une étrange histoire
d'amour et d'abandon. Presqu'une vie durant Camille voudra que l'officier, amant de sa mère,
Thi Vien, ait un visage, un coeur et un destin.D'espoirs en déception, et jusqu'à la révélation
finale, la mémoire de Camille ressucite des mondes disparus, flamboyants ou ternes, et des
odeurs, des parfums, des ombres et des voix.
De père légalement inconnu

Qui est-ce ?

Adjudant-Chef Philippe LAFARGUE
Service Historique de la Défense
Château de Vincennes
Archéologie militaire
Avenue de Paris
94306 Vincennes cédex
01 41 93 22 1 0
phi.lafargue@orange.fr

Un archéologue ? Un génial
archiviste ? un détective ?
C'est peut-être tout cela à la
fois mais c'est surtout un
passionné
tenace
qui
tranquilement renoue les fils
coupés et recolle une à une
les branches cassées de
l'arbre généalogique.
12

De père légalement inconnu

(parution du livre prévue le 6 mars 2014)
J’écrivais un livre sur un peintre
inconnu, Marcel Storr, j’avais peu
de
renseignements
bibliographiques sur lui. Parmi
les documents à ma disposition,
il y avait les états de service
militaire de cet homme. C’était
très incompréhensible pour moi,
on m’a conseillé de me rendre au
service historique de la Défense,
au Château de Vincennes pour
demander des explications. C’est
là que j’ai rencontré l’adjudantchef : Philippe Lafargue. Après
avoir
répondu
à
mes
interrogations sur Storr, il m’a
exposé avec passion la
recherche qu’il était en train de
mener : une enquête sur l’identité
d’un militaire, en poste en
Indochine pendant la guerre et
père d’une Eurasienne, Camille.
Il m’a raconté que, depuis
quarante ans, cette femme se
heurtait à l’incompréhension de
tous lorsqu’elle se rendait dans
les lieux d’archives militaires de
France. Elle y avait compulsé
des dossiers en cartons aux
couleurs pâlies, lu des phrases,
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des histoires de vies pathétiques. L’idée
d’écrire
Sur la couverture il y avait cette histoire est
toujours écrit : Né de père venue lentement,
inconnu, présumé Français. À Camille et Philippe en avaient
chaque tentative pour trouver le envie, et moi aussi.
nom de son père elle a entendu L’histoire intime de Camille rejoint
dans les réponses fournies une l’universel, son passé est mêlé
réticence, une absence de au passé de l’histoire de la
volonté à fouiller dans ce passé. France et de ses colonies. Son
À ses demandes, invariablement secret, elle le partage avec des
les administrations ont répondu : centaines d’enfants. Ils sont
Sans nom, on ne peut rien.
nombreux à avoir été privés d’un
J’ai suivi l’adjudant-chef dans père, d’une mère, à être minés
cette recherche, il me tenait au par l’oubli, par l’effacement d’un
courant des avancées.
pan de leur vie. Nombreux à ne
Il a questionné les écoles, les pas se souvenir de ce qu’ils
missions, les campagnes, les savent.
permissions,
les
situations La dimension romanesque s’est
familiales. Il est allé voir du côté imposée. Pour davantage de
du journal de marche et des liberté, pour que la psychanalyste
opérations des secteurs. Il a cède place à la romancière. La
comparé les fonctions, les dates fiction permet davantage de
de séjours en Indochine. Avec pudeur pour aller de la chose
seulement les trois éléments privée à la chose publique. Mais
apportés
par Camille
il surtout, ma plus grande
reconstruit, à force de ténacité et préoccupation était de ne pas
d’enthousiasme, la vie de son heurter Camille, de ne pas la
père, militaire haut gradé à Hué décevoir. Il m’a semblé que ce
pendant la guerre d’Indochine.
serait plus facile pour elle de lire
Le jour où il a pensé avoir un texte où les inventions sont
découvert l’identité du militaire, il nombreuses,
où
des
a longuement réfléchi à la façon personnages sont inventés.
de le dire à Camille. Comme je L’idée de départ a pris de
suis psychanalyste, Philippe l’ampleur, Camille a mis à l’écart
Lafargue m’a demandé conseil, sa vie vietnamienne, nous
puis j’ai rencontré Camille. Je l’ai l’avons réinventée. L’amnésie
trouvée très sympathique, très semble avoir été le seul moyen
émue par la divulgation de de survivre à toutes les ombres
l’identité de son père, mais tout à et à tous les non-dits de
fait équilibrée et bien dans sa vie. l’époque.
Françoise Cloarec est psychanaliste et peintre diplomée des Beaux-Arts de
Paris. En 2008 elle chez Phébus Séraphine, ouvrage consacré à Séraphine
de Senlis, peintre inclassable, et qui eut un grand succès de même que le
film de Martin Provost qui l'a consulté pour le scénario. Paraiît en 201 0,
toujours chez Phébus, Storr, architecte de l'ailleurs, artiste tout aussi
inclassable que Séraphine. Et pour montrer l'étendue de sa curiosité sort
aux éditions Noir sur Blanc en 201 3 L'Âme du savon d'Alep.

