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Et c'est toujours la même
émotion qui m'étreint lorsque je retrouve les Eurasiennes et les Eurasiens qui
ont accepté de me raconter leur histoire et de me prêter leur regard

 Premier déracinement: retirer
l'enfant de son milieu maternel
Deuxième déracinement:
indigène car il ne saura pas l'éduquer "rapatriement en France"
correctement.

le
Du point de vue de la mère.

 Et ces enfants ont grandi...

Du point de vue de l'enfant.

Jacqui. M.

Ici… làbas.
Maintenant… hier.
Où suisje ?
Qui suisje ?
Quel rapport au monde ont construit ces enfants dans cette France aux relents colonialistes?
Les bateaux sont décidément chargés de tristes histoires. Étranges bambins nés de la mer et rejetés sur cette rive
glaciale qui saura imposer l’oubli de la terre originelle.
Que faire, sinon se serrer les uns contre les autres dans le froid affectif, se regarder, se parler et grandir…surtout sans
se retourner. Enfouir au plus profond de soi l’arrachement, l’absence, la solitude. Se construire pas à pas, inventer un
homme, une femme qui tienne debout…
Et puis soudain, au détour d’un film, l’éveil, à cette heure de la vie où se retourner devient possible. Raviver la
blessure, véritable catharsis, et se réchauffer de nouveau auprès d’anciennes amitiés. Peutêtre le temps et l’espace
serontils alors réconciliés.
Édith Schumann.

qui m'ont acceptée avec bienveillance
A toutes les Eurasiennes et à tous les dans leur grande famille. Sachez que
Eurasiens qui ont accepté de me j'avais hâte de vous laisser tranquilles! un
rencontrer, de partager avec moi et de se merci tout spécial à Roland Rémond et
laisser photographier.
A tous les anciens "enfants de la FOEFI"
qui m'ont vue (trop?) régulièrement
débarquer en intruse à l'occasion de leurs
réunions conviviales, repas du Têt, pique
nique de la pentecôte, weekend estival, et

Jacqui Maurice, qui m'ont accueillie les
bras ouverts au sein de l'association
FOEFI et soutenue tout au long de mon
périple;
Aux âmes généreuses sans qui ce livre
n'aurait pas pu concrètement voir le jour.
Je ne peux pas les nommer toutes ici, je
m'en excuse, mais merci infiniment, vous
êtes formidables.

Roland Sabra

"A l'âge de 12 ans j'ai commencé à
travailler dans les champs de cannes.
La Martinique c'était une colonie
française. Je me suis engagé dans
l'armée à 19 ans. Beaucoup de jeunes
voulaient partir, pour aller plus loin,
connaître d'autres pays"

"Mon souhait c'est de voir que les
métis se regroupent pour ne pas
qu'ils oublient leurs racines. ils ont
des racines martiniquaises, c'est
vrai mais ils ont des racines
vietnamiennes aussi."
"J'ai fait 10 ans dans cette mine.
C'était vraiment pénible,, mais comme
à cette époque j'étais un peu jeune ça
ne se voyait pas trop. Mais c'était
pénible. Tout se faisait à la main. on
travaillait nuit et jour dans cette mine.
Et puis y avait pas de ventilation, y
avait rien, on étouffait."

Mon père, quand il parlait de la
période où il était militaire, il disait:"on
était des marionnettes, il fallait
marcher et on obéissait." Il n'a, en fait,
commencé à parler que vers 80 ans.
Souvent, il était assis à la fenêtre et il
pleurait. "Mais papa pour quoi tu
pleures? Dis quelque chose! il me
répondait: " Ce qui m'obsède serait

trop dur à supporter pour toi." mais
quelques jours plus tard il s'est mis à
parler: " On nous a donné l'ordre de
tuer des gens, des femmes, des
enfants qui ne nous ont rien fait". Il
touchait une pension d'ancien
combattant et à chaque fois qu'il la
recevait il disait: "L'argent sale de
l'armée".

Je m'étais fixé un objectif c'est réussir à
raccompagner maman au Vietnam et
parler couramment le vietnamien avec
elle, parce qu'il faut savoir, depuis tout
petit maman nous a toujours parlé
vietnamien, on comprenait mais on ne
parlait pas. Pour moi c'était assez difficile
de maintenir une relation suivie. Donc j'ai

éprouvé le besoin de
suivre des cours du
soir pour parfaire mon
vietnamien. Et ça a
été une période très
forte
aussi
ce
cheminement pour me
rapprocher de maman."

1. La ségrégation des Métis
dans le contexte colonial belge
Des rapports « utilitaires » entre des
hommes blancs et des femmes noires et
entre des femmes blanches et des
hommes noirs se sont établis au sein des
rapports de subordination coloniale,
assurant aux uns et aux autres un statut
parfois intéressant ou envié. Quelques
uns de ces rapports ont pris la forme
d’unions durables ou éphémères,
librement consenties ou imposées ,
donnant naissance à une catégorie
d’individus ni blancs ni noirs dont l’Etat
colonial s’inquiétera et se préoccupera.
Dès 1913, le juriste belge Joseph Pholien
avait déclaré : « Sauf exception, les métis
sont donc des éléments peu moraux et
dès lors, ils sont à craindre. Les métis
constituent donc un élément qui peut
devenir très vite dangereux et il importe
de chercher à en diminuer le nombre : »
Les enfants métis nés sous la
colonisation belge, sont souvent
catégorisés en métis reconnus et non
reconnus. Qu‘ils aient été reconnus ou
non par leur géniteur blanc, ils ont tous, à
une certaine époque, été l’objet d’une
ségrégation ciblée pilotée par les
pouvoirs publics avec l’aide efficace des
missions et un consentement plus ou
moins tacite de leurs géniteurs blancs et
de la communauté blanche toute entière.
En effet , bien que tardivement entrée
dans
le
concert
des
nations
colonisatrices, la Belgique a très
rapidement pris conscience de l’existence
du métissage qui faisait naître une
nouvelle catégorie de population dont elle
n’avait pas prévu de place ni même de