A la recherche du père, côté amérasien
guerre
lointaine.
SALTILLO, Mississippi — Peu d'une
Cependant, pour beaucoup
d'anciens combattants et pour
leurs enfants d'ascendance
vietnamienne, le besoin de se
retrouver était devenu plus
pressant que jamais. Les anciens
combattants ont aujourd'hui entre
60 et 70 ans, beaucoup sont
retraités ou infirmes et désireux
d'apaiser les cicatrices de la
guerre. Et pour les enfants, qui
ont, pour certains, surmonté les
obstacles de l'immigration, la soif
après son départ en 1 970, le de connaître leurs origines est
spécialiste James Copeland a devenue de plus en plus
reçu une lettre de sa petite amie prégnante.
vietnamienne. Elle lui annonçait
qu'elle était enceinte de son
enfant. Il s'est alors réengagé,
espérant être renvoyé au
Vietnam.
Mais
l'armée
américaine réduisait le nombre
de ses troupes et il est resté sur
le continent. Au moment où
Saïgon est tombée aux mains du "J'ai besoin de savoir d'où je
Vietcong en 1 975, 11 avait perdu viens, déclare Trinh Tran, 46 ans,
tout contact avec la jeune femme. agent immobilier à Houston, qui
Il a trouvé un emploi dans une recherche son père, en vain. J'ai
fabrique de plastique dans le Mis- l'impression que sans lui, je
sissippi où il a élevé sa famille. n'existe pas." Selon certaines
Mais une question restait en estimations, des dizaines de
suspens : avait-elle donné milliers de militaires américains
naissance à cet enfant ? "Il y a ont conçu des enfants pendant
beaucoup de choses que nous les combats entre 1 965 et 1 973.
avons vécues au Vietnam que je Mais très peu ont rencontré leurs
pouvais chasser de mon esprit, enfants, et seul un petit nombre
dit M. Copeland, 67 ans. Mais ça, les ont ramenés aux États-Unis.
Après la guerre, ces enfants je ne le pouvais pas."
En 2011 , M. Copeland a décidé connus sous le nom d'Améde trouver la réponse à sa rasiens - ont été victimes de
au
Vietnam,
question, en reconnaissant ce discrimination
que beaucoup d'autres vétérans perçus comme les réminiscences
ont nié, tenu secret ou tenté abjectes de l'envahisseur. Montré
d'oublier : leurs enfants laissés du doigt par des reportages
au Vietnam. Leurs histoires relatant leurs terribles conditions
représentent les vestiges oubliés de vie, le Congrès américain a

14

promulgué, en 1 987, une loi
conférant aux Amérasiens un
statut d'immigrant particulier. Plus
de 21 000 d'entre eux, accompagnés par plus de 55000
parents, ont emménagé aux
États-Unis dans le cadre de cette
loi.
Beaucoup sont arrivés espérant
des retrouvailles avec leurs
pères. Mais le gouvernement
américain n'a pas soutenu ces
initiatives et seule une petite
minorité de ces familles probablement inférieure à 5 % - a
pu se retrouver. Et pourtant
parfois, contre vents et marées,
enfants et pères finissent par se
rencontrer. Cuong Luu est né au
Vietnam d'un soldat qui a quitté le
pays avant sa naissance. Sa
mère a perdu le contact avec le
soldat et peu après, elle s'est
mariée à un Américain qui
travaillait pour l'armée. Il a
déménagé avec sa famille dans
les Iles Vierges alors que M. Luu
était encore très jeune. M. Luu a
hérité des traits de son père et
dans le quartier noir de St.
Thomas où il a grandi, il était
chahuté en raison de la couleur
de sa peau. À l'âge de 9 ans, il
était placé dans un foyer pour

jeunes délinquants. A 1 7 ans, il
vivait dans les rues et vendait de
la drogue. A 20 ans, il était
emprisonné pour vol à main