statut ; la Belgique s’est également rendu
compte que loin d’être marginales ou
accidentelles, les unions entre Blancs et
Noires se multipliaient et que l’arrivée des
femmes blanches aux colonies n’en
réduisait ni l’ampleur ni même
l’attractivité.
La prise de conscience que le métissage
existait et qu’il était impossible de
l’éradiquer ont conduit le colonisateur
belge à élaborer une ligne de conduite
traduite sous forme d’instructions, de
circulaires, de recommandations ou de
simples mises en garde.
La question « Métis » était devenue une
préoccupation permanente et même une
véritable affaire d’Etat qui a mobilisé
plusieurs instances étatiques au Congo
belge, au RuandaUrundi et en Belgique,
sans discontinuer et ce, jusqu’à la veille
des indépendances.
Les enfants métis nés durant la période
coloniale belge ont été considérés comme
une menace à la pérennité de l’entreprise
coloniale, au profit, à l’honneur et à la
domination de la race blanche. Ils ont été
identifiés comme un danger potentiel, un
ennemi de l’intérieur.
Il fallait à tout prix s’en méfier, les
contrôler, les soumettre, les rendre
redevables pour qu’ils ne deviennent pas
un jour l’élément subversif capable de
conduire la révolte des colonisés. Il fallait
tout mettre en œuvre pour réduire les
naissances de Métis et limiter une
quelconque influence qu’ils pourraient
exercer sur les Noirs. Bien qu’une telle
attitude se soit souvent heurtée à un élan
d’humanisme, les considérations d’ordre
politique ont toujours pris le dessus.

2. Enlèvements forcés et le
transfert vers la Belgique
Dès 1911, à la demande du Comité
Permanent pour la Protection des
Indigènes, l’Etat colonial belge est invité à
appliquer aux Métis deux décrets aux
conséquences graves : le décret du 12
juillet 1890 qui concernait la protection
des enfants abandonnés, orphelins,
délaissés, trouvés dont la tutelle était
déféré à l’Etat et le décret du 4 mars 1892
qui
autorisait
les
associations
philanthropiques et religieuses à recueillir,
dans les colonies agricoles et
professionnelles qu’elles dirigeaient, les
enfants indigènes dont la loi avait déféré
la tutelle à l’Etat.
Des rapts d’enfants(noirs ou métis) ont
été une pratique courante sinon banale
cautionnée par l’Etat pour constituer une
réserve de soldats de la Force Publique
ou pour faciliter la mise en valeur des
concessions cédées aux missions pour
leur assurer les moyens de survie en vue
de promouvoir l’évangélisation par la
constitution de ménages chrétiens et la
formation de futurs catéchistes.
L’application de ces deux décrets légalisa
l’acheminement et le confinement des
Métis dans des asiles philanthropiques,
des orphelinats et autres lieux similaires.
Dès leur plus jeune âge,  quatre ans,
parfois moins, les enfants métis furent
arrachés à leur mère et à leur village
natal par le recours à la force, aux
menaces ou à la séduction, sans qu’ils ne
répondent aux critères pourtant bien
définis d’enfants abandonnés, délaissés,
orphelins ou trouvés.
Un véritable rapt fut organisé, couvert par

le poids de l’Etat conjugué à la toute
puissance de l’Eglise catholique et des
missions protestantes. Les fonctionnaires
reçurent des instructions pour exécuter
les rapts. Ces rapts poussèrent certaines
mères à cacher leurs enfants ou à les
enduire de suie pour les garder auprès
d’elles. Les institutions étaient parfois
situées à plusieurs centaines de
kilomètres.
A ce rapt s’ajoutait un autre qui voyait le
père ayant reconnu son enfant, le
ramener en Belgique sans se soucier de
maintenir un contact pourtant possible
avec la mère à travers les missions ou
l’administration ou (confier)déposer lui
même son enfant à une institution avant
de disparaître
Malgré le refus catégorique par le
Gouvernement pour favoriser l’envoi des
métis en Belgique même ceux reconnus
par leurs géniteurs blancs, le transfert
vers la Belgique des Métis confinés à
Savé au Rwanda, s’est opéré entre 1959
et 1961. Il constitue une illustration des
limites d’une politique qui a conduit à des
impasses et d’un Etat qui s’est trompé
d’ennemi.
Il aura fallu l’empathie, le dynamisme, la
détermination, le pragmatisme d’une
religieuse (Sœur Lutgardis  Marie Irma
Derycke) pour qu’en l’espace de
quelques mois plusieurs centaines de
Métis soient transférés en Belgique, pour
y être, accueillis ou adoptés (on dirait
aujourd’hui en toute illégalité). Au
passage, on aura disloqué des fratries,
menti sur les origines, nié l’existence
d’une mère africaine, falsifier les noms,
les dates et lieux de naissance. Les
difficultés d’insertion ont pesé sur le
devenir des jeunes Métis ; certains ont
forgé leur avenir par résilience ou avec le
soutien de leurs familles d’accueils. Tous
n’y sont pas parvenus. Plusieurs se
battent aujourd’hui pour que la page
d’histoire coloniale soit connue et
reconnue et même enseignée.

3. La reconnaissance de la
ségrégation et des enlèvements forcés
En 2015, les Métis nés pendant la
période coloniale belge et notamment
ceux transférés en Belgique ont crée
l’Association Métis de Belgique qui a
décidé de faire connaître la page de
l’histoire coloniale qui les concerne ;une
page oubliée sinon occultée. Les
démarches entreprises auprès de
différents pouvoirs belges ont abouti le 19
mars 2018 , à une résolution en onze
points votée à l’unanimité et par laquelle
la
Chambre
des
Représentants(Assemblée
Nationale)
reconnait : la ségrégation ciblée dont les
métis
ont
été
victimes
sous
l’administration coloniale du Congo belge
et du RuandaUrundi jusqu’en 1962 et
suite à la décolonisation, ainsi que la
politique d’enlèvements forcés y afférente
et demande au Gouvernement Fédéral :
1. d’analyser la possibilité légale, au

regard des règles de droit belge et des
conventions internationales, de mettre en
place une procédure d’octroi ou de
recouvrement de la nationalité pour les
enfants métis concernés, ainsi que de
prendre les mesures nécessaires visant à
résoudre les problèmes subsistants liés
aux actes de naissance et de mariage de
ceuxci ;
2. de faire en sorte que les métis belges
issus de la colonisation reçoivent toute la
collaboration possible des ambassades
et des postes diplomatiques belges
présents sur place afin de pouvoir
identifier leurs parents biologiques;
3. de mettre en place un mécanisme
pour faciliter la consultation des archives
coloniales en Belgique par les métis
issus de la colonisation belge et leurs
descendants;
4. de demander à tous les services qui
dépendent de son autorité de vérifier s’ils
ont encore en leur possession des
archives classifiées ayant trait à la
question des métis coloniaux et, le cas
échéant, de les déclassifier d’office afin
de les rendre disponibles, sans préjudice
du respect des autres règles de droit,
notamment celles visant la protection de
la vie privée;
5. de prendre les contacts nécessaires
afin que les archives des congrégations
religieuses ou des autres associations
présentes à Rome soient rendues
accessibles afin de permettre aux enfants
métis d’avoir accès à leurs dossiers
personnels;
6. que le CEGESOMA, dans le cadre de
ses missions, puisse mener une
recherche historique circonstanciée sur le
rôle des autorités civiles et des autorités
ecclésiastiques dans la façon dont les
métis ont été traités à l’époque coloniale
au Congo belge et au RuandaUrundi; le
résultat étant présenté à la Chambre des
représentants;
7. que soit répertorié l’ensemble de leurs
dossiers personnels et que soient

effectuées des corrélations entre eux, afin
de pouvoir résoudre notamment les
problèmes causés par des changements
de noms ou une mauvaise orthographe
de ceuxci;
8. que les directions et personnels
qualifiés des organisations, des œuvres
d’adoption, des centres de documentation
et d’archives, des communes et d’autres
ASBL belges qui possèdent des archives
sur les enfants métis issus de la
colonisation belge et déplacés en
Belgique durant la période des
indépendances africaines, soient incités à
fournir à ces derniers toutes les
informations relatives à leurs dossiers
personnels;

9. d’examiner de quelle manière, par des
moyens d’ordre moral et administratif, il
peut réparer, d’une part, les injustices
passées faites aux mères africaines
auxquelles leurs enfants ont été enlevés
et, d’autre part, les préjudices
occasionnés aux métis issus de la
colonisation belge;

Introduction
Pendant la période coloniale belge, des
unions ont eu lieu entre Blancs et Noires.
Elles ont donné naissance à des enfants
métis péjorativement appelé «Mulâtres».
Jusqu’à la veille des indépendances du
Congo, du Rwanda et du Burundi, la
présence de Métis a constitué une
préoccupation majeure et même une
véritable affaire d’état. Considérés
comme une menace pour le prestige
racial du colonisateur blanc et la
pérennité du régime colonial, de
nombreux enfants métis ont été
abandonnés par leurs géniteurs blancs
aux mains de leurs mères africaines.
L’état a ensuite décidé d’arracher ces
enfants à leur milieu maternel dit
«indigène» pour les acheminer dans des
institutions « philanthropiques » de type
orphelinats aux mains de congrégations
religieuses dans le but de soulager leur
conscience et d’étouffer très tôt toute
velléité de révolte. C’est loin de leur lieu
de naissance et de tout repère familial
que beaucoup d’entre eux ont vécu
jusqu’à l’âge adulte, sans statut d’état

civil particulier et parfois avec la
modification de leurs patronymes
d’origine, des indications erronées et
même volontairement falsifiées. Ces
Métis ont grandi avec la conviction d’être
orphelins de père et de mère ou d’avoir
été abandonnés. Le besoin de se
reconstruire, la quête d’identité a poussé
certains métis à amorcer la recherche de
leurs origines, de leurs mères et aussi de
leurs pères. Cette quête, commencée à
l’âge adulte est souvent longue. Elle
rencontre de nombreux obstacles et
même des impasses notamment lorsque
le père présumé a refait sa vie ou est
déjà décédé. Une métisse aujourd’hui
âgée de plus de soixante ans a réussi à
rassembler les éléments qui fondent la
certitude de l’identité de son père
biologique blanc aujourd’hui décédé. Elle
a cherché à se rapprocher de ses demi
frères et demisoeurs dont la méfiance
semble justifiée par l’ignorance de
l’existence d’une demisoeur métisse et
l’image d’un père ancien administrateur
territorial honorable et irréprochable.
Cette méfiance
s’est traduite par la