Les enfants abandonnés de la guerre du Vietnam
armée. Lorsqu'il a été libéré, il est
parti pour Baltimore avec sa
demi-soeur, où il a repris ses
activités de dealer.
Jusqu'au jour où sa petite amie a
accouché d'une fille. "J'ai eu peur
d'aller en prison et de ne jamais
la voir, confie-t-il au sujet de sa
fille, Cara, aujourd'hui âgée de 4
ans. Il a décidé de retrouver son
père biologique afin de reprendre
sa vie en main. "J'étais désireux
d'accéder à une plus grande
plénitude", déclare M. Luu, 41
ans. Il a passé toutes ses nuits à
faire des recherches sur son
ordinateur, en vain. Il est tombé
sur des informations concernant
Jack Maggee sur un site Internet
d'anciens combattants, et, via
Facebook, a suivi un homme qui
avait servi dans la même unité.
"Que lui voulez-vous à Jack
Magee ? a demandé l'homme.
"Je veux simplement un père", a
répondu M. Luu. Ce dernier s'est
soumis à une comparaison
d'ADN. Et le résultat est tombé: •
positif. Au mois de novembre, M.
Magee, professeur à la retraite

vivant en Californie, a rendu visi- fille, Tiffany Nguyen, à Reading,
te à M. Luu. Une relation étrange en Pennsylvanie, où elle dirige un
était née. "J'ai été surpris de sa- salon de manucure au WalMart.
voir qu'il était là", a confié M. Ma- Pendant une période, ils ont
gee, 75 ans. Mais M. Luu a discuté tous les soirs. "Il y avait
réalisé que ces retrouvailles beaucoup d'années à rattraper,
n'avaient pas apporté de raconte M. Copeland. Je dors
solutions à tous ses problèmes. beaucoup mieux maintenant."
Qu'est-ce
qu'un
ancien Mais les retrouvailles ont eu des
délinquant peut faire pour mieux répercussions. Sa femme lui a invivre sa vie? "J'aurais aimé le terdit de lui rendre visite. Après
rencontrer avant", explique M. 37 ans de mariage, le couple
Luu. "Il aurait pu m'enseigner s'est séparé.
M. Copeland aide maintenant M.
beaucoup de choses.
James Copeland était l'un Hjort à contacter les anciens
d'entre eux. En 2011 , M. Co- combattants qu'ils ont identifiés
peland a décidé de retrouver son comme étant des pères d'Améfils. Il est tombé sur M. Hjort et lui rasiens. Il les exhorte à assumer
a envoyé de l'argent. M. Hjort a leurs enfants vietnamiens.
trouvé le village où l'unité de M. "Certaines personnes veulent
Copeland était basée. Il a re- tout simplement continuer leur vie
trouvé le frère d'une Amérasien- et oublier tout ça, dit-il, je ne
ne qui vivait aux États-Unis, que comprends pas comment ils y
M. Hjort avait identifiée comme parviennent. Malheureusement,
étant la fille de M. Copeland. M. pour beaucoup d'entre eux, c'est
Hjort a envoyé une photo de la le cas, j'en suis persuadé. Ils préfemme et de sa mère à M. Cope- fèrent simplement oublier. "
JAMES DAO
land. Il a tout de suite reconnu la
The New York Times
mère comme étant son ex-petite
amie. Il a finalement retrouvé sa
" Brian Hjort, un Danois qui a aidé M. Luu et d'autres
Vietnamiens à retrouver leurs pères, confie que les
Amérasiens nourrissent souvent des espoirs irréalistes en
idéalisant les retrouvailles avec leurs pères. Les anciens
combattants sont souvent infirmes ou ont des difficultés
financières. M. Hjort, 42 ans, peintre industriel de
Copenhague, a rencontré des Amérasiens pour la
première fois lors de voyages au Vietnam et aux
Philippines il y a vingt ans et a été très frappé par leur très
grande précarité.
La rumeur de retrouvailles organisées par M. Hjort s'est
rapidement propagé dans les siens, et il a été assailli par
les appels. Il a pris de nombreuses demandes en charge en ne réclamant que le coût de ses déplacements au Vietnam. Il a créé un site Internet, fatherfounded.org , qui a généré plus de demandes qu'il
ne pouvait en traiter. Il travaille pendant son temps libre et avance qu'une vingtaine de pères ont accepté
leurs enfants. Et les anciens combattants se sont mis, eux aussi, à solliciter son aide.
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LA BATAILLE DE DIEN BIEN PHU
1 3 mars-7 mai 1 954