10. que soit prononcée sur la base de la
présente résolution une déclaration
solennelle et mémorielle au nom de la
Belgique, et que soit érigée une stèle ou
toute autre marque mémorielle physique
permettant de perpétuer le souvenir des
faits reconnus par la présente résolution;
11. de coordonner ses initiatives en la
matière avec celles entreprises par les
entités fédérées dans le cadre des
compétences qui leur sont propres.
Une équipe interministérielle se penche
actuellement sur les réponses concrètes aux
demandes contenues dans la résolution. Elle
s’est réuni le 2 juillet avec l’Association Métis
de Belgique et a promis de lui soumettre les
propositions du gouvernement fédéral belge.

question posée par le demifrère aîné :
"Pourquoi, alors qu'elle était en Belgique,
n'atelle pas cherché à contacter son
père présumé au moment où il était
encore en vie ?". Cet article a pour objet
de répondre à cette question et ce, de
manière plus globale. Nous tenterons
dans un premier temps de relever les
raisons avancées par les métis eux
mêmes à travers leurs divers
témoignages. Dans un second temps, il
s’agira d’interroger le reproche implicite
de la question posée telle quelle. Et enfin,
nous
tenterons
d’élargir
ce
questionnement au problème de la
recherche du père, qui se révèle
omniprésente, évoquée ou esquissée
dans les témoignages recueillis qui
montrent dans tous les cas que la
recherche de ce père présumé, inconnu,
supposé ou très connu peut charrier des
souffrances et recouvre des blessures à
peine cicatrisées.

J’ai lu un texte de Jean d’Ormesson qui
exprime avec talent et beaucoup
d’humanité sa vie. Il compare son
parcours de vie au trajet d’un train avec
toutes les vicissitudes d’un tel voyage
dans l’espace temps. Ce texte est une
image simple et compréhensible par
chacun d’une vie avec ses joies mais
aussi ses peines, ses sentiments face
aux événements vécus.
"A la naissance, on monte dans le
train et on rencontre ses parents."
Pour
certain,
une
minorité
heureusement, comme moi, on est dans
les bras affectueux d’une personne.
L’autre est invisible et cette ombre nous
accompagnera pendant tout le trajet.
C’est bien une ombre dont on peut définir
les contours, les formes et le reste, laisse
place à l’imagination. On espère que plus
tard l’ombre se matérialisera et l’invisible
deviendra enfin visible. C’est un espoir et
un voeu que longtemps j’ai entretenu
souvent dans mes moments de
désespérance. A cet instant je crois
qu’elle voyagera toujours avec moi. Mais
à peine le train a pris son essor, dès le
premier arrêt, ma maman est descendue
malgré elle, me laissant poursuivre le
voyage seul. Ce vécu est tellement bref,
que je n’ai pas eu le temps de le fixer
dans ma mémoire, les contours de son
visage, la chaleur de son étreinte, la
douce mélodie de son chant et enfin la
délicatesse de ses doux baisers.
"Au fur et à mesure que le temps
passe, d’autres personnes montent
dans le train." Elles seront importantes

pour moi : l’encadrement et mes amis de
la FOEFI au début, puis une succession
de gens qui viendront s’asseoir dans le
compartiment. Elles sont mes amis, mes
enfants, mais aussi, l’amour de ma vie.
Certains écourteront le voyage et
laisseront un vide plus ou moins grand
dans ma vie. Mais il est vrai que rien
n’est connu d’avance et qu’au cours du
parcours tout peut arriver, les joies mais
aussi les peines. Je me rappelle quand
Guillaume est descendu, encore enfant,
désertant brusquement le compartiment,
le train s’est engagé dans un sombre
tunnel et nous nous sommes longtemps
tus, écrasé par cette immense absence.
"D’autres seront tellement discrets
qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté
leurs sièges." Ils laisseront aussi des
petits ou grands regrets. Tout n’est pas
comme un long fleuve tranquille. Ce
voyage en train sera une aventure,
rythmé par" les bonheurs, les chagrins,
les attentes, parsemé de bonjours
d’aurevoirs et d’adieux." Il y a des
jours pluvieux avec l’averse qui
dégouline sur les vitres comme des
larmes de profonde tristesse.
Des jours ensoleillés avec cette belle
lumière qui vous embellit et vous
entraîne à fredonner votre chanson
fétiche. Quoiqu’il se passe, le train
poursuit inexorablement sa route.
"La réussite c’est d’entretenir de
bonnes relations avec tous les
passagers" mais pour cela il faut donner
le meilleur de soimême, sans pouvoir
être sûr d’atteindre ce but.
Je ne sais pas et ne saurai jamais à
quelle station je descendrai car je suis
ignorant du tracé de mon destin. Alors
j’essaie de mettre en oeuvre les
préceptes énoncés par les sages, ces
règles qui me mèneront peutêtre vers la
joie, l’amour et le pardon.
Mais tout cela est bien visible,
matérialisé, le paysage qui défile, les

gens, les amis, la famille, ma femme,
mes enfants et petitsenfants. Il demeure
un doute, celui que l’on attend et qui ne
viendra certainement jamais. Cette
ombre qui vous accompagne tout au long
de votre voyage.
Il est important de vivre heureux et de
donner une bonne opinion de soi. Car le
jour où je descendrai de ce train, je dois
laisser que de beaux souvenirs à ceux
qui continueront leur
voyage. Malgré mes doutes, ma
recherche permanente de mes invisibles,
je remercie le ciel, pour ce que je
possède, et de m’avoir permis de faire ce
fantastique voyage. C’est pourquoi je
vous remercie bien sincèrement d’être un
des passagers de mon train.

"Et si je dois descendre à la
prochaine gare, je suis content
d’avoir fait un bout de chemin avec
vous." Après tant d’années j’ai toujours
eu conscience du manque, de la partie
invisible de ma vie. Pour mon mariage,
pour chaque évènement important qui a
jalonné ma route, la naissance de mes
enfants, leur baptême, leur communion,
j’ai ressenti cette absence. J’aurai
pourtant tant aimé dire « regarde c’est
ma femme, elle est belle n’estce pas ?
contemple ce beau regard, c’est celui de
ton petitfils, comme il te ressemble ! et
encore, bien d’autres choses.
Jean d’Ormesson : "je veux dire à
chaque personne qui lira ce texte que
je vous remercie d’être dans ma vie et
de voyager dans mon train.
Simon MARTIN le 28 Juillet 2018

Rencontre Estivale 2018 « chez les Filles », à SaintRambertenBugey.
Le weekend des 23 et 24 juin a vu
s’animer une vieille demeure : l’Abbaye,
ainsi nommée car bâtie sur le site d’un
ancien monastère, détruit pendant la
Révolution. Les fillettes en cape kaki ou
pèlerine bleumarine ont laissé leur place
aux mamans et mamies. Si leurs «
baguettes de tambour », coupées « à la
Jeanne d’Arc », ont blanchi au cours des
années, elles ont conservé leur regard
pétillant. Et cette lueur qui brille dans
leurs yeux est celuilà même qui illuminait
leurs visages autrefois (ou étaitce hier
?), lorsqu’elles se donnaient la main pour
former une ronde qui tourbillonnait sans
fin... Pour ce weekend sont venues les
irréductibles, qui répondent « présentes
!» chaque année, puis les autres, celles
qui viennent lorsque leurs obligations leur
en laissent le loisir. Et puis, il y a celles,
trop tôt disparues, qui sourient de là où
elles se trouvent, peutêtre en compagnie
de Mère Jeanne, et les attendent... À
cause de la grève SNCF, je suis arrivée
jeudi soir, pour être sûre d’être sur place.
Francine nous attendait (MarieHélène,
Catherine et moi) à la gare d’Ambérieu.
Nous sommes juste à l’heure à l’Abbaye,
pour le dîner dans le préau, en
compagnie des sœurs et du Père
aumônier. Se trouvaient déjà là : François
Wolf, notre chef ésbun chà, avec Nhan,
sa charmante épouse ; PierreMarie, le
fidèle, toujours prêt à donner un coup de
main là où il faut ; Moussa... Puis,
vendredi, sont arrivés Simone, Germaine,
Serge et MarieRose, Clarisse, pour
l’accueil des invités. Le « gros de la
troupe » est arrivé samedi, pour l’apéritif
et le piquenique « tiré du sac », à
l’ombre des tilleuls centenaires. On s’est
partagé
cochonnailles,
rôtisserie,
fromages régionaux et vins de pays, dans
la bonne humeur habituelle. On a
remarqué la présence de foefiennes et
foefiens venus des quatre (six ?) coins de
l’Hexagone, dont Jacqui Maurice, le

Président de l’association foefi.
Parmi les convives, citons :
 Sœur Patricia Boyd, Mère Provinciale
de la Congrégation des Religieuses de
NotreDame des Missions et Présidente
de l’association « L’Abbaye ».
 Monsieur Gilbert Bouchon, Maire de
SaintRambert, qui, chaque année, nous
honore de son amicale présence.
 Monsieur Yves Denéchère, Professeur
d’Histoire Contemporaine à l’Université
d’Angers.
Après ce déjeuner à la bonne franquette,
chacun, à son rythme, s’est dirigé vers
l’Orangerie pour admirer les photos du
Vietnam d’hier (en noir et blanc,
magnifiquement
encadrées)
et
d’aujourd’hui (planches de photos
couleurs de 2018 de rizières en terrasse,
ethnies minoritaires du HautTonkin et
paysages du Delta du Fleuve Rouge),
avant de s’installer pour la conférence
donnée par Yves Denéchère, sur le
thème du rapatriement des Eurasiennes
et de leur évolution, sur tous les plans
(physique, mental, éducatif...), jusqu’à
l’âge adulte. De la fillette à la femme.