La vallée de Dien Bien Phu est
située à 250 km de Hanoi, dans le
haut pays Thaï, à la frontière du
Laos. C’est une cuvette, de 1 6 km
sur 9, entourée par des collines dont
les hauteurs varient de 400 à 550 m,
qui est traversée par la rivière Nam
Youm. Site encaissé et humide, Dien
Bien Phu est une zone fréquemment
inondée où se maintient souvent un
important brouillard. Sur l’un des
points de franchissement de la Nam
Youm se trouve un petit village près
duquel les Japonais ont réaménagé
une piste d’aviation durant la
Seconde Guerre mondiale.

Entre les 20 et 22 novembre 1 953,
lors de l’opération aéroportée
baptisée "Castor", six bataillons
répartis en deux groupements
aéroportés, les 1 er bataillon étranger
de parachutistes, 1 er bataillon de
parachutistes coloniaux (BPC), 6e
BPC, 8e BPC, 2e bataillon du 1 er
régiment de chasseurs parachutistes
et 5e bataillon de parachutistes
vietnamiens, commandés par le
général Gilles, enlèvent sans
difficulté la vallée de Dien Bien Phu
et commencent son aménagement.
Les
Français
transforment
progressivement la cuvette en
véritable camp retranché : la zone
est protégée par plusieurs rangées
de fils de fer barbelés ; la piste

d’aviation est remise en état ; des
positions fortifiées sont construites
sur les petites collines qui entourent
le village : au nord "Gabrielle", à l’est
"Béatrice", "Dominique" et "Éliane", à
l’ouest "Anne-Marie", "Huguette",
"Claudine", "Françoise", "Liliane",
"Junon", au centre le PC et
"Épervier", et enfin "Isabelle" au sud
; chaque point d’appui est divisé en
plusieurs postes ; un réseau de
communication, en partie enterré et
protégé par des barbelés, relie les
points d’appui et les postes entre
eux ; trois zones de largages sont
aménagées entre les différents
points d’appui dans le cas où la piste
d’aviation deviendrait inutilisable. En
décembre 1 953, les occupants de la
garnison isolée de Lai Chau, capitale
du pays Thaï, sont évacués sur Dien
Bien Phu. Le Viêt-minh n’a donc plus
que ce seul objectif. Après de
nombreux accrochages, la bataille
s’engage véritablement à la mi-mars
1 954.
À cette date, commandée par le
colonel de Castries, la garnison
française compte près de 1 0 000
hommes appuyés par des mortiers
lourds et des canons de 1 05 mm. En
face, Giap rassemble 70 000 soldats
appuyés par plus de 1 00 pièces
d'artillerie installées dans des
positions dissimulées.
Tout au long de la bataille, chacun
des adversaires ne cesse d’étoffer
ses forces, en hommes et en
matériels.
Si,
grâce
aux
parachutages, les forces françaises
présentes dans la cuvette atteignent
jusqu’à 1 5 000 hommes, à partir du
27 mars, alors que la pluie tombe

La guerre d'Indochine : bilan des pertes

sans discontinuer, aucun avion ne
peut plus ni atterrir ni décoller du
camp retranché : les assiégés ne
sont plus relevés ; les blessés des
deux camps sont soignés sur place.
Giap aligne quatre divisions
d’infanterie et une division d’artillerie,
soit
70
000
combattants
régulièrement relevés, et 60 000
auxiliaires dont les missions sont de
construire les routes et de
transporter ravitaillement et matériel.
Ce déploiement de forces s’avère
bien supérieur aux estimations
françaises.

La bataille de Dien Bien Phu coûte
au CEFEO plus de 3 000 hommes, 1
700 morts et 1 600 disparus ; 4 400
soldats français sont blessés ; 1 0
300, dont les 4 400 blessés, sont fait
prisonniers. Sur les 1 0 300 soldats
français faits prisonniers à Dien Bien
Phu, seuls 3 300 sont rendus à leurs
familles. Les autres, souvent laissés
sans soins, épuisés, affamés, parfois
sommairement exécutés, perdent la
vie sur les routes qui les conduisent
à leur lieu de détention et dans les
camps du Viêt-minh.Le Viêt-minh
perd au moins 8 000 hommes et a
plus de 1 5 000 blessés.
sources: Ministère de la défense

Les pertes militaires françaises sont lourdes : plus de 47 000 soldats métropolitains, légionnaires et
africains ont été tués ainsi que 28 000 autochtones combattant dans le CEFEO et 1 7 000 dans les
armées des États associés de l'Indochine. Pour sa part, les pertes du Viêt-minh sont évaluées à près de
500 000.