L’Orangerie s’est avérée trop étroite pour
contenir tout l’auditoire : certains ont dû
rester debout, à l’extérieur. C’est dire si le
sujet nous tenait à cœur. Les deux
heures ont passé trop vite.
Après la conférence, Dominique Penhoat
(Les Trois Cousines en Indochine) et
Emile Tissot étaient fidèles au poste pour
proposer, devant l’Orangerie, leurs
œuvres. Pour le reste de l’aprèsmidi, on
avait le choix entre la visite de la crypte
Saint Domitien, commentée par notre

philosophe Serge Tomanin, une balade
dans les environs, ou... une petite sieste
avant de se préparer pour la soirée... ou
encore un petit tour à la table derrière
laquelle trône Christophe Travers,
proposant des souvenirs foefi : mugs, T
Shirts, vins, ainsi que des exemplaires du
« Déracinement Silencieux » de Sophie
Hochart, auxquels Christophe m’a
gentiment proposé d’y joindre quelques
uns des miens (« Chinoise Verte » ).
Le « clou » du weekend fut le dîner
dansant à la Salle Polyvalente de Saint
Rambert, avec défilé de « ao dai ». Un
grand merci à Jhô Roman pour
l’animation de la soirée et ses conseils
pertinents à nos mannequins d’un jour.
Ces dames ont été chaleureusement
applaudies pour leur performance, très
professionnelle, je dois le souligner.
Bravo les filles ! Christophe était superbe,
en tenue de Mandarin. Tandis que les
invités s’installent autour des longues
tables joliment décorées, l’Amicale de
l’Albarine nous a régalés de quelques
airs entraînants, accompagnant les
danseurs en costume du Pays du Bugey.
N’oublions pas les jeunes gymnastes, qui
ont exécuté avec brio leurs numéros
acrobatiques.

La soirée a débuté par une introduction
de Sœur Bénédicte, Mère Supérieure de
l’Abbaye, puis un mot de Monsieur le
Maire, et un Haka des All Blacks, exécuté
en toute simplicité par Sœur Patricia,
originaire de NouvelleZélande. Ensuite,
on s’est avancé en une joyeuse
débandade vers le bar, pour l’apéritif
offert par Monsieur le Maire, suivi par un

bun chà préparé, dès la veille, par
François avec l’aide de « petites mains »,
puis ce fut l’envol sur la piste de danse au
rythme des airs d’hier et d’aujourd’hui,
orchestré par Jhô, notre DJ favori.
Nous ont rejoints pour cette soirée
Monsieur Christophe Fortin, Conseiller
Départemental de l’Ain, ainsi que
Monsieur Michel Longoni, Président du
Comité des Fêtes de SaintRambert.
Dimanche matin, chacun a pris son temps
pour arriver au petit déjeuner et vaquer à
diverses occupations, dont une visite au
cimetière pour fleurir la tombe, occupée
en premier lieu par Mère Jeanne, suivie
par trois autres sœurs, dont Sœur
Maureen, décédée tragiquement, juste
après notre assemblée de 2016.
À midi, on s’est de nouveau attablé sous
les tilleuls pour le déjeuner d’au revoir,
mitonné par le chef Christian Barrillot,
dont le plat de résistance fut un jambon
rôti. Vins, fromages, fruits, gâteaux, rien
ne manque...
Vient l’heure de la séparation, car tout a
une fin, n’estce pas ? Des embrassades,

des bises volent de joue en joue, on se
dit « À la prochaine ! », on agite les bras
en un dernier salut avant de regagner sa
voiture...

J'habite depuis une trentaine d'année à
Arnouville et fait mes courses aussi bien
dans des supermarchés comme dans
des supérettes. Un jour, cherchant les
denrées dont j'ai besoin, je voie une
femme tenant une loupe pour lire les
indications comme la date de péremption
etc... Celleci demande mon aide, que je
lui rends volontiers. Elle me remercie, je
lui propose de la suivre pour terminer ses
courses. Elle me remercie encore une
fois de ma gentillesse et me dit qu'elle
n'a pas perdu son temps en recherche.
Elle se penche vers moi et me fait une
bise. A ce moment là je lui glisse : Si je
vous dis FOEFI, connaissezvous? Elle
me répond j'y étais chez les sœurs de St
Paul de Chartres et nous voila installées
toutes les deux devant un café. Nous
décidons d'échanger nos coordonnées.

 Nicole est mon prénom (ça ne me dit
rien)
 Mon nom est David (j'ai connu à Illiers
où j'étais en pension une personne
portant ce nom)
De fil en aiguille nous nous apercevons
que nous nous sommes connues lors de
vacances scolaires (il y a + de 60 ans
quand même)C'est une personne que je
n'ai jamais oubliée et qui a une très
bonne mémoire me demandant des
nouvelles des unes et des autres.
Depuis nos retrouvailles nous nous
rencontrons au moins une fois par
semaine et pour un repas ensemble soit
près de chez nous ou dans le treizième
selon nos disponibilités. Nous relatons
nos souvenirs en commun ou bien nos
parcours différents.

Avant de clore, nous tenons à remercier :
 Monsieur Christophe Fortin, pour la
généreuse
contribution
du
Conseil
Départemental de l’Ain à la création de la
toute jeune « Amicale des Eurasiennes » qui,
nous en sommes certaines, lui tient à cœur,
puisqu’il a épousé... une Eurasienne.
 Monsieur Gilbert Bouchon, pour nous avoir
offert l’apéritif, et dont les liens avec l’Abbaye
datent de son enfance, sous l’égide de
Monsieur Bouchon père, qui a parrainé notre
amie Simone Labiat.
 Monsieur Yves Denéchère, pour sa
conférence, à titre amical.