16

Võ Nguyên Giáp

Le général, qui a sonné le glas
de l’Indochine en écrasant
l’armée française à Dien Bien
Phu en 1 954, est mort vendredi à
1 02 ans. Passionné de Marx et
Napoléon, devenu compagnon
d’Ho Chi Minh, il avait un sens de
la stratégie admiré même par ses
ennemis. Le général vietnamien
Vo Nguyen Giap aurait aimé
donner des cours aux officiers
français.
Imagine-t-on
le
fossoyeur
de
l’Indochine
française
reconverti
en
pédagogue à l’Ecole militaire ?
Le projet, on s’en doute, n’a
jamais vu le jour_

Giap, mort vendredi 4 octobre
201 3 à Hanoi à 1 02 ans, est
entré dans la légende en 1 954.
Héros national et père militaire
de l’indépendance du pays, il a
vaincu les armées de la France
coloniale avant d’embourber la
machine de guerre américaine au
Vietnam et de la faire battre en
retraite en 1 975. Et cela, sans
aucun diplôme de stratège ...
Il restera dans l'histoire l'un des
grands chefs de guerre du XXe
siècle, le seul à avoir
successivement défait la France
et tenu tête aux Etats-Unis.

(1 911 -201 3)
La prise du camp retranché
français de Diên Biên Phu en mai
1 954 et la chute de Saïgon en
avril 1 975 demeurent les faits
d'armes de ce leader au calibre
exceptionnel
:
autorité
personnelle, génie de la
logistique, tacticien hors pair. Ces
succès, indéniables, font du
général Vo Nguyên Giap le
dernier d'une lignée de grands
stratèges vietnamiens qui, au fil
des siècles, ont barré avec
succès la route du Sud aux
Chinois après les avoir chassés
de leur sol. Pour sa part, Giap a
largement contribué à faire
échouer le retour des Français au
Vietnam et, dans la foulée, en
pleine Guerre froide, à casser la
relève que voulaient assurer les
Américains.

Dès lors, son
itinéraire
est
tracé. En mai
1 940,
en
compagnie de
Pham Van Dông,
futur
premier
ministre (1 954-1 986), Giap se
rend en Chine pour y rencontrer,
pour la première fois, Hô Chi
Minh, fondateur du PC en 1 930.
Il a épousé en 1 939 une militante
originaire de la même province
que lui, qui lui a donné un enfant
en 1 940. Il ne la reverra jamais :
peu de temps après son départ,
elle est arrêtée par la Sûreté
française. Vicieusement torturée,
elle meurt en prison, dit-on, en se
suicidant. Giap ne l'apprendra
que quelques années plus tard.
FASCINÉ PAR BONAPARTE
Au Lycée Thang Long, à la veille
de la seconde guerre mondiale,
ses élèves l'avaient surnommé
"le général" ou bien, plus
précisément, "Napoléon". Si Giap
s'est nourri des expériences de
ses illustres prédécesseurs qui,
au fil des siècles, ont infligé de
cinglantes
défaites
aux
envahisseurs chinois, il a aussi
étudié dans le détail les
campagnes de Bonaparte. Les
premiers lui ont appris l'art
d'utiliser le terrain, de s'adosser à
la
cordillère
indochinoise,
d'assurer ses arrières, d'attirer
dans des pièges ses adversaires.

Né le 25 août 1 911 dans un
village du Vietnam central, issu
d'une famille de modestes lettrés,
Giap a vécu sa jeunesse dans
une atmosphère de nationalisme
militant : démêlés avec la Sûreté
française, dont deux années en
prison, de 1 930 à 1 932. Il passe
son bac (français) en 1 934, puis
enseigne l'histoire et le français à
Hanoï, au lycée Thang Long, sources: journal Le Monde
creuset
de
militants
anticolonialistes. En 1 937, à
l'époque du Front populaire, il
adhère au PC clandestin
vietnamien.1 7
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