 Le Crédit Agricole, pour sa contribution.
 L’Association foefi, pour sa contribution à
notre soirée.
 Minh et Gérard pour la décoration
 Joëlle NambotinGobbi, pour son aide en
tant que « Relations Publiques ».
 Anne Carballes, pour la logistique à
l’Abbaye.
 Et, bien évidemment, « the last but not least
», Sœur Bénédicte et toute la Communauté
des Sœurs de l’Abbaye pour leur habituel
accueil chaleureux, et Sœur Patricia pour son
Haka, exécuté de façon magistrale. On s’y
croirait ! Ah, mais... n’auraisje pas oublié
quelqu’un ?... Mais si, bien sûr ! Un grand
merci à nos copines Simone Labiat et
Germaine Schuller, qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour que cette rencontre soit
parfaite. Hip hip hip ! Hourra ! Pour elles.
Chers foefiennes et foefiens, familles et
amis, passez le mot à vos proches et amis,
afin que nous nous retrouvions, encore
plus nombreux, à la rencontre de l’année
2019, fixée au weekend des 22 et 23 juin.
Nous comptons sur vous tous !

Monique, la femme de Henri
Boidevain m'a appris le 14 juillet que
Kim Henri est décédé le 15 juin après
une longue maladie et beaucoup de
souffrances.
Je pense à lui ainsi qu'à toute sa
famille avec tristesse en relisant le
poème funéraire indien anonyme
paru dans le n° 53 du 'Grain de riz' de
septembre 2017.
C'était un copain du Foyer FOEFI de
La Source à Semblançay, où j'ai vécu
de novembre 1955 à septembre

1958. Les aléas de la vie ne m'ont
pas permis de le retrouver avant
novembre 2013, grâce à l'association
FOEFI.
Ensuite j'ai surtout échangé avec lui
par email, il avait une formidable
mémoire et réactivité, c'était un
attaquant. J'envie ses très nombreux
ami(e)s, ils parleront de lui bien mieux
et bien plus qu'un ami de la dernière
heure ne peut le faire.
Hélas je n'ai pas pu le revoir dans un
des RV d'été car il ne se déplaçait
plus à cause de ses très graves
problèmes de santé depuis de
nombreuses années.
Au RV d'été à Parcoul en septembre
2014 j'ai profité de ma présentation
comme nouvel adhérent pour parler
du merveilleux document de 50
pages de Kim Henri qui m'avait
permis de retrouver beaucoup de
souvenirs, Il avait la qualité
essentielle, le langage du coeur.

Ce n'est qu'un aurevoir JeanLouis ! Tu vas rejoindre ceux que
tu as connus et aimés... Je parie 10 contre un que le René, il
aura déjà fait l'annonce... Tu vas faire un carton! Et
franchement tu l'as bien mérité... Nous sommes quelques
un(e)s à être monté dans le train de la vie via LéoLagrange
Foefi à Port Issol en Août1965, avec chacun il y a eu des
courts et des longs moments partagés joyeux plein d'amour
tous ces moments étaient des grands moments... Pour preuve
ce qui est écrit dérrière la photo envoyée par Billy, la promesse
d'une amitié intemporelle inconditionnelle et comme dirait Api
Ness alias J.P Amitié éternelle. Parce que nous étions devenus
une famille de coeur choisie! Ce n'est pas donné à tout le
monde de vivre çà... "Gracias a la vida" pour ici et pour là
haut....
Jocelyne Rémond

Dans son email du 24032017, il
écrivait malgré ses effroyables
souffrances :
« je te remercie beaucoup henry
decan, mais le problème il faut que
tout le monde suit sa vie et chacun de
nous est différent, et j'espère que
vous
tous
qui
iraient
au
rassemblement cette été en
septembre aille une pensée pour moi,
car je ne pourrais évidemment être
avec vous, mais mon cœur vous
accompagnera. Profitez de la vie si
courte, mais je me bats chaque jour
pour aller le plus loin possible, car
des petits enfants encore à combler,
gater et chérir ; alors, je dois tenir, et
quant à toi henry, prends soin de toi
et de ta famille, grosse affection à toi
et à tous les eurasiens de France ».
Son corps est mort.
Je pense que son
âme a rejoint les
mânes de ses

Cette photo est chère à
mon cœur , car mon
ami ( JeanLouis), mon
alter égo, mon frère de
cœur, vit ses derniers
instants et je pleure
d’un tristesse infinie. Lui
Cochise moi Attila,
jeunes à Semblançay, nous avons refait le monde, comme les
chevaliers du Jedi, à travers les immenses plaines de
l’Amérique du Nord et vastes steppes de l’Asie. Amitié
éternelle, qui est devenue Amour Immortel
JeanPierre Boudiguet

est ce que ce mot à un sens, je pense qu'il n'est pas le même
pour tout le monde.... surtout quand la maladie vous touche ........ les
réseaux sociaux qu'elle belle façon de se dédouaner.... on y dit bonjour,
qu'on pense à vous, qu'on vous aime, mais quand on ne sait pas y aller ou
pas la force d'apprendre que restetil.... la solitude et les souvenirs mais
qu'est ce que l'on aimerait voir ou entendre ces personnes qui vous font des
je t'aime ou je pense à toi ....

De ces unions entre Français et
Annamites naquirent forcément des
enfants. Par milliers, dizaines de milliers,
centaines ? Il existe forcément quelque
part des statistiques; pour notre part,
nous les ignorons. Rappelons que c’était
une époque où l’homme colonisateur
n’éprouvait guère le besoin de prendre
des précautions, où la contraception
existait peu (surtout aux colonies).
Certes, il y eut sans aucun doute des
pratiques abortives indigènes, mais on
imagine pourtant qu’elles n’ont pas
toujours été efficaces.
Or, les enfants eurasiens sont peu
évoqués dans la littérature coloniale, si
ce n’est au détour de phrases signalant
leur existence de petits sauvageons. Les
seuls cas où ils prennent quelque
consistance concernent ceux d’entre eux,
rares, qui partent en métropole.
Paradoxe, ou illustration d’une certaine
logique?

Le seul portrait littéraire appuyé que
nous avons retrouvé est celui de la
fille d’Edouard Lauzebert et d’une
femme annamite dans le roman de
Clotilde ChivasBaron, "Confidences
de métisse" 1927.
Le récit est censé
être fait à la première
personne du singulier,
justement par l’enfant
issu de ces ébats,
Jeannie. L’héroïne se
rappelle parfaitement
son enfance. Son père vivait dans la
maison de maître. Elle restait avec sa
mère «au fond des jardins, proches des
cuisines», dans « de modestes pavillons
». Elle avait certes le droit de venir dans
la maison du maître, mais… devait
disparaître dès que le boy annonçait un
visiteur. Un soir, elle est blottie sur les

genoux de son père. La scène décrite est
empreinte de tendresse, comme il sied
entre un père et sa fille. Soudain «les
éclats de voix d’une madame française
résonnèrent dans le vestibule. Tout
sourire effacé de ses lèvres, Edouard
Lauzebert se leva si brusquement que je
tombai sur le derrière et, comme je
hurlais de colère et de douleur, mon père
appela les boys. Avec dureté, il dit :
Enlevez ça ! Ça, c’était moi.». Il y a pire.
Le maître a d’autres enfants, en
métropole. Il en parle autour de lui, avec
fierté, sans retenue, il montre des photos,
devant la fillette. «À dater de ce jour, j’ai
su que certains parents possèdent des
enfants qu’ils présentent avec vanité, et
des enfants qu’ils cachent parce que, de
ceuxci, ils sont médiocrement fiers. J’ai
su, hélas ! que j’étais placée dans la
catégorie des enfants qu’on ne présente
pas. Et – ce fut une révélation – j’ai
compris le qualificatif métisse qu’au
passage, et comme une injure, me
jetaient mes camarades les écoliers. J’ai
compris le sens des regards choqués
dont me foudroyaient les dames
vertueuses lorsque je tentais de jouer
avec leur progéniture. J’ai compris les
phrases réticentes chuchotées devant
moi ou restées en suspens. J’ai compris
les ricanements des domestiques
indigènes. J’ai compris… et j’ai souffert
avec toute mon âme passionnée, avec
tout mon orgueil blessé. À dater de ce
jour, ma haine naquit ».
Lorsqu’arrive la fin du séjour colonial, il
ne vient pas à l’esprit de l’homme blanc
que, peutêtre, il pourrait emmener avec
lui en France sa femme et sa
progéniture. Edouard Lauzebert, le père
de Jeannie, a la délicatesse de confier sa
"congai" et sa fille à un Français, un
pauvre bougre, plus ou moins ivrogne,

qui, moyennant finances, accepte
d’épouser la femme et de donner son
nom à l’enfant. Puis, en accord avec sa
conscience, le père naturel part sans
même un regard.
Même cas de figure
dans "Raffin SuSu",
de Jean Ajalbert. Le
héros, rappelé en
France après quinze
années de séjour au
Laos et presque autant
de mariage à l’indigène, quitte sa
compagne et ses enfants sans hésitation.
Mais il n’est pas un ingrat : il leur achète,
avant de partir, «une case, une étendue
de rizière et des buffles ».
Dans" François Phuoc, métis", de Jehan
Cendrieux, le père, déjà marié, repart
également en métropole. Il se confesse à
un ami français. Il a eu une liaison : «Oui,
une boyesse du bungalow… ah !
bougrement jolie ! Cela a duré dix mois…
l’enfant est né la semaine dernière ; et
moi j’ai fini mon temps ici […]. Eh bien, je
vous enverrai de l’argent, vous
comprenez, pour le petit… je ne veux
pas qu’il meure de faim ni qu’il reste un
"nha que"». Il n’est tout de même pas
très fier de lui : « C’est égal, m’en aller
comme cela cette responsabilité me
pèse… Ne suisje pas un scélérat?».
Mais, fort heureusement, son ami la
rassure: «Allons, partez tranquille, je
m’occuperai de tout. C’est inéluctable :
vous avez une femme et deux enfants,
vous ne pouvez agir autrement ».
Rassuré, le père de François quitte donc
la colonie pour retrouver sa vraie
famille… La grandeur d’âme de
certains coloniaux n’avait pas de
limites.

L’analyse du génome de l’os trouvé dans une grotte de l’Altaï suggère qu’il provient d’une adolescente dont la mère
était néandertalienne et le père dénisovien, deux lignées humaines disparues.

l'espoir que ce soit la sienne.

"Je frôle une crise de folie, je pleure
sans retenue en pensant à ma mère et
à ceux qui ont laisse leur vie, leur
jeunesse, par amour pour ce coin de
terre de 1'Indochine. J'entends Anne
pleurer aussi tout en filmant
discrètement. Pendant longtemps, je
prenais cette tombe pour celle de ma
mère pour me consoler de l'épreuve
que j’avais vécue longtemps dans

Je ferme définitivement cette page,
l'espoir de trouver la tombe de ma
mère n'existe plus.
Elle repose en paix et ma pensée
affectueuse l'accompagnera ma vie
durant. Elle m'a donné la vie, le
bonheur et la force de réussir tous
mes projets sans l'aide de
quiconque."

